Compte-rendu du
Conseil d'école du 19 octobre 2018
Ordre du jour
- Résultats des élections des représentants des parents d'élèves.
- Rôle des parents élus et fonctionnement du conseil d’école.
- Calendrier prévisionnel des conseils d’école de l'année scolaire.
- Règlement intérieur de l’école (ci-joint pour une lecture anticipée).
- Sécurité à l'école : exercices incendie et PPMS attentat-intrusion
- Projets pédagogiques particuliers.
- Bilan financier
- Point ALAE
- Questions diverses
Présents :
Ecole : Mme BELOT (PS/MS), Mme CLEMENT (GS/CP), Mme LAFON (CE1/CE2) et Mme COLLI
(CM1/CM2 et directrice), Mme Cazelles (ATSEM PS/MS), Mme Serrano (ATSEM GS/CP).
Représentants des parents d'élèves : Mme FEDERICI, Mme VERKINDEREN, M. ALVES et M.
BERGER, Mme MOREL
Représentants de la mairie : Mme Cambefort, Mme Ribère
ALAE : Mme Labardacq (Agglo muretain) et Mme
Excusés : M Respaud (inspecteur de l'éducation nationale), Mme Couffignal (psychologue scolaire),
Mme HUG, Mme PASTOR, Mme Couloumiers (DDEN)
DDEN : la DDEN est bénévole. Elle a pour mission de vérifier si les conditions d'accueil sont bonnes
et veiller à la sécurité des locaux, elle peut aussi servir de médiateur.
Réseau d'Aide Spécialisée aux Elèves en Difficulté (RASED) : Mme Couffignal (Psychologue
scolaire) assistera à un conseil d'école ultérieur et y précisera davantage les fonctions et
fonctionnements du RASED.
Secrétaires de séance : Mme CLEMENT

1-Informations pratiques sur l'école

téléphone : 05.61.91.41.59 (répondeur)
mail : ce.0310803e@ac-toulouse.fr
adresse : École des 6 collines
3 rue du 8 mai 1945
31470 Saiguède

2- Présentation des classes

Classes

Enseignants

ATSEM

Effectifs

PS/MS

Mme BELOT

Luisa Cazelles

22 élèves (8 PS et 14 MS)

GS/CP

Mme Clément

Cathy Serrano

24 élèves (11 GS + 13 CP)

CE1/CE2

Mme LAFON

24 élèves (12 CE1 + 12 CE2)

CM1/CM2

Mme COLLI

16 élèves (11 CM1 + 5 CM2)

Effectif total de l'école : 86 élèves

3. Résultats des élections des parents d'élèves

129 électeurs, 80 exprimés, 2 nuls ou blancs
Participation : 62,02 % (baisse du taux de participation)
Parents élus

Parents suppléants

Mme FEDERICI

Mme HUG

Mme VERKINDEREN

Mme MOREL

M. ALVES

Mme PASTOR

M. BERGER

4. Rôle des parents élus au conseil d'école.
- Être porte-parole des parents lors des conseils d’écoles.
- Donner son avis et faire des suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur toutes questions
intéressant la vie de l'école : intégration des enfants handicapés, restauration scolaire, hygiène scolaire,
sécurité des enfants, etc.
Missions du conseil d’école :
Le conseil d’école rassemble les divers partenaires de l’école : enseignants, parents, ALAE, mairie…
C'est l'instance principale de l'école, organe de concertation institutionnelle doté de compétences
décisionnelles. Il a différentes missions :




voter le règlement intérieur de l'école
adopter le projet d'école
donner son avis et faire des suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur toutes questions
intéressant la vie de l'école : intégration des enfants handicapés, restauration scolaire, hygiène
scolaire, sécurité des enfants, etc.

5. Règlement du conseil d'école.
Le vote à main levée est adopté à l'unanimité. Il est possible dans des cas particuliers de voter à
bulletin secret.
Les compte-rendus seront transmis par mail aux membres du conseil d'école. Les parents pourront
consulter les compte-rendus sur l’ENT de l’école et sur le panneau d'affichage à l'entrée de l'école.

6. Calendrier des conseils d'école.
Prochains conseils d'école : lundi 18 mars 2019 18h et lundi 17 juin 2019 18H

7. Règlement intérieur de l'école.
Lecture du règlement intérieur de l'école.
Vote à main levée. Le nouveau règlement intérieur est adopté à l'unanimité.
Les clauses qui ont changé sont :
-

interdiction pour les élèves d’emmener des petits jeux de la maison.
Interdiction du téléphone portable ou appareil numérique pendant les heures d’école.

8. Sécurité
Trois exercices d'évacuation incendie, et 3 exercices de confinement et d'alerte intrusion sont organisés
dans l'année scolaire. Ils ont pour but de développer la construction de comportements adaptés en cas
de nécessité.
Une alarme intrusion a été installée dans l'école. Chaque enseignant a une télécommande permettant
de la déclencher.
Des barrières fixes ont été installées par la mairie pour la sécurisation du périmètre extérieur de l'école.
Un 1er exercice incendie a été réalisé le mardi 25 septembre. L’évacuation s’est bien déroulée et n’a
duré qu’1min30.
Un exercice PPMS attentat-intrusion a été réalisé le mardi 16 octobre. Le scénario retenu était qu’un
intrus arrivait par le citystade. Les élèves devaient donc se confiner et se cacher. L’adjudant PONS, la
psychologue scolaire, Mme Labardacq de l’ALAE, les AVS, ATSEM, Mme Ribère de la Mairie
étaient présents. Tout le monde a été associé à l’exercice afin d’entrer dans une démarche constructive.
Les parents ont reçu un guide par l’intermédiaire du blog en début d’année et une petite affiche sur le
comportement à avoir.
L’exercice a duré 5 min. Les élèves ont été silencieux, les portes bien fermées à clé, les lumières
éteintes. Il manque une clé pour fermer la classe de CM, et la fenêtre de la classe des CE est facile
d’accès. Un volet de la classe des PS/MS ne s’est pas fermé.

9. Projets pédagogiques particuliers
Projets qui ont déjà eu lieu :
-

-

Bouge ta rentrée : Journée du 2/10 avec l'USEP : matinée de découverte de sports article
sur le blog www.toutemonannee.com
Mise en place d’un ENT afin de faciliter la communication parents-enseignants.
Incorruptibles : Tous les élèves participent de nouveau cette année au projet des
Incorruptibles. Chaque classe a entre 5 et 6 livres à lire. En fin d'année, la classe votera pour le
livre qu'elle a préféré.
Échanges interclasses des CE1/CE2 vont lire des histoires aux PS/MS tous les lundis matins.
PS/MS : Sortie au domaine de Nozes à Lavelanet de Comminges le 5 octobre pour la
cueillette des pommes en lien avec un projet autour des pommes, de la recette de la compote,
de la lecture…

Projets à venir :
-

Sorties USEP hors temps scolaire. L'association USEP de l'école est cogérée en partenariat
avec des parents.
- Soirée Chorale + Bric-à-brac de Noël (en collaboration avec l’ALAE) : mardi 18 décembre
2018 à 19h00.
- Projet danse pour l’ensemble des classes.
- GS/CP : Sortie au musée Saint-Raymond et participation aux écoles qui chantent.
- CE/CM : sortie au théâtre le jeudi 21 février à Odyssud pour voir Mikky et Addie, et projet de
voyage scolaire à la mer autour de la voile.(océan)
- Projet autour des médias pour la classe de CM, et du voyage pour la classe de CE (spectacle
en fin d’année).
- Piscine les jeudis du 3ème trimestre de 10H10 à 10H50, du 28 mars au 27 juin.
Nouvelles dates pour l’agrément piscine : Vendredi 16 novembre de 14h à 17h à la piscine de Portet
sur Garonne et Samedi 15 décembre de 9h à 12h à la piscine de Portet sur Garonne
-

-

Elections aussi de délégués dans chaque niveau du CP au CM2 afin de faire des conseils de
délégués une fois par trimestre.
En partenariat avec la mairie, constitution d'un dossier de candidature (déjà déposé à ce jour)
pour équiper l'école en matériel numérique. Demande : un vidéo projecteur par classe, des
tablettes pour les classes de maternelle, et des PC portables pour les grands, ainsi que des
visualiseurs. La mairie finance la moitié du projet et l’Education nationale apporte l’autre
moitié jusqu’à hauteur de 7 000€.
27 novembre photo de classe.
Tombola : réunion le lundi 12 novembre à 18H afin d’organiser les festivités.
10. Bilan financier.

Dons des familles à la rentrée : 1080 € pour le moment. Problème de compréhension au début avec le
mot de l’association de l’USEP. Certains parents n’avaient pas compris que l’association USEP était
notre coopérative scolaire.
Dépenses septembre octobre 2018: sortie 209,35€
Affiliation et cotisation APAC : 50,16 € pour assurance de l’école et 268€ pour l’assurance des élèves
et parents accompagnateurs pour les sorties extra-scolaires USEP.
Matériel pédagogique : 116,92€
Solde au 19 octobre 2018 : 6658,98€
Achat Prévisionnel bus piscine : 1 700 €. Mairie propose de nous aider pour payer le bus.

11. Point ALAE
- Serviettes en tissus : pourquoi pas ? Elles se renseignent au niveau de l’hygiène (normes HCP de
l’agglo très contraignantes): laver les serviettes toutes les semaines, casiers de rangements
individuels… Un mail a été envoyé à l’agglo et on attend la réponse.
- La qualité et la quantité de la nourriture : contacter le muretain agglo. Le BIO ?
Mme FEDERICI est allée l’an dernier à une réunion d’informations : cuisine avec produits locaux,
veillent à la qualité des repas, suivi d’une diététicienne. Soin à l’équilibre des repas. Souci de passer
par des circuits courts et donc des producteurs locaux dans la mesure du possible. Mais pour des
raisons financières, le bio n’est pas à l’ordre du jour.
Certains parents disent que parfois les enfants ne sont pas aidés pour couper et peler leurs fruits : Les
animateurs travaillent sur l’autonomie pour les élémentaires et leur apprend à peler une pomme. Mais
ils n’ont jamais refusé de peler et couper les fruits.
L’agglo propose aux parents d’élèves de venir visiter la cuisine centrale, manger avec les enfants à la
cantine…
- Activités qui mélangeraient tous les enfants du CP au CM2 : cela se fait déjà sauf lors de certains
ateliers proposés les soirs.
- Prix Alae différent sur les différentes communes de la CAM : il va falloir harmoniser les politiques
locales pour un fonctionnement identique sur toutes les communes : fusion de 3 EPCI dans l’urgence
donc il faut du temps. Normalement d’ici septembre cela devrait être réglé.
- Parents inquiets quant à la sécurité des enfants sur les temps d’ALAE : proposition d’un ressort pour
qu’il se referme, visiophone, gachette électrique… Pourquoi ne pas frapper à la porte de secours du
bâtiment et ouvrir au petit portail de la maternelle ? Alae propose de fermer à clé et de mettre en place
une sonnette à pile qui serait avec les animateurs. Mais si un animateur est réquisitionné au portail, il y
aura un problème au niveau des ateliers.
Lors de la construction de la nouvelle école, le système sera repensé.
- ALSH : est-ce que les mercredis après-midis les enfants pourraient être récupérés avant 16H30. La
question sera posée à l’agglo.

12. Questions diverses des parents d’élèves.
- Question concernant l’organisation d’une kermesse et d’un carnaval : Nous ne souhaitons pas faire
de carnaval car il n’y a pas d’intérêt pédagogique pour l’ensemble des classes. De plus, le plan
Vigipirate nous interdit de défiler à l’extérieur de l’école. Pour la kermesse, nous faisons déjà une fête
de fin d’année lors de laquelle les enfants présentent leur travail (exposition, théâtre, danse, chant…)
- Question concernant l’organisation d’un vide-grenier : Toute initiative pour récupérer des fonds est
envisageable. Celle-ci paraît intéressante car les fonds collectés ne viendraient pas seulement des
parents d’élèves. Par contre, c’est aux parents d’élèves d’organiser, et de mettre en place toutes ces
initiatives. Nous apporterons l’aide nécessaire, mais nous ne pouvons pas être à l’organisation de
toutes les manifestations. Il faut prévenir très rapidement la mairie pour fixer des dates.
- Question concernant l’achat de fournitures groupées : A voir avec les parents d’élèves pour
l’organisation. Nous transmettrons les listes si besoin. Il faut des bénévoles pour tout commander,
réceptionner et vérifier les commandes, puis répartir les fournitures pour chaque élève.
- Question concernant le passage à la semaine de 4 jours : Cela ne relève pas de notre ressort. C’est la
CAM (Communauté d’agglomération du Muretain) qui a décidé pour toutes les écoles de sa
communauté de rester à 4 jours et demi. On attend les directives de l’Education nationale (prochaine
loi sur l’école).
- Question concernant la fermeture du portail : Le portail est fermé à clé durant la journée. Pour les
temps ALAE, un « loquet » est mis en place en hauteur. L’ALAE ne disposant pas de sonnerie, c’est le
seul moyen que nous avons pour le moment. Les parents doivent se responsabiliser et bien refermer la
fermeture du portail le soir et le matin.
Le système sera revu lors de la construction de la nouvelle école.
- Question concernant la nouvelle école : Le permis pour l’instruction du dossier a été déposé pendant
l’été. La mairie est à la recherche des partenaires financiers au niveau départemental, pour
l’accessibilité, pour l’isolation... Coût de la nouvelle école : environ 800 000€.
Ouverture espérée pour décembre 2019. Attention, le chantier aura lieu pendant l’école et les vacances
scolaires. Un aménagement de la cour et de la sécurité des élèves sera prévu en étroites collaboration
avec la mairie, l’école et les prestataires de travaux.
- Question sur les horaires du midi (ouverture parfois à 13h55à la place de 13h50) : Nous essayerons
d’être plus ponctuelles. Sachez que nous avons des réunions les mardis et jeudis midis. Nous faisons
au mieux.
- Question concernant les toilettes de l’école : une élève est restée coincée, problème résolu. La
poignée a été réparée.
- Pourquoi les manifestations de l’école ont-elles lieu le mardi et non le vendredi ? : Problème de
disponibilités de la salle des fêtes. La Mairie loue la salle le vendredi soir. Ainsi, nous ne pouvons pas
utiliser la salle communale.
- Sécurité informatique : utilisation de QWANT pour moteur de recherche et aussi un proxit labellisé
Education nationale qui empêche les élèves de tomber sur des sites non autorisés.
Clôture du conseil d'école : 20h15

