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TABLEAU DES PRÉSENCES

FCPE

ENSEIGNANTS
Mme N. Charvet
Mme H. Cousserans
Mme N. Garrigues
Mme L. Leblan
Mme C. Delage
Mme L.Begey
Mme M.-P Maraval
Mme M.-D. Mouchet Absente, excusée
Mme A. Ossola
Mme E. Bourgailh
Mme M. Guiraud
Mme N. Malirat
Mme I. Grondin
Mme L. Tessier
Mme F. Galinier
M . JM Soler, Directeur

I-

M. S. Da Silva
Mme C. Souza Younes
M. J. Delcroix

MAIRIE
M. A. Seyries , Maire ,
Mme L. Large, adjointe au Maire
M. S.Vignaux
Mme C. Passemar, service scolaire

APIE
Mme C. Louckoff
Mme H. Sucère
Mme S. Peyrou
Mme C. Klein
Mme C. Plays
M. C. Lemercier
M. P. Bézamat

ALAE

MME P .MONTAGNE

Inspecteur départemental de
l'éducation nationale
M. D. BARÈGE, EXCUSÉ

Mot de remerciement du Directeur:

- pour les parents élus quittant l'école
- pour le départ de certains enseignants : retraite ou autre école.

II-

Bilan de fin d'année :
•

Coopérative :

•

Don des parents : 3832 €

•

Subventions Mairie : 1862 € et 4689 € classe découvertes

•

Bénéfice Photos de classes : 1400 €

•

Participation des parents aux sorties : 9182 € ( classe découvertes CP) 12211€ (classe découvertes
CE CM)

•

Coût des sorties et animations :

•

Classes découvertes : CP : 11100 € CE2/CM2 : 15621 € ( -300 € subvention rectorat pour l'anglais)

•

1400€ de participation des parents pour autres sorties ou activités scolaires quand les caisses de
coop de classe vides

•

Dons de l'APIE : bourse aux jouets 200 € et bourse aux livres 200€ ( M. Soler remercie les parents
bénévoles investis dans cette action . La somme sera sans doute affectée à la réduction du coût des
sorties pour tous les élèves.)

•

5500€

Activités, sorties, visites, séjours, manifestations :

Les 14 classes ont bénéficié de l'aide des intervenants en musique, Marie Paule Dasque et Bruno Séguy
et ont donné deux productions de très bonne facture, le 31 mai et le 3 juin, une autre est programmée le 14
juin.
Les 14 classes ont fréquenté le bassin de Saint Orens à raison de 10 séances par classe.
Cette année, 2 classes de CP sont parties en classe de découvertes à Garin en octobre et quatre classes
de CE2, CM1 et CM2 sont parties trois jours à Aspet en classe immersion anglais et cirque.

Les autres sorties :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Danse à l'école : 2 classes
Château Chalabre : 2 classes
Village Gaulois : 2 classes
École et cinéma : 7 classes
Cinéma : 2 classes CP
Théâtre National de Toulouse : 5 classes
Musée des Augustins : 2 classes
Parc australien à Carcassonne : 2 classes
St Juery Cagnac : 2 classes
Vigne pédagogique : 2 classes
Odyssud : danse : 2 classes
Château de Bergues : 2 classes
Cave Poésie : 2 classes
Concert JMF Ramonville : 2 classes

Les animations :
•
•
•
•
•
•

Sécurité routière : 3 classes
BPDJ internet et drogues : 3 classes
Expo photos à la Mairie : 2 classes
Projet PAC (financement éducation nationale) Afrique danse et musique : 4 classes
Neurones et papilles : 2 classes
Conteurs : 8 classes

Les manifestations :

•

Course longue.
Concerts de fin d'année
Fête des écoles

•

Conseil des élèves :

•
•

Poursuite du travail sur les règles de vie, demandes d'aménagement des tracés de la cour, préparation du
tutorat cm²/cp pour septembre. Achat de jeux par la coopérative scolaire (pelles, seaux, cordes,
élastiques...)
Et avant de clore ce bilan, relation avec les parents, mots, retards…
Respect strict des horaires de l'école pour le bien de l'enfant : l'accueil à 8h50 a du sens :10 minutes
permettent de couper avec la maison, recréer du lien avec les copains, papoter… et être prêt à rentrer en
classe sans précipitation. Tout retard met l'enfant dans une situation de stress et retarde la mise en train de
la classe. C'est si facile à éviter en partant 5 minutes plus tôt...Réflexion sur la « sanction » pour les habitués
de ces retards réccurents. Evoquer ce moment à la rentrée pendant la réunion de classe.

III- Budget Mairie , équipement TICE
Poursuite de renouvellement de mobilier 8000 € ( chaises et tables). Quelques classes sont encore équipées
de matériel qui devient vétuste et qu'il convient de renouveler rapidement. Les enseignantes insistent pour
que ce renouvellement soit « accéléré ».
TBI :pas de nouvel équipement pour cette année, reporté à l'année prochaine. Ce que regrettent beaucoup
les enseignantes. De plus cela crée une certaine inégalité ( par exemple 1 seule classe de cycle 3 sans
TBI ). 1000€ sont affectés aux dépenses TICE. (logiciels)
M. le Maire explique que le budget est resséré et que ce n'est qu'un gel de l'équipement. M. Da Silva estime
que le scolaire ne doit pas servir de variable d'ajustement pour le budget municipal, idée contestée par M. Le
Maire qui répète son attachement au fonctionnement optimum de l'école et rappelle les sommes importantes
investies dans l'école..
Penser à la maintenance, voire au renouvellement de l'ancien matériel de TBI.

Désignation
Fournitures Scolaires

Budget 2016

6000,00€

Fournitures
administratives

500,00€
300,00€

Petit matériel attribué
aux services
techniques
Fêtes et Cérémonies

Budget 2014

11400,00€

Transports Scolaires
(hors piscine)

Pharmacie

Budget 2015

1200,00€
300,00€

10980,00 €

11100,00 €

5600,00 €

5236,00 €

600,00 €

1400,00 €

300,00 €

300,00 €

250,00 €

250,00 €

1200,00 €

1 200,00 €

IV- Rentrée 2016 : effectifs :
Départs de Mme Mouchet et de Mme Cousserans, arrivée de Mme Desfour, Mme Hespert et …d'un ou une
autre enseignant(e)à la rentrée. A ce jour, tenant compte des départs des CM2, des arrivées des GS et des
radiations et inscriptions nouvelles, 379 élèves feraient la rentrée se répartissant comme suit :

CP : 70

CE1 : 77

CE2 : 79

CM1 : 70

CM2 : 83

La répartition pourrait être : 3 CP, 3 CE1, 3 CE2, 3 CM1 et 3 CM2 . Mais des inscriptions massives dans un
ou plusieurs niveaux pourraient changer la donne et on ferait des classes à double niveaux. Rien n'est
arrêté. Les critères de répartition sont définis par le Conseil des Maîtres : hétérogénéité, mixité, PPS ; les
classes sont faites en équipe par les enseignantes, sous la responsabilité du Directeur. Les cycles
changent : le cycle 2 est composé du CP, du CE1 et du CE2, le cycle 3 du CM1, du CM2 et de la sixième.De
nouveaux programmes entrent en vigueur dès la rentrée, ils seront évoqués en réunion de classe à la
rentrée.
Les trois CP devraient partir en classe de découvertes dès le début d'année. Demande de subvention
renouvelée pour le transport : prise en charge totale ou partielle.

Nous souhaitons fréquenter la Médiathèque pour organiser un prêt de livres mais nous n'avons pas de
réponse. Mme Large évoque la proposition de découverte du lieu menée par les bibliothécaires,
organisation de l'accueil des classes compliqué car problème de personnels… Rencontre avec Mme
Vanhove, Mme Broussal et l'école le 20 juin pour préparer la rentrée à la médiathèque. Le prêt de livres
fonctionnait lorsque l'école comptait 18 classes...

V- ALAE : bilan de l'année et informations pour l'an prochain
Rappel de permanence : Inscriptions du 24 au 31 août à la maternelle et à l'élémentaire pour les nouveaux
parents.
Projets menés cette année : solidarité, dessins pour les militaires, spectacle de fin d'année, semaine portes
ouvertes aux parents renouvelée 2 fois, carnaval, espace jeunes pour les CM1-CM2, projet ludothèque, mois
du goût avec la découverte des épices, fête de l'enfance en juin avec l' « Euro foot »
Effectifs moyens :
114 enfants le matin, 315 enfants le midi, TAP 16h/17h : 215 enfants, 17h/18H : 104 enfants
Cantine : pas de problème pour l'accueil à la cantine de la 15 ème classe : les effectifs restent stables.
Manteaux : La question de la gestion des manteaux sur le temps péri-scolaire dans le hall d'entrée est
évoquée. Système de bacs, porte-manteaux ? Sujet en reflexion.

VI- QUESTIONS DIVERSES :
•

Réunion d'informations aux nouveaux parents, le 28 juin 2016 à 17h30. Les parents élus, la Mairie ,
le périscolaire ainsi que le Pédibus y sont cordialement invités.

•

Accueil des parents au collège le 20 juin à 18H amphithéatre du collège. Les CM2 y vont le 21. Les
dossiers d'inscription seront donnés le 14 juin.

•

L'EPS à l'école cette année ( FCPE ) : Plus d'intervenant cette année ; la présence de l'intervenant
favorisait la pratique de plus d'activités « à risque », il y a moins d'ateliers avec matériels, d'autres
dispositifs pédagogiques sont mis en place.

•

Musique : poursuite de l'intervention de MP Dasque et B. Séguy ? Vraisemblablement oui (M.
Seyriès)

•

Utilisation des portails ( APIE) : renouvellement du portail ( serrure ou demi-portail ) pour l'été

•

Information aux parents des absences des enseignantes. ( APIE) Prévenir les parents élus pour
relais auprès des autres parents. Il est très difficile pour M. Soler de savoir si le remplacement va
avoir lieu, s'il va durer… Il n'est prévenu que très tardivement et quelquefois, une urgence appelle
l'enseignant remplaçant dans d'autres écoles… Il essaiera d'être le plus réactif possible.

•

Demande d'étude du dépose-minute des enfants le matin au niveau du rond-point.

Le Conseil d’École se termine à 19h45.

