RPI Boussens / Roquefort

Boussens, le 14 juin 2018

Maternelle Boussens : 05.61.90.02.51
Primaire Boussens : 05.61.90.01.04
Primaire Roquefort : 05.61.90.13.13

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU JEUDI 14 juin 2018
Présents
Représentants des municipalités : Jean-Bernard PORTET (maire de Roquefort), Martine REY (adjointes au maire de
Roquefort), Françoise AIMONE-CAT et Isabelle TOUZANNE (conseillères municipales de Boussens)
Directrices d’école : Hélène BAUD (CM1 – CM2 école élémentaire de Boussens et présidente de séance), Carole de
LATOUR (CP-CE1 école de Roquefort), Marion LOPEZ (MS-GS école maternelle de Boussens), Manon ORTEGA (future
directrice de l’école élémentaire de Boussens
Enseignants : Céline DAZA (GS-CP), Françoise KRAEMER (CE1/CE2), Catherine RICARD (CM1-CM2), Véronique GALOIS
(TPS-PS), Wilfrid LEMAIRE (TPS-PS),
Personnels de l'IME : Juliette CARDINAUD-KANE (enseignante spécialisée du dispositif annexé de l’IME) et Emmanuelle
MAUMONT (coordinatrice pédagogique)
Personnels ALAE : Sylvaine GENDRON (directrice ALAE de Boussens) et Renaud GAUTHIER (directeur ALAE de Roquefort)
Délégués des parents d’élèves :
Ecole de Roquefort : Maude LOPES, Amandine CASTEX
Ecole maternelle de Boussens : Laurent GIRARD, Marie NOYEZ, Cyrielle AGUILA
Ecole élémentaire de Boussens : -

Personnes excusées
Le Délégué Départemental de l’Education Nationale
L’Inspecteur de l’Education Nationale : Jean-Marc CHAUSSARD
Représentants des municipalités : Christian SANS (maire de Boussens), Véronique BERROUILLER (adjointe au maire de
Roquefort)
Enseignants : Céline DAFFOS (MS-GS)
Délégués des parents d’élèves : Perrine MIGLIORERO, Séverine BOUTET et Aurore REY (élémentaire Boussens), Caroline
MUNIER et Cécile COURTOUX (Roquefort)

Présentation des membres présents
Hélène BAUD annonce son départ lors de la prochaine rentrée. Manon ORTEGA prendra la fonction de
directrice de l’école élémentaire de Boussens et assiste au Conseil afin de se présenter.

1. Effectifs et organisation pédagogique prévus pour la rentrée de septembre 2018
Actuellement 147 élèves sur le RPI. Pas de mesure de carte scolaire pour la prochaine rentrée.
Effectifs prévus à la rentrée 2018 : (154 élèves)
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Projet de répartition de classes (susceptible de changer jusqu’à la rentrée en fonction des inscriptions) :
EMPU Boussens (45 élèves)

EPPU Roquefort (43 élèves)

EEPU Boussens (65 élèves)

Classe 1 = TPS-PS-MS (22 élèves)

Classe 3 = 16 GS / 6 CP (22 élèves)

Classe 5 = 13 CE1 – 8 CE2 (21 élèves)

Classe 2 = TPS-PS-MS (23 élèves)

Classe 4 = 12 CP / 9 CE1 (21 élèves)

Classe 6 = 14 CE2 – 8 CM1 (22 élèves)
Classe 7 = 5 CM1 – 17 CM2 (22 élèves)

Les listes avec la composition des classes seront affichées avant les vacances pour l’élémentaire, à la rentrée
pour la maternelle et Roquefort. Pour les CE1 répartis sur 2 sites, les familles ont déjà été informées.
Les listes des fournitures à prévoir pour la prochaine rentrée seront fournies avant les vacances.
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2. Bilan des exercices de sécurité
Ecoles de Boussens :
Exercice évacuation incendie réalisé le mardi 22 mai à 15h. L’alarme, qui était défectueuse lors du
précédent exercice, a été réparée et a fonctionné correctement, les élèves ont évacué sans difficulté.
Ecole de Roquefort :
Exercice évacuation incendie réalisé le vendredi 25 mai à 10h30. La classe de CP/CE1 a évacué très
rapidement, la classe de GS/CP a mis un peu plus de temps car on n’entend pas bien l’alarme du bâtiment
élémentaire depuis la maternelle lorsque portes et fenêtres sont fermées. Les consignes sont bien intégrées,
au signal l’ensemble des élèves a su gagner le point de rassemblement en 2 minutes.
La question des alarmes sur les bâtiments cantines est posée : chaque bâtiment dispose de sa propre
alarme. A la rentrée prochaine, chaque ALAE organisera ses propres exercices incendie durant le temps
périscolaire indépendamment de ceux des écoles.

3. Bilan des coopératives scolaires
A) Ecole maternelle de Boussens :
Dépenses : - 1162,76 €
-Adhésion à l’OCCE : 106,26 €
-Adhésion à l’association sportive des écoles du Bas-Salat : 30€
-Adhésion à l’association des amis du CADP : 10€
- CRILJ rencontre auteur : 153,50 €
- Sorties scolaires : 627€ répartis ainsi :
-Théâtre Jean Marmignon : 72 €
-La clairière aux insectes : 195 €
-La ferme de Paillac : 360€
-Achat de petit matériel (cuisine, jardin, fournitures diverses…) : 236 €
Ressources : + 617,45 €
Dons des familles : 395 €
Bénéfices de la vente des photos de classe : 222,45 €
Subvention de la commune de Boussens : non versée à ce jour.
Les dépenses et les ressources provenant de la tombola et de la kermesse à venir n’ont pas été
comptabilisées.
B) Ecole élémentaire de Boussens :
Adhésion et gestion OCCE pour cette année.
Dépenses

Recettes

Adhésions

24,75€

497 €

Photos

614,93 €

878,50 €

Ski

1088 €

975 €

Association sportive Bas Salat

520€

Dépenses activités éducatives

510,33 €

tombola

Bénéfice

263,57 €

997,50€

Subvention de la commune de Boussens : 855€
Solde au juin 2018 : 1610€69
Le bilan définitif sera établi en septembre après finalisation des opérations et des dépenses en cours.
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C) Ecole élémentaire de Roquefort :
Dépenses : - 715€ dont :
- adhésion OCCE : 100 €
- cotisation association du bas-Salat : 205€
- sorties cinéma : 310€
- achat petit matériel : 100€
Recettes : + 1530€ dont : 1162,
- dons familles (cotisation, participations aux sorties,…) : 680€
- marché de Noël + vente de livres : 450€
- chocolats de Pâques : 140€
- photos portraits (Stéphane Lessieux) : 260€
Le solde actuel est de 825€.
La vente de photos de classe et la kermesse n’ont à ce jour pas été comptabilisées. D’autres dépenses sont
susceptibles d’être engagées. Le bilan définitif sera établi en septembre après finalisation des opérations et
des dépenses en cours.

4. Demandes de travaux et remerciements aux mairies
- Ecole maternelle de Boussens :
L’équipe enseignante-ATSEM tient à remercier l’équipe du conseil municipal pour l’attention portée aux nombreuses
demandes formulées durant l’année :
INSTALLATION INFORMATIQUE : La société « Altsysnet.com » est intervenue durant les vacances d’avril pour réaliser le
câblage informatique entre les classes, le bureau de direction et la cuisine. Une baie de brassage a été installée dans la
cuisine, dans laquelle se trouve désormais le modem et d’où partent les câbles reliant les postes informatiques et le
photocopieur. Monsieur Mul est venu jeudi 3 mai installer le nouveau poste de direction et il doit revenir bientôt pour
installer un poste informatique dans chaque classe. Grâce à cette installation, il est possible d’imprimer les documents
directement sur le photocopieur noir et blanc. Pour imprimer en couleur, il n’y a qu’une imprimante jet d’encre, laquelle
est coûteuse en cartouches et n’est pas reliée au réseau. Madame Lopez demande à ce que le photocopieur noir et
blanc soit changé pour un modèle en couleur d’ici la rentrée de septembre 2018. Dans la classe 8, la prise de sortie
réseau a été placée près du lavabo, ce qui n’est pas forcément idéal. Il conviendrait sans doute de prolonger le
câblage pour la fixer vers le milieu du mur.
AGRANDISSEMENT DE LA SALLE 8 : le maire a donné son accord pour que la salle de classe n°8 soit agrandie : la cloison
du couloir menant au local ménager et au dortoir sera abattue pendant les vacances d’été. L’équipe enseignante tient
à remercier la mairie pour ces travaux qui permettront d’offrir aux élèves un espace de classe plus vaste.
RANGEMENT DES ENGINS ROULANTS : La commune a accepté de construire un local de rangement des jeux de cour
(tricycles, trottinettes…). Le conseil municipal suggère que ce cabanon soit installé dans la partie de la cour située entre
le la cour principale et le petit jardin.
AMENAGEMENT DES TOILETTES : Afin de préserver l’intimité des enfants lorsqu’ils sont aux toilettes, des travaux de
réaménagement seront effectués durant l’été.
PETITS TRAVAUX D’ENTRETIEN ET REPARATIONS qui seront réalisés durant les congés d’été :
-pose d’un panneau d’affichage sur le mur extérieur à côté de la porte d’entrée.
-Réparation et restauration des engins roulants
-pose d’étagères intermédiaires dans la réserve de matériel
-réparation de plusieurs portes de meubles de rangement
STRUCTURES DE JEUX DANS LE PETIT JARDIN : l’équipe enseignante tient à remercier la commune pour le montage d’une
nouvelle structure de jeux pour les enfants. Les structures de jeux en bois seront démontées durant l’été. Bien qu’elles ne
correspondent plus aux normes en vigueur dans une école, elles sont en bon état : Mme LOPEZ demande si ces structures
de jeux peuvent être cédées à une association locale de recyclage et de réinsertion.
COORDINATION ENTRE LES DIFFERENTS PERSONNELS DE L’ECOLE :
Depuis le mois de mars, en accord avec Mme DARMANI et Mme GENDRON, des temps de concertation entre les
personnels enseignants et ATSEM ont été mis en place. Ces temps de concertation ont lieu pendant le temps périscolaire
(TAP) à raison d’une heure par mois.
De même, des temps de concertation entre le personnel de l’ALAE et les ATSEM ont lieu durant le temps de classe (à
raison aussi d’une heure par mois). Les dates de ces réunions sont communiquées à Mme DARMANI dès qu’elles sont
décidées.
Dans l’idéal, il serait souhaitable qu’un temps de concertation en dehors des horaires de présence devant élèves soit
compris dans l’emploi du temps des ATSE. Cela représenterait environ une vingtaine d’heures par an : serait-il
envisageable que ce volume horaire soit pris sur le service effectué durant les vacances scolaires ?
Madame Aimone-Cat renvoie vers Mme Darmani, objectant cependant que cela semble compliqué, puisque les heures
de ménage durant les vacances peuvent difficilement être revues à la baisse.

3

- Ecole élémentaire de Boussens :
-Remerciements pour le matériel informatique qui a été livré et en partie installé (reste les vidéos-projecteurs
à installer au plafond).
- Des néons sont toujours à changer dans la classe de Françoise KRAEMER, ainsi que dans la classe de Mme
RICARD. Les toilettes du couloir n’ont plus d’éclairage non plus.
- Demande de mise en place d’étagères intermédiaires dans le rangement de fond de classe de Cathy
Ricard.
- ENTRES ET SORTIES DU SITE DE BOUSSENS : Le système d’ouverture à distance du portail, qui a été mis en
place en février dernier, fonctionne correctement. Cela occasionne certes beaucoup de dérangements
pour la classe de la salle 8 dans laquelle est installée la commande d’ouverture à distance. Nous renouvelons
la demande d’installation d’une commande à distance depuis le bâtiment élémentaire et l’installation d’un
bouton d’ouverture du portail placé à l’intérieur de la cour afin de faciliter la sortie des adultes (sur un
panneau assez large pour qu’on ne puisse pas y accéder depuis l’extérieur de l’école et suffisamment haut
pour que les enfants ne l’atteignent pas non plus).
Mme AIMONE-CAT indique qu’une réflexion est en cours et que des travaux seront effectués.
- Mme Baud désirerait fixer un rendez-vous avec un employé des services techniques pour déplacer des
armoires dans la / les classe(s), la dernière semaine d’école, début juillet ? Elle aimerait également qu’une
benne soit mise à disposition pour vider les classes du matériel inutile/obsolète.
- Ecole primaire de Roquefort :
La demande de porte communicante entre les 2 classes élémentaires est à l’étude et devrait se faire
courant 2019.
Merci à la mairie d’avoir consenti à ne pas trop baisser les budgets suite à la fermeture de classe. Nos
sincères remerciements, de manière générale, pour l’oreille toujours attentive à nos demandes.

5. Bilan du projet d’école 2014 – 2018
Le projet d’école vise à définir des objectifs pédagogiques prioritaires, concrets et réalistes, déclinés en plans
d’actions cohérentes.
Rappel des axes principaux : 1. Logique et méthodologie
2. L’écoute
3. Développer l’utilisation des nouvelles technologies
Le bilan est plutôt positif et encourageant.
L’équipe enseignante s’est concertée cette année à plusieurs reprises afin d’élaborer le Projet d’école 2018
– 2022. Celui-ci a été soumis pour validation à Monsieur l’Inspecteur de l’Education Nationale. Il sera présenté
lors du 1er Conseil d’Ecole de l’année scolaire 2018-2019.

6. Liaisons inter cycles et inter établissements
Liaison CM2-6ème
- Liaison avec le Collège de Cazères : (matinée portes ouvertes visite de l’établissement le samedi 26 mai)
Journée d’immersion pour les CM1-CM2 au collège le jeudi 24 mai dans le cadre d’une rencontre littéraire
autour des livres des Incorruptibles sur lesquels les élèves ont travaillé cette année. Ce projet a été organisé
en partenariat avec Mme RAZAT, documentaliste du collège et Mme MATHON, professeure de SVT.
Au programme : activités, échanges autour des livres de la sélection littéraire de cette année avec des
élèves de 6ème du Club lecture de Mme RAZAT ; repas au self ; présentation du fonctionnement du collège et
du CDI ; cours de SVT (introduction au fonctionnement du microscope).
- Liaison avec le Collège de Salies :
Matinée d’immersion pour les CM2 qui iront l’an prochain au collège de Salies le mercredi 13 juin.
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Déroulement : Accueil par M. MOUCHET, Principal du collège ; 2 heures de cours en immersion dans les
classes de 6ème ; 1 heure de visite de l’établissement et du CDI ; repas au self.
Une commission de liaison aura lieu le mardi 19 juin.
Accueil des futurs élèves de maternelle
Liaison crèche-école maternelle : 6 enfants de la crèche accompagnés de deux éducatrices sont venus
visiter l’école mardi 5 juin et ont déjeuné à la cantine.
Accueil des futurs élèves de TPS-PS : l’équipe pédagogique de maternelle recevra les futurs élèves
accompagnés de leurs parents mardi 3 juillet à 15h30 pour une visite des locaux et une présentation du
personnel enseignant et ATSEM.

7. Projets et sorties pédagogiques du 3ème trimestre
Ecole maternelle de Boussens :
TPS PS :
La classe est allée visiter la clairière aux insectes lundi 4 juin.
Mr Aman, parent d’élève de petite section, est venu dans la classe vendredi 8 juin accompagné de deux
autres musiciens, pour raconter en musique des contes traditionnels africains.
MS-GS :
Deux projets menés en partenariat avec l’IME (dispositif classe intégrée à l’école) :
- visite d’une auteure de littérature de jeunesse, Malika DORAY. Les travaux réalisés par les élèves dans
le cadre de cette rencontre ont été exposés à la médiathèque de Cazères durant le festival du livre
« Enfin livre », les 1er et 2 juin 2018.
-apprentissage de danses traditionnelles occitanes, en partenariat avec un musicien du groupe de
danseurs de Boussens, Christophe DURRIEU.
La classe participe aux rencontres sportives de cycle 1, organisées par l’association sportive des écoles du
Bas-Salat. Initialement prévue mercredi 13 juin, cette sortie a été reportée au 20 juin en raison du mauvais
temps.
Tous niveaux :
Les deux classes se sont rendues un jeudi par mois à la médiathèque de Boussens pour consulter et
emprunter des livres.
Les élèves des deux classes mènent un projet de jardinage et ont planté divers plants dans l’espace potager
du petit jardin. Ils se rendront tous à la ferme pédagogique de Paillac située à Lavenalet de Comminges
mercredi 27 juin.
Tous les élèves présenteront aux familles les travaux réalisés dans l’année, sous la forme d’une exposition et
de représentations de chants et de danses, le vendredi 15 juin à partir de 16h30. La soirée se clôturera par un
petit goûter offert aux familles, en collaboration avec l’ALAE de Boussens.
Ecole élémentaire de Roquefort : (tous niveaux)
Prix des Incorruptibles :

-

Les Incorruptibles : participation au vote pour attribuer un prix au meilleur livre de littérature de jeunesse
de la sélection. Cette année, les ouvrages élus par les élèves de l’école l’ont été aussi au niveau
national.

EPS :
-

Participation à la rencontre sportive cycle 2 inter-écoles avec l’Association Sportive du Bas Salat, balle
ovale + course d’orientation, le vendredi 22 juin.

-

Des sorties piscine seront organisées à partir du jeudi 21 juin à la piscine municipale de Boussens, nous
avons suffisamment d’accompagnateurs agréés pour prévoir plusieurs séances (mais nous demeurons
tributaires de la météo). Merci à tous les parents agréés qui ont bien voulu se libérer pour nous
accompagner.

Sorties :

-

Dispositif « Ecole et cinéma » : 3ème séance le lundi 28 mai avec « Princes et Princesses », film d’animation
de Michel Ocelot.

-

Une sortie de fin d’année aura lieu au parc de la préhistoire de Tarascon sur Ariège le lundi 18 juin, elle
sera financée par la mairie (bus) et l’Association de Parents d’élèves de Roquefort. Merci à eux.

-

Suite aux mouvements sociaux du 22 mars, le déplacement à la halle aux grains de Toulouse a hélas été
annulé. Nous espérons pouvoir y participer l’an prochain.
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Autres projets :
-

Musique : nous allons enregistrer une chanson dans le studio d’enregistrement de l’association de
monsieur Anglio. Merci à lui pour ses interventions et son investissement auprès des élèves.

-

Photographies : les portraits de Stéphane Lessieux ont eu un grand succès cette année. Madame
Camillieri s’est quant à elle chargée des photos de classe. Merci à elle pour son dévouement !

Ecole élémentaire de Boussens :
Rencontres USEP :
- CE1-CE2 : balle ovale et course d’orientation le 22/06 à Mazères
- CM1-CM2 : course d’orientation à Martres le 1/06 annulée (terrain impraticable suite aux intempéries);
rencontre Ultimate et balle ovale le 19/06
Prix des Incorruptibles :
- rencontre littéraire avec le collège de Cazères (voir point 6)
- participation au vote pour le choix du livre préféré par les élèves.
Sorties :
- au Gouffre d’Esparros et à l’espace préhistorique de Labastide, le 11/06/18, 2 classes d’élémentaire
Médiathèque Boussens une fois par mois
Rallye mathématiques organisé par l’ESPE de Toulouse : Dernière manche le 13 mars.
Projets divers avec les élèves de l’IME (voir point 8)

8. Dispositif annexé de l’IME
- Inclusion individuelle d’un enfant de l’IME pour les séances d’EPS avec les CM1/CM2 (classe de Mme
Ricard)
- Avec les CM1/CM2 (classe de Mme Dumont) : travail coopératif en arts plastiques, fabrication d’objets à
partir de matériaux de récupération
- Avec la maternelle (classe de Mme Lopez) : suite du cycle danses occitanes / fabrication d’un livre et
d’affiches, et d’un lapin géant exposé à la médiathèque de Cazères / sortie collective à la médiathèque de
Cazères dans le cadre du festival du livre pour voir l’exposition et rencontrer des CP proposant des jeux sur les
albums de l’auteure Malika Doray
- Avec les CE1/CE2 (classe de Mme Kraemer) : suite d’un travail en danse contemporaine / invitation à l’IME
pour une rencontre sportive (Olympiades) jeudi 21 juin
- Avec le CLAE : l’invitation à la cantine pour un élève, proposée par la directrice du CLAE Mme Gendron,
n’a pu aboutir pour des raisons administratives. Merci de cette invitation, nous espérons que l’invitation
pourra être renouvelée l’année prochaine, si cela correspond au profil d’un de nos élèves. Nous prévoyons
par ailleurs de travailler ensemble à la préparation de l’événement artistique « La grande lessive ».
Ces projets ont permis une inclusion très ciblée, permettant réellement aux élèves à besoins éducatifs
particuliers que sont les élèves d’IME de s’investir dans une école ordinaire. Le retour est très positif. Un grand
merci à toutes les enseignantes pour leur accueil et leur grande adaptabilité, et leur professionnalisme pour
la compréhension des besoins de nos élèves.
Cette année, les élèves sont venus 4 demi-journées par semaine.

9. ALAE
ALAE de Boussens : soirée du 15 juin en commun avec la maternelle
ALAE de Roquefort : Samedi prochain (23 juin), l’APEAI organise les 30 ans de l’Association. Grande fête avec
temps de kermesse, ferme pédagogique, stands de tir…
M. Renaud rend compte de la satisfaction des parents auprès de l’ALAE de Roquefort. Les équipes d’accueil
se montrent efficaces et sont visiblement très appréciées des élèves et de leurs parents.
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