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Préambule 

Le compte rendu du premier conseil d'école du 3 novembre 2015 est validé et devient procès-verbal. 
 

Organisation de la semaine scolaire 

L'aménagement de la semaine scolaire avec les modifications soumises en 2015 à la validation de 
l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale est adopté à 
l'unanimité. 
 

Sécurité des personnes 

Suite aux attentats de Paris, il y eut renforcement de mesures dans le plan Vigipirate pour les 
établissements accueillant du public :  
- vigilance accrue dans le contrôle des entrées, 
- les structures scolaires organisent dorénavant deux exercices PPMS dans l’année. 
 
La Municipalité a réuni début décembre les directrices des écoles pour une meilleure coordination entre 
services municipaux et services scolaires. 
 

 Retour des exercices 

- Le deuxième exercice d'évacuation des locaux maternelle et élémentaire a été organisé le 16 
décembre à 10:20.  
Évacuation des locaux en 2’15’’ pour la partie élémentaire.  
Des modifications à apporter suite à cet exercice : convenance de signaux visuels entre les 
enseignantes et la directrice, modification du parcours d'évacuation dans l’herbe pour les classes 
quittant le nouveau bâtiment par l'arrière. 
- Le premier exercice de confinement du PPMS, plan particulier de mise en sûreté, a été réalisé le 10 
décembre 2015 de 9:30 à 10:30. Le thème retenu : la tempête. 
Des modifications à apporter suite à cet exercice : recharger les batteries des talkies walkies deux fois 
dans l'année, écrire un guide pour l'introduction de la batterie dans l'appareil. 
M. Chambraud, policier municipal, avait été invité pour un regard critique sur ces deux exercices. 
Pour le deuxième exercice PPMS, un autre thème sera retenu. Il devrait y avoir un exercice portant sur 
une possible intrusion dans l’école. Cependant, l’équipe a besoin d’un temps pour réfléchir à divers 
scénarios et réponses adaptées (temps dont elle ne disposait pas en décembre)  et de préparation 
auprès des enfants afin de ne pas créer de climat anxiogène, elle sollicitera l'aide de la Conseillère de 
Prévention de l'équipe de circonscription ( ex ACMO). 
 

 Sortie des classes et modalités pour les familles 

Des changements cette année sur les transferts de responsabilités entre les services scolaires et des 
services périscolaires suite à une réflexion commune entre les deux services. L'école comprend que ces 
modifications d'organisation soient plus contraignantes pour les familles, mais elles visent avant tout à 
assurer la sécurité des enfants dans les locaux scolaires d'une école qui compte un effectif de plus en 
plus important.  
Quand l'enfant est inscrit aux services périscolaires, il/elle est orienté-e vers l'animateur qui prend en 
charge le groupe à 16:15. Il y a une possibilité de changement par le biais des coupons ALAE à remplir 
par les parents en cas de changement de dernier moment (le matin), mais cette procédure doit rester 
ponctuelle. 
 
Éric Tillier, Responsable du secteur Enfance & Jeunesse : L'inscription aux services périscolaires est 
annuelle, cependant il y a possibilité pour les parents n’ayant pas un emploi du temps fixe de 
communiquer un planning au mois.  
Une information a été diffusée aux familles pour leur demander de récupérer leur enfant au portail ALAE 
lorsqu'il y avait modification (plus de passage possible par l'entrée Ecole). 
 
Les parents d'élèves : des erreurs lors de désinscription au service de la cantine. 
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Éric Tillier prend note, cela sera revu dans l'organisation interne. 
 
A la demande des parents, l’organisation avec le badge et la nécessité de le présenter  deux fois sera 
aussi réétudiée.  
Cette nouvelle organisation mise en place sera affinée au fur et à mesure des remontées ainsi qu'en 
comité de pilotage.  
 
 

Partie pédagogique  

 Suivi des projets 

Oubli lors du dernier conseil d’école 
- Il y a eu passage des évaluations nationales au CE2 en début d'année. Le livret d'exercices proposé 
par l'éducation nationale n’étant pas obligatoire, chaque enseignante après concertation les a 
organisées comme elle le souhaitait. L'exploitation de ces évaluations a permis d'organiser le travail en 
début d'année. 
- Selon les actions définies l'an dernier dans le projet d'école, participation à la manifestation plastique 
nationale « La grande lessive ». Il y a eu affichage des productions des enfants sur les grilles de l'école 
en octobre. Des classes de maternelle sont venues visiter cette exposition. De même, des classes 
d’élémentaire iront voir les productions des maternelles lors de leur prochaine exposition pour la 
seconde manifestation annuelle de cette Grande Lessive. 
 
Toutes les classes ont des projets de classe. Sont présentés dans ce conseil uniquement les projets en 
lien avec le projet d'école ou des projets impliquant des sorties. 
 
Conseil des enfants 
Un bilan sera présenté lors du troisième conseil d'école. 
Pour le moment, cette instance permet une régulation. 
 
Mme Aygat, Maire, a reçu une lettre envoyée par les délégués d'une classe sollicitant l'installation de 
jeux dans la cour. Elle propose de venir expliquer le fonctionnement d'une municipalité et de 
l'organisation du budget ou de recevoir les élèves en mairie. 
 
Dominique Guibert, directrice : la Municipalité sera aussi sollicitée prochainement suite au travail 
préparatoire d'une classe pour une demande de jeux peints au sol (évocation lors d'un dernier conseil 
d'enfants). 
 
 Le Printemps des poètes, manifestation nationale au mois de mars. L'école a choisi d'étaler les 
échanges entre classes sur une semaine et non une seule journée.  
 
École et Cinéma : participation au dispositif national de visionnement de trois films présélectionnés dans 
l'année pour les trois classes de CP et la classe de CP/CE1.  
Le deuxième film sera Ponyo sur la falaise, séance au cinéma de Grenade. 
 
CE1 
Retour sur la classe patrimoine de deux classes de CE1 à Carcassonne du 1er au 3 février inclus. Cette 
classe découverte portait sur les contes et légendes. Les enfants étaient hébergés au centre de la cité. 
Ce séjour sera poursuivi par une exploitation pédagogique en classe. 
 
CE2 
Dans le cadre du programme d'histoire, des visites prévues au parc de la Préhistoire à Tarascon et au 
village gaulois de Rieumes. 
Dans le cadre du développement durable, visite à Saint Caprais pour « Garonne au fil de l'eau » avec 
l'aide de la Communauté des Communes. 
 
Classes de CM 
Poursuite du projet annuel sur le développement durable, avec des petits projets de classe, les projets 
en arts et en sciences, un travail sur l'arbre et sur le traitement des déchets. 
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Une visite prévue à l'espace du Bazacle à Toulouse pour une exposition sur l'énergie électrique sur une 
demi-journée. L'autre demi-journée sera consacrée à une visite guidée sur le thème de la Renaissance 
pour les CM1 et une visite du musée de la Résistance et de la Déportation à Toulouse, pour les CM2 et 
la classe de CM1/CM2. 
 

 Liaisons avec l'école maternelle 

Liaison prévue sur trois séances avec les grandes sections.  
Première séance avec comme support des jeux de société, deuxième séance où les CP présenteront un 
objet technologique aux grandes sections, troisième séance où les CP liront une histoire aux GS. 
La première séance vient d'avoir lieu, elle s'effectue par demi classe et petits groupes pour toutes les 
classes concernées. 
 

 Liaisons avec les collèges  

- Trois conseils école/collège annuels avec chacun des deux collèges dont dépend l'école élémentaire. 
- Une journée de travail, le 20 janvier, avec les enseignants du collège d'Aussonne, portant sur une 
programmation commune des apprentissages dans le cadre des nouveaux programmes. Quatre 
enseignantes sur cinq que comporte l'école en CM y ont assisté. Il n'aura pas de journée équivalente 
cette année avec les enseignants du collège de Grenade en raison du manque de remplaçants pour les 
enseignants du premier degré (d'autres collèges sur la Haute-Garonne sont concernés). 
- Une visite le lundi 4 avril toute la journée pour tous les élèves de CM2, soit sur le collège de Grenade, 
soit sur le collège d'Aussonne selon l'affectation de la carte scolaire. 
- Des PPRE passerelle pour les élèves dont les acquisitions en français et en mathématiques sont 
fragiles. Les enseignantes de CM2, avec leur bonne connaissance de l'élève, élaborent par écrit la partie 
des besoins. Elles transmettent ces informations aussi oralement lors d'une réunion avec les 
enseignants du second degré, permettant ainsi dès le début de l'année en 6e une meilleure prise en 
charge de l'élève. 
- Pour la classe de Mme Tigé, la participation à un concours national de Rubic’s Cube (développement 
de stratégies) au collège d'Aussonne. 
 

 Présentation des nouveaux programmes  
 
La scolarité de l'école maternelle à la fin du collège est organisée en quatre cycles pédagogiques : 

 le cycle 1, cycle des apprentissages premiers, en petite section, moyenne section et grande 
section d'école maternelle  

 le cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux, en cours préparatoire, cours élémentaire 
première année et cours élémentaire deuxième année d'école élémentaire 

 le cycle 3, cycle de consolidation, en cours moyen première année, cours moyen deuxième 
année d'école élémentaire et en classe de sixième, au collège  

 le cycle 4, cycle des approfondissements, en classes de cinquième, de quatrième et de 
troisième, au collège 

Les objectifs d'apprentissage, les horaires et les programmes d'enseignement sont fixés pour chaque 
cycle. 

Ces nouveaux programmes sont entrés en vigueur à la maternelle depuis la rentrée 2015.  
Ils le seront pour le reste de la scolarité de manière progressive avec application à partir de la rentrée de 
septembre 2016 en CP, CM1 et 5e (la première année de chaque cycle). 
La place de l’oral est affirmée de la maternelle à la fin du collège. 
 
Ils sont consultables sur le site de l’Education nationale : 
http://www.education.gouv.fr/cid38/presentation-des-programmes-et-des-horaires-a-l-ecole-
elementaire.html 
 
  

http://www.education.gouv.fr/cid38/presentation-des-programmes-et-des-horaires-a-l-ecole-elementaire.html
http://www.education.gouv.fr/cid38/presentation-des-programmes-et-des-horaires-a-l-ecole-elementaire.html
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Coopérative scolaire  

 Photographies scolaires 

Bénéfice net de 2881 € 
Correctif au 22/02/2016 de la mandataire de la coopérative : 2611€ 

 Vente de livres  

Opération de décembre pour le compte d'un libraire (part reversée à la coopérative : 20%) : bénéfice net 
de 200 €. 
Achat de livres par la coopérative à hauteur de 200 €. 

 Fête de l'école 

Un changement de formule souhaitée par l'équipe cette année : une journée récréative sur temps 
scolaire que les classes de grands organiseront pour toute l'école, jeux sans aucune participation 
financière. 
 
Les raisons de ce changement de formule par l'école : 
- Les effectifs grossissent et il y avait beaucoup de monde avec l'ancienne formule, entraînant une 
lourdeur dans la logistique, que ce soit pour la préparation ou lors de la soirée (plus de 800 personnes 
l’an dernier). Des parents, certes, aidaient lors de la soirée, de la mise en place au rangement, mais ce 
n’est pas suffisant à alléger la préparation et la tenue de la fête. 
- Le spectacle commun et sa préparation devenaient trop importants en raison du nombre de classes. 
- L’ancienne manifestation en juin (et sa préparation plus d'un mois à l'avance) concordait avec une 
charge importante de travail des enseignants en fin du trimestre (passage échelonné des évaluations, 
corrections, bilans et préparation des livrets scolaires) et de fin d'année (bilans et préparation de la 
logistique pour la prochaine rentrée en septembre). 
- Lors de la partie récréative, les enfants passaient plus de temps à attendre leur tour qu’à jouer. 
- L'importance de l'ancienne manifestation en terme de nombre de personnes accueillies paraît peu 
compatible avec l'évolution du plan Vigipirate cette année. Chaque lieu du territoire est concerné par 
cette évolution en matière de sécurité. 
- L’équipe est consciente que le bénéfice net de cette fête avoisinait les 5000 €. 
- L’équipe souhaite un moment festif plus orienté sur le plaisir des enfants et continue sa réflexion vers 
éventuellement des pistes autres. 
 
Parents d'élèves : 
Il y a une déception par l'abandon de l'ancienne formule, moment festif qui ponctuait  l'année.  
Proposition d'une aide plus importante pour la soirée et sa préparation. 
Rappel des attributions des enseignants quant à l’organisation de la fête de l'école. 
 
Ecole : 
Il n’est pas dans les attributions des enseignants d'organiser une fête de l'école en fin d’année, leur rôle 
est pédagogique avant tout. L’équipe maintient son avis sur l'organisation énorme que cela représentait 
et, même dans le cadre d'un partage accru des tâches - aide plus importante de la part des parents 
d'élèves - et avec l'aide que fournissait chaque année le personnel municipal, cela représenterait un 
besoin de réunions supplémentaires pour coordonner le tout, ce qui de fait n’allège pas l'organisation. 
Cette manifestation ponctuait depuis longtemps l’année, mais l’école avait une taille moins importante.  
L'équipe sollicite la Municipalité pour conserver tous les jeux déjà créés par les ateliers techniques. 
 
Mme Aygat, Maire, partage la déception des parents pour l'abandon de l'ancienne manifestation et 
propose une réunion ultérieure avec les parents d'élèves afin d’envisager une alternative. 
 

Points divers 

 Points sur l’évolution des effectifs 

374 élèves auxquels s'ajoutent trois élèves de passage (enfants du cirque). 
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L’Inspection académique de la Haute Garonne travaille actuellement sur les besoins pour la carte 
scolaire. Un Comité Technique (réunissant administration de l’Education nationale et syndicats 
enseignants) aura lieu mi février pour décider des ouvertures et fermetures. Un autre temps avec comité 
technique aura lieu en mai/juin pour des ajustements suite au 3e constat sur Base Elèves demandé aux 
directeurs. 

 Intrusion d'enfant(s) dans des classes durant le temps périscolaire 

Cette intrusion a eu lieu entre 12:00 et 14:00 au cours du premier trimestre dans une classe de CE2 
située au fond du nouveau bâtiment, soit par la porte du couloir, soit par une baie vitrée de la classe. 
Des objets ont été renversés ou cachés dans d'autres casiers, un livre scolaire a été entièrement 
déchiré, ce qui n’était pas agréable pour les enfants de cette classe et leur enseignante. Dans la classe 
en face, seuls quelques objets ont été déplacés. Cet incident a été géré conjointement par l'ALAE et 
l'école, il y a eu révision des procédures par tous les adultes pour fermer les locaux durant la pause. Les 
auteurs n'ont pas été identifiés.  

 Bilan du goûter de fin d'année 

Parents d'élèves : 
Le temps de goûter a été jugé un peu court, arrivée des enfants à 15:00. 
École : 
Pour les enseignantes, un goûter à 15:00 était un temps suffisant pour éviter une trop grande excitation 
de tous les enfants dans le gymnase, surtout après un repas de Noël à la cantine. Le fait de distribuer 
des fruits uniquement aux enfants qui en voulaient évite un gaspillage, la distribution d'un paquet de 
bonbons lors de la sortie est très bien. L’organisation telle quelle par les parents convient parfaitement. 
 

 Retours de la commission Municipalité/Parents pour les points concernant le périscolaire 

- Le portail Internet « famille » est actuellement en test ainsi que l'étape « paiement en ligne ». 
- Création d'un futur collège dans le secteur, entre Blagnac et Grenade. 
Mme Mouchet, maire adjointe aux affaires scolaires : la Municipalité de Merville a déposé sa candidature 
avec apport du terrain, elle soutiendra son projet le 16 février auprès du Conseil Départemental. Celui-ci 
prendra sa décision fin février. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le conseil est levé à 19:40. 
Prochain conseil d’école le lundi 6 juin 
 
 Ce compte-rendu validé par  la secrétaire de séance La présidente du conseil 
 Madame Delbouis Madame Guibert 
   


