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Conseil d'école du Lundi 4 février 2019 

Présentation des membres du conseil d’école 

Membres de droit 

Président 
M. Laborde Grégory, directeur 
 
Municipalité  
Mme Aygat Chantal, Maire 
Mme Mouchet Alexandrine, maire 
adjointe aux affaires scolaires  
 
 
Inspectrice de l’Education nationale  
Mme Lacourthiade Séverine, excusée 
 
RASED  
Mme Bourthoumieux Christelle, 
psychologue Education Nationale, 
excusée  
 
Délégué Départemental de 
l’Education nationale  
 

Représentants des parents d’élèves  
BERTHON Mélanie  
LAVIGNOTTE Arnaud 
BONNASSIES Davy (excusé) 
CASTELLI Marie 
GUILLEMOT Morgane (excusée) 
PAPAILHAU Jérôme 
MARTIN Stéphanie    
CIECKO Sophie   (Excusée) 
BRIAL Cédric    
RIGAUD Carole (excusée) 
PLANO Lucie (excusée) 
FAURE Renaud  (excusé) 
DECHARNES Christelle (excusée) 
DURU Julie  (Excusée) 
MERIEUX Luc  
DELTENRE Edwige 
ANDRIEU Cathy  
Parents d’élèves suppléants  
PRADEL Dominique  (excusé) 
DELPECH Jennifer 
WEYMULLER Aurélie (excusée) 
PUYO Marjorie  (excusée) 

Enseignants de l’école  
Béatrice LAVIGNE 
Karine JORET  
Stéphanie MENDEZ 
Nathalie BORG 
Audrey DEDIEU 
Samia BONHOMME 
Caroline BROC  
Laura FABRE 
Françoise SIMIER 
Laurence PECHADE (excusée) 
Sara VRIGNAUD  
remplacée par Camille FORFAIT 
Edwige MICHONNEAU 
Laetitia BARTHES (excusée) 
Emilie POIRIER 
Mylène TIGE 
Sarah SACREPAYE 
Ingrid POINSOT 
 

Autres membres invités au conseil pour les points à l’ordre du jour les intéressant : 
Mme SEGUIN Chantal, Responsable du service Affaires scolaires 
M. CORTES Thierry, Responsable du secteur Enfance & Jeunesse 
M. BOULAY Grégory DGS de la mairie 
 

Ordre du jour 
 

 Point sur les effectifs 2018/2019 et prévisionnels 2019/2020 
 
 Nouveau groupe scolaire 
 
 Trombinoscope ALAE 
 
 Temps périscolaire et temps de récréation : toilettes  
 
 Cantine : rapidité de la prise de repas – problème pour finir leur repas 
 
 Horaires transport scolaire / Horaires sortie de l’école / Temps d’ALAE 
 
 Classe d’étude pendant l’ALAE : fréquentation, fonctionnement 
 
 Projets de classe. 
 
 Projets des parents d’élèves élus. 

 

Suivi des sujets 

 Aménagement de la murette de la cour 

 Ecole numérique : point sur les équipements 

 Aménagement aux abords de l’école : circulation – stationnement – déjections 

canines 

 

 

 

Ecole élémentaire G. Brassens 
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Ouverture du conseil à 18h00 

1. Point sur les effectifs 2018/2019 et prévisionnels 2019/2020 

Effectifs et répartition pédagogique 

L’école élémentaire compte désormais 17 classes avec à ce jour  447 élèves. 

Effectifs  prévisionnels au 04/02/2019. 

 

CP CE1 CE2 CM1 CM2 total 

86 95 88 101 86 456 

Le seuil d’ouverture de référence est 459 élèves. 

L’IEN a fait remonter à l’Inspection Académique les effectifs prévisionnels 2019/2020. 

Mairie : local prévu (un préfabriqué sera installé pendant les vacances d’été) - achat du mobilier validé 

 Sondage auprès des parents en prévision de la rentrée afin d’affiner les effectifs. 

 

2. Nouveau groupe scolaire 

 

Rencontre effectuée avec un architecte (CAUE) : retour premières ébauches fin février 2019 - début mars 
2019=> Les enseignants et parents d’élèves sont associés à l’élaboration des plans de la nouvelle école. 

Visites d’écoles aux alentours par la mairie afin de se faire une idée de ce qui existe déjà. 

Le nouveau groupe scolaire sera réalisé par phase avec la priorité d’alléger le groupe scolaire actuel 
(aussi bien maternelle qu’élémentaire) 

L’ouverture du nouveau groupe scolaire est envisagée pour la rentrée 2022. 

Chaque groupe scolaire aura son ALAE. Par contre, le centre de loisirs sera commun. 

 

3. Trombinoscope ALAE et enseignants 
Celui de l’ALAE est déjà affiché. 
Les enseignants font le choix de ne pas transmettre leur trombinoscope. == le droit à l’image en est la 
raison principale. 
De plus, il s’agit d’inciter les parents à être intéressés par l’école par différentes actions (participation aux 
sorties, présentation de spectacles, tenue de réunions diverses,…). Certains parents ne connaissent pas 
la classe et le nom correct de l’enseignant de leur enfant. L’école est ouverte aux parents ; les 
enseignants montrent une grande disponibilité pour les accueillir. Les équipes éducatives sont aussi des 
moments de rencontre qui rassurent les parents et les rendent plus proches de l’école. 
 
APEM : demande de se rencontrer avec ALAE avant le carnaval pour mieux se connaitre.  
= réponse positive de M. Cortès. 

4. Temps périscolaire et temps de récréation : toilettes 
Conflits entre élèves notamment à la transition école/ ALAE. 
Vigilance accrue au niveau des toilettes aussi bien sur le temps ALAE que sur le temps école. Il y a moins 
de problèmes au niveau des toilettes. 
Il s’agit de ne pas confondre conflits entre élèves et harcèlement. Nous restons extrêmement vigilants à 
toute situation qui pourrait devenir du harcèlement sous toutes ses formes. 
L’école et l’ALAE sont le plus rigoureux possible pour que les informations circulent entre animateurs et 
enseignants (mais aussi entre enseignants et animateurs eux-mêmes) afin que les conflits soient réglés 
immédiatement avec justice et justesse. 
Nous ne connaissons pas de situation de harcèlement à l’école ou à l’ALAE ; seulement des conflits de 
plus ou moins grande importance à gérer. 
Ceux-ci sont réglés le plus vite possible. Les parents sont informés ou non selon l’importance du conflit. 
Nous conseillons aux parents de nous alerter immédiatement du problème afin d’être le plus réactif 
possible. 

5. Cantine : rapidité de la prise de repas – problème pour finir leur repas 

Mairie : il n’y a pas de parent présent à la commission « cantine » alors qu’ils sont invités. 
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L’APEM pose le problème de l’heure à laquelle les enfants vont manger. 

M. Cortès : les derniers qui rentrent à la cantine pour manger : 13h15=>13h45 (les premiers CM à partir 
de 12h45) 

Tous les CP mangent en même temps de 12h10 à 13h20 dans une salle qui leur est réservée. 

Les CE1-CE2 mangent entre 12h10 et 13h00. 

Mairie : les parents doivent faire remonter leurs remarques  

6. Horaires transport scolaire / Horaires sortie de l’école / Temps d’ALAE 
 
Les enfants qui prennent le bus ont un temps d ALAE payant avant de prendre le transport scolaire : les 
parents posent la question de cette heure payante (de 16h15 à 17h00). 
Le transport scolaire démarre vers 17h00 
Conseil départemental : il fixe les horaires de transport scolaire. Ce n’est pas la mairie. 

7. Classe d’étude pendant l’ALAE : fréquentation, fonctionnement 
 
APEM : quelle fréquentation ? 
ALAE :  
Lundi mardi jeudi vendredi : 15 à 20 enfants de cycle 2 
Lundi mardi jeudi pour le cycle 3 : 6 enfants environ. 
Ce n’est pas une aide aux devoirs mais un animateur assure la surveillance. 
 

8.  Aménagement de la murette de la cour 
Projet confié au conseil municipal des enfants avec une proposition d’aménagement de la murette 
 
Mairie : le conseil municipal des enfants va faire un retour rapide. 
APEM : un ruban de balisage est possible? 
Mairie : on envisage plutôt de mettre des barrières. 
L’important est de ne pas rester sans rien faire pour éviter tout autre accident. 
Mairie : le projet du CME est mis au budget. Peut-être possible aux vacances de printemps. 
 

10 Ecole numérique : point sur les équipements 
Travaux de fixation des vidéoprojecteurs dans les classes de CM1 et CM2 
Point avec M. Fremont : fixer les vidéoprojecteurs au plafond pour les  CM1 et CM2. 
Mairie : cela peut être réalisé pendant les vacances de février. 
Le budget est validé pour ces travaux. Il s’agit plutôt un problème de disponibilité du personnel ou de 
l’entreprise qui doit intervenir. 
 

11. Aménagement aux abords de l’école : circulation – stationnement – déjections canines 
Il y a urgence d’avoir les clés des portillons ALAE et gymnase pour des raisons sécuritaires et pratiques. 
L’évacuation incendie doit pouvoir se faire au-delà de l’enceinte de l’école au regard de la configuration 
des bâtiments. 
Mairie : accord pour 8 clés. Remerciement à la municipalité. 
Les clés reviennent chères à la mairie. Une seule clé est à prévoir pour le futur projet. 
Il serait bien que l’ALAE ait leur propre clé du dojo (pour éviter de solliciter celle de l’école) pour des 
raisons pratiques. 
 

12 Présence de déjections canines aux abords de l’école 
Quels dispositifs pour y remédier ? 
Le phénomène s’est accru depuis l’arrivée des logements aux abords de l’école. 
C’est un budget conséquent pour la municipalité. 
La mairie accepte de mettre des distributeurs de poches « toutounettes » aux abords de l’école 
élémentaire. 
 

13 Circulation – stationnement  
Courrier d’information de Mme le Maire à propos de la circulation et du stationnement aux abords de 
l’école. 
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Un dépose-minute devient de plus en plus indispensable. 
APEM : le problème est que les parents se garent sur le rond-point alors que des places de parking sont 
disponibles. 
Le car de ramassage scolaire  ne peut pas se garer ou sortir de son emplacement sans difficulté. 
 

14 Projets de classe 
 
CP 
- En lien avec les Hauts-Tolosan : animation gratuite en lien avec le développement durable. 
- Sortie au musée de l’école à St Clar (Gers) 
- Ferme des balances en mars 2019 
- Projet vélo en fin d’année 
Il est important que des parents passent l’agrément : 3 sessions d’agrément (Colomiers/Daux/Aussonne 
en avril 2019) 
 
CE1 
-Sortie jardins du muséum (Borderouge) : atelier sur les graines (février 2019) 
-Sortie atelier du livre à Carcassonne (avril 2019) 
-Montauban : muséum d histoire naturelle et musée Ingres (juin 2019) 
- Projet sportif : activité rollers 
 
CE2 

- Projet Théâtre : attente agrément intervenant, début après les vacances février 2019 
- Sortie en mars : TNT et en avril : TNT + halle des machines à Montaudran (atelier théâtre de rue et 

visite minotaure, araignée) 
 
CM1 
Cm1A et CM2C : Projet  astronomie autour des étoiles (classe découverte) entre 25 et 29 mai 2019 dans 
le Gers 
CM1C et CE2B :24 au 26 juin 2019 : à La Franqui (Port-Leucate) (catamaran et char à voile)+ projet vélo 
(sortie Merville et Daux). Sollicitation de parents agréés et de la police municipale. 
 
 
CM2 
CM2 A et B : intervention scientifique du CNES sur l’espace + sortie à la cité de l’espace 
Spectacle acrosport CM2A semaine 6 p3 
Liaison école/collège pour les 3 classes de CM2. 
 
Subvention pour les sorties de l’APEM : 4500 € (1000 € de plus que l’an passé).  
Remerciement pour cette aide précieuse (en complément de la subvention de la municipalité) qui permet 
de proposer aux familles une participation acceptable et donc de faire en sorte que les sorties deviennent 
viables financièrement. 
L’Apem est ravie de la qualité des projets de classe. 
 

15 Projet des parents élus 
 
Lancement de vente de bulbes au printemps. Nouveauté. 
Animation : carnaval le 6 avril 2019 
APEM : on compte sur les enseignants pour tombola du carnaval. 
Les billets de tombola seront distribués pour les vacances de février. 
Cross : 24 mai 2019 
Fête de fin d année : 21 juin 2019 = fête ALAE 
 
L'ordre du jour étant épuisé, le conseil d’école est clôturé à 20h00. 
 

Secrétaire de séance Président du conseil 

Mme Bonhomme M. Laborde 

 


