
Conseil d’école du 1er trimestre : le 15/11/2022 
Compte-rendu 

Présents : - Les enseignantes : Mme Blanc (Directrice), Mme Labeur, Mme Sapède, Mme Ajac, Mme Monclus, Mme 
Martin,  Mme Meton. 
  -  Les parents délégués : Mme Augé, M Loubet, Mme Suère, M Pouly, Mme Oulibot, Mme Rodriguez 

 Les représentants de la mairie :  Mme Madaule (adjointe au maire), M Bonne(1er adjoint) Mme Fourment 
(directrice ALAE)  

- Mme Nicolas (directrice ALSH ; représentante du CLAS) 
Excusés : Mme L’inspectrice, Mme Pellicer (enseignante), M Lagarde (Maire), Mme Solomiac (psychologue scolaire), 
M Druilhe(adjoint au maire), Mme Saint-Martin (ASEI) 
1.Protocole sanitaire : 
Au regard de la situation sanitaire actuelle, et sur la recommandation des autorités sanitaires, le niveau socle est retenu à 
compter de la rentrée scolaire pour l’ensemble du territoire national. 

Ainsi, les cours se dérouleront en présence pour l’ensemble des niveaux. Les activités physiques et sportives pourront se 
dérouler sans restriction. La limitation du brassage, des regroupements ou des réunions ne sera pas requise. Le port du 
masque ne sera pas obligatoire pour les élèves et les personnels. Toutefois, conformément aux recommandations des 
autorités sanitaires, il demeurera fortement recommandé pour les personnes symptomatiques, les contacts à risque, les cas 
confirmés après leur période d’isolement et les personnes à risque de forme grave. Le respect des gestes barrières demeurera 
également recommandé, en particulier :  

· le lavage régulier des mains ou la mise à disposition de produits hydroalcooliques ; l’aération fréquente des locaux (10 
minutes toutes les heures) ; le nettoyage des sols et des grandes surfaces une fois par jour et une désinfection régulière des 
surfaces fréquemment touchées.  

S’agissant de la conduite à tenir suite à la survenue d’un cas confirmé, les règles d’isolement des cas confirmés et de dépistage 
des contacts à risques sont les mêmes que celles qui s’appliquent en population générale et sont inchangées par rapport à la 
situation qui prévalait à la fin de l’année scolaire écoulée. En revanche, et compte tenu de la suppression du port du masque 
et de l’absence de toute règle limitant le brassage entre les élèves, l’identification des cas contacts repose sur la responsabilité 
des élèves et de leurs ayants droit. L’information de la survenue d’un cas et la recommandation de dépistage seront donc 
communiquées aux élèves, à leurs familles et aux personnels de la classe concernée par tout moyen (affichage, message, 
courrier, etc). Cette communication par vos soins permettra aux élèves et aux personnels de bénéficier alors d’un dépistage 
gratuit (sur présentation également d’un justificatif attestant de la scolarisation ou de l’exercice des fonctions dans l’école ou 
l’établissement). 

2. Attribution du conseil d’école 
La directrice rappelle le rôle et les attributions du conseil d’école. 
25 novembre : réunion avec la mairie afin échanger sur le maintien ou non des horaires des écoles d’Auzeville. 
Les enseignantes souhaitent conserver ses horaires ainsi que les parents (sondage réalisé par les parents délégués) 
3. Structure de l’école 
196 élèves pour 8 classes (67 en maternelle et 129 en élémentaire) répartis de la manière suivante : 
Classe PS/MS : Mme Pellicer et Mme Follope avec Mme Gallegos (ATSEM) : 20 élèves (8 PS et 12 MS). 
Classe PS/MS : Mme Martin avec Mme Christy (ATSEM) : 20 élèves (9 PS et 11 MS) 
Classe GS : Mmes Monclus et Bailly avec Mme Aubrey (ATSEM): 27 élèves 
Classe CP : Mme Ajac : 20 élèves 
Classe CE1 : Mmes Blanc et Drob : 24 élèves 
Classe CE2: Mme Meton : 30 élèves 
Classe CM1/CM2 : Mmes Sapède et  Lavielle :28 élèves (18 CM1 et 10 CM2) 
Classe CM1/CM2 : Mme Labeur : 27 élèves (10 CM1 et 17 CM2) 
Prévisions pour la rentrée prochaine 2023 : 
Arrivées : Le chiffre prévisionnel des inscriptions en PS est de 14 enfants   /    Départs : 27 CM2 



4. Résultats des élections des parents délégués 
124 votants sur 280 inscrits (44,29 %) 
15 bulletins blancs ou nuls soit un suffrage exprimé de 109. 
Les parents élus sont : Djilali Nadia, Glorian Jean-Michel, Angélique Oulibot, Marion Rodriguez, Carine Augé, Jérémie 
POULY, Delphine Suère, Camille Loubet,  Mohamed Azougagh. 

Règlement intérieur 
Il est voté à l'unanimité. 
Le règlement intérieur est consultable sur le blog de l’école et est affiché sur le panneau d’affichage devant  l’école. Il 
sera envoyé par mail aux familles. 
 ASEI 
Actuellement, 6 élèves de 6 à 8 ans.  
Certains vont faire des activités (sportives notamment) avec des enfants de maternelle et les classes de CP/CE1. Ils 
partagent aussi les temps cantine et clae. 
7. RASED 
Mme Solomiac remplace Mme Guilloux. Psychologue de l'Éducation Nationale, elle intervient sur les écoles 
maternelles et élémentaires des communes d'Aureville, Auzeville, Clermont-Le-Fort, Belberaud, Escalquens, Labège 
et Lauzerville. Elle intervient dans le cadre du Réseau d'Aides Spécialisées aux Enfants en Difficultés (RASED). La 
psychologue participe à l'analyse de la problématique à la demande de la famille, de l'enseignant, en prenant en 
compte les dimensions cognitives et psychoaffectives des situations. Sa mission principale est d'agir en faveur du 
bien être psychologique et de la socialisation des élèves pour faciliter l'acquisition de leurs apprentissages, et de 
participer également à la prévention des difficultés, en particulier en maternelle. Les aides peuvent s'adresser: aux 
familles, dans le cadre d'entretiens dont l'objectif est de réfléchir conjointement aux difficultés rencontrées, et aux 
aides qui peuvent être mises en place aux enfants (entretiens, observations en classe, éventuellement bilan 
psychologique lorsque la situation le nécessite), aux enseignants qui souhaitent échanger sur des difficultés 
rencontrées par certains de leurs élèves. La psychologue participe également aux réunions institutionnelles, en 
particulier dans le cadre d'Équipes éducatives réunissant la famille, l'école et les partenaires de soins lorsque des 
aides extérieures sont mises en place (CMP, soins en libéral - orthophonie, psychomotricité...). Elle œuvre 
également pour l'accueil des enfants en situation de handicap (participation aux réunions, observations, lien avec 
les partenaires, aide à la constitution de dossiers à destination de la MDPH...). Les familles peuvent être amenées à 
rencontrer Mme Solomiac après avoir été conseillées par l'enseignante, mais peuvent également solliciter 
directement un entretien, sans obligation d'informer l'école. Les rencontres avec les familles se font dans le respect 
de la confidentialité des échanges. Toute rencontre individuelle avec un enfant ne se fait qu'après l'autorisation de 
la famille, dans le cadre d'un échange préalable. Contact: 05 62 71 73 67 (possibilité de laisser un message sur 
répondeur) rased-hg9.escalquens@ac-toulouse.fr  

8. CLAS : Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité  
Le clas a lieu le mardi et le vendredi de 16h15 à 17h45 à la salle Tolosane .  
C’est un dispositif de renforcement des compétences qui s'adresse à des enfants repérés pour des difficultés 
d'organisation, de concentration ou bien encore de manque de confiance en soi  ou à la demande des parents. 
Ils bénéficient de l'aide aux leçons, puis de divers ateliers : culturels, scientifiques ou sportifs.  
Cette année nous avons choisi, de faire un projet culturel à l’année :la découverte des Antilles. Par le biais de la 
création  d'une valise, nous aborderons le culinaire, les contes et les traditions. La valise sera présentée au sicoval et 
aux parents au mois d’avril. Ce projet est un projet commun avec le clas de l’école RG.  
9. ALSH 
Nous avons des lieux d’affichages sur l’école AC à l’extérieur avec les informations principales ( panneau sucette  maternelle) et un 
affichage sur la porte d'entrée des écoles AC pour les vacances ou pour les mercredis et un mur d'expression en maternelle et élémentaire, 
permettant aux familles de voir ce qui a été fait sur les vacances.  
 
VACANCES d'automne 
- En élémentaire sur la première semaine nous partons à la découverte d’un sport par jour (sortie pelote basque),  2e semaine devient un 
super héros  



- En maternelle : voyage à travers les Antilles et l’Amérique du Sud  
- Un projet commun en maternelle- élémentaire sur la sensibilisation à la différence. Action : un goûter partagé avec les explorateurs 
« ASEI », accueil d’une intervenante conteuse qui viendra sensibiliser les enfants à la LSF et  l'association handisport qui viendra nous faire 
découvrir trois sports.  
Partenariat avec la médiathèque / prêts de livres sur diverses thématiques.  
 
LES MERCREDIS  
Horaires :  
A 12h un animateur vient chercher les enfants sous le préau en élémentaire et en salle motricité en maternelle   
 De 12h à 12h30 les animateurs récupèrent les enfants de RG  
 A 12h30 C’est l’heure de la cantine pour tous, mais avant, nous passons aux toilettes.  
 De 12h30 à 13h25 nous mangeons.  
 A 13h30, certains rentrent chez eux, d’autres vont à la sieste ou profitent d’un temps calme, à chacun son rythme.  
 Le temps calme est suivi d’un temps libre jusqu’à 14h20.  
 A 14h certains enfants rentrent chez eux. Pour les enfants du centre de loisirs c’est l’heure des activités. Pendant ce temps les enfants qui 
étaient à la sieste se réveillent en échelonné.  
 A 16h00 c’est l’heure du goûter !  
 De 16h30 à 18h30 c’est l’heure de l’arrivée des parents.  
 
Sur le mois de septembre, nous avons testé plusieurs organisations afin de pouvoir respecter au mieux les créneaux horaires 12h-14h avec 
une ouverture des portes possibles à 13h30. Actuellement, il y a une nette amélioration et sortons de la cantine presque à l’heure selon les 
repas.  
 
-L’effectif des enfants est en augmentation.  
12h00-14h00 
 5 asei de l’école AC /20 élem AC/ 40 elem RG / 20 mater RG / 21 mater AC  
 
14h00-18h30 : 30 enfants l’après-midi en maternelle et 30 enfants en élémentaire  
 
Le mercredi sur les mois de septembre –octobre, thématique « tissons des liens ! » avec deux visions se connaître,  accueil de nouveaux 
enfants et créer du lien entre les enfants de René GOSCINNY et Aimé Césaire dès le temps de restauration. Un projet apprendre à tisser 
sous différents supports dans le but de confectionner un dôme qui sera positionné dans la cour en élémentaire. En  maternelle, nous 
sommes partis sur l’accueil des nouveaux, la découverte,  les créations éphémères. 
  
Après les vacances, nous poursuivrons notre objectif de création, et nous ferons des activités en lien avec la semaine européenne du tri des 
déchets, et ferons appel aux animateurs environnement Sicoval. Nous participerons au village de Noël organisé par la mairie. 
Pour  les prochaines vacances en élémentaire nous participerons au «  concours tous pareils, tous différents » avec comme thématique 
nous les citoyennes et citoyens. Une relation artistique sera faite avec les enfants, elle sera rendue avant le 6 mars 2023. 
 
10. ALAE 
Présentation de l’équipe : 9 animateurs et animatrices dont 3 nouvelles animatrices. Quentin Deconchat référent élémentaire et Edith 
Theiss référent mater. + 4 animateurs viviers ENSAT et STAPS. Départ de Flora Box. 
 
Maternelle : - Bonne rentrée des enfants dans l’ensemble. 

- Beaucoup de garçons cette année, un nombre important d’enfants rencontre des difficultés pour respecter les règles de 
vie et le fonctionnement. Amélioration en fin de période 1. 
- TAP P1 uniquement pour les MS et GS (les PS rentreront dans les TAP à partir de janvier) Projet autour des règles de vie 
en collectivité selon les lieux. Activités manuelles autour de l’automne et d’Halloween. 
Jeux de coopération en partenariat avec l’élémentaire. 
Action en lien avec le projet « Ecole Comestible » Tous le même goûter. Lundi 10 les parents devaient fournir à leur enfant un fruit 
cru ou cuit ou sec et des biscuits secs et jeudi 14 octobre du fromage à pâte dure avec du pain ou une cracotte.   
- TAP Associations : Baby-gym et QI gong (des jardins de Jade). 
 
- TAP P2 : Multi activités autour de noël (création d’un calendrier de l’avant en forme de montgolfière, fresque décorative, 
décoration de Tote-Bag, mobiles, bonhommes de neige… 
- Organisation d’un évènement festif pour la semaine du 12 décembre 
- Atelier culinaire salé pour le marché de Noël du 2/12.  
- TAP asso : C ma Créa projet d’exposition pour le cabinet médical d’Auzeville sur la thématique de Noël. 
- Réalisation et édition du Journal « Un air d’Aimé » mi-décembre. 

 
Elémentaire : - Bonne rentrée avec les enfants, l’équipe a porté une attention particulière aux nouveaux enfants plus nombreux que 
l’année dernière. Intégration des élèves de l’ASEI et des éducatrices sur la pause méridienne. 



Temps de repas : mise en place du débarrassage individuel. Chaque enfant est responsable de son assiette et couverts. Il trie les déchets 
dans les bacs prévus et se sert du dessert qu’il souhaite. 

- TAP P1 : Jeux de mimes, création de cartes aux trésors, tapis de pompoms, jeu de visée, création d’un jeu des 7 familles 
sur les règles de vie en collectivité, activité manuelle en lien avec l’Automne. 
Action en lien avec le projet « Ecole Comestible » Tous le même goûter. Lundi 10 les parents devaient fournir à leur enfant un fruit 
cru ou cuit ou sec et des biscuits secs et jeudi 14 octobre du fromage à pâte dure avec du pain ou une cracotte. 
- Participation au marché de Noël du 2 décembre en partenariat avec l’APAC.   
- Organisation d’un évènement festif pour la semaine du 12 décembre 
- Atelier culinaire salé pour le marché de Noël du 2/12.  
-  TAP Associations P1 : C ma Créa Origamis sur l’automne, Escrime, Art Floral, Judo, étudiants de Greensat création de 
panneaux et jeux autour des fruits et légumes de saison en lien avec le projet école comestible. 
- TAP P2 : Hockey, création d’une fresque perles à repasser, découverte de la nature en fonction des saisons, tournoi de 
just dance, création d’un jeu en carton sur le thème de Mario Kart, atelier chant, atelier danse, art floral et jeux de visée. 
- TAP asso : Pompom ENSAT, judo et foot COC entre 13h et 14h. 
- Réalisation et édition du Journal « Un air d’Aimé » mi-décembre. 
 
Questions des parents : 
Temps de repas : sondage sur ce qu’ils aiment, demandé par Récapé à la fin de chaque repas. Seuls les enfants sortant en premier 
donnent leur avis afin de permettre un temps d’activités correct.  
Double service en réflexion : 3 classes de 12h10 à12h45, puis 2 classes de 12h50 à 13h40. Les avantages seront : moins de bruit 
dans le réfectoire, plus de disponibilité des animateurs, plusieurs salles d’activités pour moins d’enfants. Il y aura des semaines 
test  avant les vacances de Noël. 
Toujours  un seul service en maternelle (sieste) ;  les GS basculeraient côté élémentaire au 1er service 
Quelle est la quantité gaspillée ? La mairie va essayer de voir ce qu’il en est . 
 

11. Vie de l’école 

 APC : Elle a lieu le mercredi matin. Elle a débuté le mercredi 15 septembre. Elle est prise en charge par les 
enseignantes. 

Le contenu pédagogique concerne soit une aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages, 
soit une aide autour de la méthodologie, soit mise en œuvre d’une activité prévue par le projet d’école. En 
maternelle, en début, ce sont surtout des séances pour développer l'autonomie, et se sentir bien à l'école 
(développer le langage aussi).  
Les convocations sont maintenant envoyées par mail. 

 Médiathèque : Chaque classe s'y rend à raison d'une fois par mois.  
 Piscine :  

Cette année, les élèves de CP, CE1, CE2, et les 2 classes de CM1/CM2 iront à la piscine de Castanet.  
Le jeudi pour les CE1 et CE2 du 19 janvier au 16 mars de 15h à 16h,  le mardi pour les CP de 11h à 12h du 04 octobre 
au 29 novembre et du 4 octobre au 13 décembre pour les classes de CM1/CM2, et la classe de GS  en avril- mai… 
Les enseignantes remercient vivement tous les parents bénévoles qui ont passé l’agrément ou qui le passeront et qui 
se mobilisent pour nous accompagner. 

 Évaluations nationales CP/CE1 : 
Passation en septembre. Le temps de passation a été plus long que le temps indiqué sur les évaluations. Plus de 
faciliter pour rentrer les résultats mais très chronophage. 
Des créneaux ont été proposés aux parents afin qu’ils puissent venir consulter les résultats de leurs enfants et 
échanger avec l’enseignante. 

 Projet de l’année concernant toute l'école :  
Projet sur l’OCCITANIE pour l’école de la PS au CM2. 

 Projets  et sorties par classe:  
Commun aux trois classes de maternelle   
Lundi 3 Octobre, tous  les élèves de moyenne section sont allés au Lycée Agricole d’Auzeville pour visiter le jardin 
Mandala. Thierry Poser, enseignant au Lycée, a fait découvrir par petits groupes les différentes espèces de plantes de 
ce jardin semi sauvage.  L’occasion d’observer, sentir, toucher différentes espèces. 



Cette sortie s’inscrit dans le cadre d’un partenariat avec le Lycée Agricole. Des étudiantes présentes lors de la sortie 
reviendront sur l’école pour mettre en place avec les enseignantes des activités autour du jardinage. 

Du lundi 10 au vendredi 14 octobre, la Semaine du Goût à l’école maternelle a permis aux élèves de découvrir de 
nouvelles saveurs et de participer à divers ateliers autour de l’alimentation. Ainsi, les élèves de petite section et de 
moyenne section ont notamment assisté à une intervention d’un parent d’élève qui est venu, accompagné d’Aimé un 
personnage en carton, expliquer le phénomène de la digestion. 

Coiffés de leurs toques, tous les élèves de maternelle ont clôturé cette semaine hors du commun en se regroupant 
dans la cour pour un petit moment d’échange. 

Tout au long de l'année pour la classe de PS/MS-B : 
- Projet de correspondance avec la classe de MS de Mme Hélène Huyghe de Pouvourville 
Vendredi 9 décembre : visite des correspondants  
- Projet danse sur le thème de l'Occitanie  
 
Il est prévu une sortie au cinéma (mardi 6 décembre) pour aller voir « Noël avec les frères Koala ». 
 
Projet noël : Décoration de l’école en association avec le CLAE (rouge et doré). 

Tout un programme est prévu pour la "Semaine de Noël" : contes de noël, chants, parcours et jeux, ateliers cuisine et 
bricolages, goûter de noël (Aura-t-il lieu cette année ? la mairie se renseigne) 

GS : sortie pour les vendanges à la vigne d'Auzeville / Sortie au Bois Joli 
 
CP/CE1/CE2 : 
Les lectures proposées ainsi que les arts Visuels sont en lien avec le projet Occitanie. 
29 septembre : Sortie avec l’office du tourisme : jeu de piste sur la place du Capitole et dans le cloître des Jacobins 
puis visite du musée du vieux Toulouse. 
Participation au cross organisé par l’école René Goscinny. 
 
CP/CE1/CM1-CM2 B : travail autour du rugby avec notamment l’intervention de Lise Michel, sélectionnée à l’équipe de France 
de Rugby à Xlll pour participer à la coupe du monde 
 
Danses occitanes pour toutes les classes 
 
CM1 et CM2 : 
Les lectures et les Arts visuels sont en lien avec le projet Occitanie. 
Participation au cross organisé par l’école René Goscinny. 
Avec le musée de l’envol des pionniers, participation au projet « Dans les pas de Saint-Exupéry ». Il s’agit d’un projet artistique 
autour des 3 pilotes de l’aéropostale. Présentation de productions plastiques, saynètes et textes au musée le 11 mai et même 
lors de la nuit du musée en mai également ! 
Il y aura aussi la visite du musée au mois de mars. 
 
Projet école comestible pour les 5 classes d’élémentaire et la classe de GS : un atelier est proposé à chaque période (P1 : 
ateliers des sens et fabrication de boulettes de fromages aromatisées qui ont été proposées à l’ENSEAT lors de l’apéritif 
clôturant le festival Alimenterre le 17 octobre / P2 : la cagette de légumes de saison avec la présence d’un maraîcher) 
 
Classes découverte : projet des classes CP/CE1 dans les Pyrénées (3 jours 2 nuits à Ax les Thermes)… participation de la mairie 
pour le bus et éventuellement un animateur par classe. 
Projet de la classe CM1/CM2B (4 jours 3 nuits vers Bagnères de Bigorre)… 160€ sans le bus, 1700€ le bus… 230€ par enfant 
(sans participation de la mairie). 
 
 



 Coopérative scolaire :  
le bilan financier 2021/2022 
Dépenses : 6980,39€ 
Recettes : 5593,49€ 
 
Trésorerie nette au 26/10/2022 :3800 € 
APAC : 1000€ 
Dons des parents : 2095€ 
Photos : 1131,90€ 
Subventions mairie : 1200€ (6€ par élève) en attente de versement. 
Vente de chocolats pour Noël. 
Mais pas de vente de sapins cette année. 

12. Mairie 

 Sécurité 
- Exercice d’alerte incendie a eu lieu le mardi 4 octobre à 10h. Il s’est bien déroulé.  
- Exercice PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté), l'alerte intrusion a été aussi réalisée le mercredi 19 octobre à 
10h10. Il s’agissait de quitter l’école dans le calme et rejoindre le lieu attribuer à chaque classe. 
Les élèves sont prévenus en amont par leur enseignante et un retour après l’alerte est aussi fait afin de verbaliser ce 
qu’ils viennent de vivre. 
L’équipe enseignante réitère sa demande de mise en place d’une alarme spécifique PPMS pouvant être déclenchée 
depuis différents lieux de l'école. La mairie a obtenu un devis s’élevant à 7000€ par groupe scolaire, d’autres devis 
sont en cours. 

 Informatique : 
La classe numérique est dans l’école depuis la rentrée des vacances de Pâques de l’année dernière. La classe 
numérique n’est pas reliée à internet. 
Chaque classe, en fonction de ses besoins, l’utilise. 
Problème d’internet sur l’ensemble de l’école… lié probablement à l’installation de la fibre. 
Les photocopieurs  sont en panne en permanence… c’est un réel problème pour les enseignantes.  

 La chaleur / chauffage  dans l'école :  
Diagnostic fait, résultats et devis en attente… 
Toujours pas de stores dans la classe Mini moys et l’autre bout de store de la classe PS/MS A . 
 La commande devrait être faite rapidement. 
Les parents et les enseignantes insistent auprès de la mairie pour que ce dossier avance de manière significative 
afin que des travaux puissent être faits avant les prochaines chaleurs. 
 
Economie de chauffage : limitation de la température à 20°…  

 Ménage : tous les jours, les tables sont lavées et l’aspirateur passé. Par contre, le sol des classes n’est lavé 
(passage de la serpillère) qu’une fois par semaine (mercredi après-midi). L’équipe enseignante demande 
qu’il soit lavé quotidiennement. 

 Travaux cour de récréation : 
Elle devrait être agrandie en utilisant le parking côté cantine. 
Bancs et tables pour la cour de récréation ont été commandés mais toujours pas reçus. 

 Vélos : d’autres racks vont être rajoutés. 
 Cantine : De nombreux parents ne sont vraiment pas satisfaits des repas fournis par la société Recapé.  

 
La directrice : F. Blanc     La secrétaire de séance : C.Ajac 


