ECOLE PRIMAIRE DE LAUZERVILLE
3 avenue de la mairie
31650 LAUZERVILLE
05 61 39 97 77
ce.0310586u@ac-toulouse.fr

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU 16 NOVEMBRE 2021
Présents :
Représentants des parents d’élèves : Mme BRU, Mme ICHER, M LE GOFF, Mme REMI, Mme SILVA, M.MOREAU, Mme LE HENAFF
Mairie : Mme DURIN, adjointe chargée des affaires scolaires ; Mme NADAL, chargée du périscolaire ; Mme JAUD, responsable technique et
responsable de la cantine ; Mme BOUCHER, directrice de l’ALAE
Enseignantes : Mmes BARIDON, BAUDINAT, COCULA, DOUBRERE, EYBERT-GUILLON, GAMEL, GINIBRE ; Mme VOIRIN, directrice
Absents excusés : Mme ROUGIE, IEN ; Mme GARCIA, maire

1.

Les résultats des élections des représentants des parents d’élèves

Une seule liste. 245 inscrits, 171 votants, 4 bulletins blancs ou nuls. Participation de 70%. Sont élus : 7 délégués titulaires, 7
suppléants. La liste des représentants des parents d’élèves est affichée sur la porte de la maternelle.
2.

Effectifs

A ce jour : 163 élèves, dont 48 en maternelle et 115 en élémentaire.
PS/MS Mme Cocula : 24 élèves
MS/GS Mme Baudinat : 24 élèves

CP Mme Gamel : 16 élèves
CE1 Mme Ginibre : 27 élèves
CE2 Mme Baridon : 20 élèves

CM1 Mmes Voirin et Eybert-Guillon : 29 élèves
CM2 Mme Doubrère : 23 élèves

Les effectifs prévisionnels sont en baisse : 15 PS, 17 MS, 21 GS, 12 CP, 17 CE1, 27 CE2, 21 CM1, 29 CM2. Une fermeture de
classe est possible. La question est posée à la mairie, s’il existe ou s’il est envisagé, des accords avec Saint-Orens où les effectifs
sont au contraire en hausse. Mme Durin signale qu’il n’y a aucun accord actuellement. La politique de la mairie n’est pas de payer
des scolarités des élèves de Lauzerville à l’extérieur, ni de recevoir des élèves de l’extérieur. Il n’y a que des dérogations
exceptionnelles. Elle ajoute qu’il y a un projet de lotissement mais celui-ci n’impactera pas les effectifs actuels.
3.

Organisation du temps scolaire – renouvellement triennal

Un sondage a été réalisé après des parents par les représentants de parents d’élèves : 117 bulletins recueillis sur 245 parents
concernés. 105 parents sont favorables à la semaine de 4,5 jours. Les enseignantes sont en majorité pour la semaine de 4,5 jours
La mairie rappelle que le temps périscolaire du mercredi est géré par le SICOVAL, qui n’a pas l’intention de prendre en charge
l’accueil des enfants le mercredi matin.
Vote des participants : 1 voix pour 4 jours, 3 abstentions, 11 pour la semaine de 4,5 jours.
Maintien de la semaine de 4,5 jours pour les 3 ans à venir, avec les mêmes horaires.
4.

Règlement intérieur

Le règlement intérieur 2021/2022 est adopté à l’unanimité.
5.

Mesures sanitaires

Le port du masque est à nouveau obligatoire en élémentaire à partir du 15 novembre 2021.
Les autres mesures sanitaires : gestes barrières, non-brassage inter-cycles, n’ont pas été modifiées depuis la rentrée de
septembre. La mairie précise qu’avant de modifier le protocole, il est préférable de rester prudent et d’attendre avant tout
changement. L’an dernier, l’école ne faisait pas de brassage entre classes, l’ALAE ne faisait pas de brassage entre cycles
(maternelle, CP/CE1/CE2, CM1/CM2) ; par cohérence, depuis la rentrée de septembre, l’école ne fait pas de brassage entre
cycles.
Rappel : les informations concernant les mesures sanitaires sont régulièrement mises à jour sur le blog de l’école :
https://edu1d.ac-toulouse.fr/blog31/pri-lauzerville.
Les classes sont aérées très régulièrement. Il faut que les élèves soient couverts car il peut faire frais.
6.

Travaux & informatique

Pendant les vacances de la Toussaint, un PC portable a été installé dans chaque classe, le PC du bureau a été changé, des
vidéoprojecteurs ont été installés dans les deux classes de maternelle. Les enseignantes remercient la mairie pour ces
équipements très utiles. Les PC ainsi que l’abonnement à l’ENT des CM ont été financés par le gouvernement à hauteur de 70% et
les vidéoprojecteurs par la mairie. Les enseignantes rappellent que les PC des élèves fonctionnent très lentement. La mairie
explique qu’un travail d’évaluation du parc informatique est en cours et qu’il faut attendre pour un éventuel changement de ce
matériel.
L’exercice incendie a été réalisé en présence du technicien de maintenance : celui-ci conseille de faire l’exercice incendie
séparément maternelle et élémentaire, et de ne pas forcément utiliser la salle des fêtes comme point de rassemblement (ouverture
du portillon, qui par ailleurs a un problème récurrent de serrure, et escalier, qui dans la panique ne sont pas l’idéal). La mairie
réfléchit à ce problème et Mme Jaud signale avoir contacté une personne compétente qui doit lui donner les critères qui définissent
le lieu de rassemblement ; en attendant, ce sera le préau de l’autre bâtiment.
Tableaux d’affichage à côté du grand portail : les portes des deux tableaux de gauche ne ferment plus.
La directrice rappelle les demandes en cours :

- gestion de la chaleur dans les classes de maternelle et d’élémentaire : mettre des ventilateurs au plafond ne fait pas baisser
significativement la température, donc cette solution n’est pas retenue. Les enseignantes demandent si elles pourraient avoir deux
ventilateurs par classe au moins pour se rafraichir un peu.
- téléphone pour le bâtiment élémentaire : aucune solution technique trouvée jusqu’à présent.
ère
- abri vélos. La 1 classe de la maternelle est utilisée comme rangement des vélos et des grosses caisses de bricabox qui
encombrent le passage, ce qui pose un problème de sécurité. Mme Boucher explique que les bricabox ne sont dans cette salle
que le vendredi soir, ponctuellement.
7.

Coopérative scolaire

L’école a proposé aux parents une participation réduite à la coopérative scolaire, par manque de visibilité des projets et sorties.
Principales rentrées pour l’année 2020/2021 : subvention mairie : 1700 €, photos de classe : 664,50 €. La mairie subventionne les
cadeaux de Noël des classes à hauteur de 630 € (90 € par classe).
Le solde du compte au 31 août 2021 est de 10 332 €.
8.

Questions des parents d’élèves

- Horaire de fin de l'ALAE : est-il envisagé de revenir à 19h ? Cette question n’est pas tranchée pour l’instant par la mairie. Il y a
trente minutes en moins de garde à l’ALAE à cause du ménage qui doit être assuré.
- Cour des maternelles : remplacement de la poutre et des plots (des modules simples, moins dangereux mais répondant au
besoin d’expérimentation libre de enfants existent) : La mairie attend les demandes de l’école, des élèves délégués de classe ou
de l’ALAE pour agir. Actuellement, la demande de travaux porte sur l’espace végétalisé entre les deux cours et non sur l’espace
entre les anciens plots et la poutre. Mme Durin rappelle qu’il y aura à nouveau une réunion des délégués le 3 décembre entre
16h30 et 17h30 : une session avec les cycles 2 et une session avec les cycles 3.
- Créneau piscine pour cette année scolaire ? Pour les suivantes ? Refus catégorique des dirigeants de la piscine pour cette
année. Les conseillers pédagogiques ont appuyé la demande de l’école mais sans effet positif. Les parents d’élèves proposent
d’alerter l’IEN sur cette question ou bien le Sicoval. Mme Durin explique que cette instance ne peut pas agir auprès de la mairie de
Saint Orens. Mme Durin s’engage à parler de ce problème à Mme le maire.
La question est posée d’utiliser une autre piscine, comme celle de Balma, mais cette proposition n'est pas envisageable. En effet,
le temps imparti pour aller à Saint Orens est déjà très juste (sortie de classe, transport, change des élèves), aller à Balma qui est à
une distance plus lointaine ne serait pas possible, a fortiori avec les risques liés la circulation. De plus il n’y a pas de créneau
disponible non plus à Balma.
- Des cycles « vélo » sont mis en place dans d'autres écoles. Serait-il possible de les organiser à Lauzerville ? Mme Ginibre
rappelle qu’elle a déjà fait un cycle vélo, dont la mise en œuvre était complexe. Un employé municipal avait apporté une aide
précieuse pour déplacer les vélos. Les enseignantes n’envisagent pas de faire un cycle vélo cette année.
9.

Projets

Compte tenu des conditions sanitaires, il est difficile de sortir. Les enseignantes ont inscrit leur classe à différents projets mais elles
ont essuyé quelques refus.
Pour Noël, les classes iront au cinéma, par cycle, les 14 et 16 décembre. Le repas de Noël aura lieu le 16 décembre, par classe ;
la mairie convie les enseignantes à venir prendre le repas avec leurs élèves. Pour la venue du père Noël, rien n’est encore fixé.
Quelques classes de l’école vont participer aux cadeaux des aînés en réalisant une carte de vœux par colis.
er

Fête de l’école : le 1 juillet
Mairie : Le PEDT a été prolongé une année de plus. Le bilan aura lieu en 2022 et une réunion sera organisée à ca sujet. Plus tard
un nouveau PEDT sera écrit.
Projet ALAE : poursuite du projet Harry Potter qui remporte un vif succès. Participation au Téléthon.
Projet Parents d’élèves :

Mise à jour du guide pratique mis en ligne sur le site de la mairie

Apéritif et remise du guide aux nouveaux arrivants

Vente de sapins

Marché de noël le 28 novembre

Chasse aux œufs le 15 avril

Vente de plants au printemps

Proposition : faire venir des spectacles ou des intervenants à l'école car les moyens financiers permettraient de respecter
le non brassage des élèves.
La séance est levée à 20h. Les prochains conseils d’école auront lieu le mardi 15 mars 2022 et le mardi 7 juin 2022, à 18h.

A Lauzerville, le 16 novembre 2021
La secrétaire de séance, Mme Doubrère

La directrice, Mme Voirin

