
Procès verbal du Troisième conseil 2021-2022
Ecole Primaire Guilhermy

9 juin 2022

Etaient présents     :  
Directrice : Jeanne Labal
Enseignants :  Mme Alléon, Mme Cavanhié, Mme Deville, Mme Pons C. ,  Mme

Pons V, Mme Berlanga, Mme Pecheu,  Mme Calmettes, Mme Vinet, Mme Lescout, Mme
Morgo, Mme Portet,  Mme Jay,, Mme Candille,

Délégués des  parents : Claire  ROZOY,     Karine  KELKEL,  Christelle  PUJOL,
Marielle RAUZY, Laurie ORDINES, Delphine FABIUS.

Directrices des CLAE : Mme Le Blanc, Mme Laforgue
Elue à la mairie de Toulouse: Mme Nison

Excusés     :  
L’inspecteur de l’éducation nationale : M. Montoya
Enseignants :   Mme  Alary,  Mme  Duplan,  Mme  Billard,  Mme  Dupouy,  Mme

Meybeck.
Directrices des CLAE : Mme Rivière.
Délégués  des  parents :  Marie  Laure  COQUENTIF,  Stéphanie  BLADANET,

Sandrine GILBERT, Sophie GIRARD, Myriam GOHOURE, Camille L’HOUTELLIER, Cécile
PEDRON, Marielle RAUZY, Aurélie WOZNIAK,  Hélène OGE-CARLAT,  Lyvia PODAN, 

Le conseil d’école s’est déroulé en présentiel, en salle 108 de l’école Guilhermy

1- Tour de table.

2- Prévisions pour 2022-2023 – Equipe pédagogique

L’équipe pédagogique sera stable l’année prochaine. Départ de Mme Calmettes et Mme
Duplan sur une autre école. Mme Vicquelin ne sera plus remplaçante sur le poste. Mme
Alary ne sera plus en charge de l’enseignement EFIV. 
4 des 5 AESHs présentes sur l’école souhaitent rester à Guilhermy l’an prochain. 
6 ATSEM seront affectées sur l’école l’année prochaine. 
Mme Samia  Bouquoyoue  présente  depuis  le  mois  de  janvier  est  toujours  présente  à
l’école en tant qu’aide à la direction en contrat jusqu’à la fin de l’année scolaire. 
Demande de VIE pour la rentrée (service civique). Informations à relayer au près de la
mairie et avec l’aide des parents. 

3- Prévisions pour 2022-2023 – Effectifs de l’école.
Actuellement,  377  élèves  sont  attendus  à  la  rentrée  2022-2023.  Ces  effectifs  vont
probablement largement évoluer  dans les semaines qui  viennent  et  jusqu’à la  rentrée
scolaire du mois de septembre.
PS : 43
MS : 52
GS : 47
Soit un total de 142 et une moyenne de 23,7 élèves/classe



CP : 50
CE1 : 41
CE2 : 49
CM1 : 51
CM2 : 44
Soit un total de 235 élèves et une moyenne de 23,5 élèves/classe.

4 élèves bénéficieront du dispositif UPE2A.
15  élèves  sont  notifiés  par  la  Maison  du  Handicap   comme  ayant  droit  à  un
accompagnement individuel ou mutualisé et 9 élèves sont en attente de notification.
10 élèves bénéficieront d’un Projet d’Accueil Individualisé (PAI) validé par le médecin de
l’éducation nationale.
19 élèves sont des enfants de familles itinérantes.  

La répartition pédagogique n’a pas encore été figée par l’équipe enseignante. Elle est
susceptible de modification jusqu’à la pré-rentrée fin août 2022.
Les classes seront affichées la veille de la rentrée (31 août), sur le blog de l’école et sur
les panneaux d’affichage.

4- Travaux et aménagements de l’école

Les travaux suivants ont été réalisés :
- Aménagement des placards de la salle pluridisciplinaire et de deux salles de classe. Les
tuyaux ont été calfeutrés. Un placard réservé pour la FCPE.
- Rétablissement de l’eau chaude dans la douche à côté du dortoir.

Le CGI est toujours réactif pour la réalisation des petits travaux (bloque porte, dalles de
faux-plafond, poignées de portes, toilettes bouchés, …)

Les travaux suivants ont été demandés et devraient être réalisés :
-  Rehaussement  des  balustrades  dans  la  cage  de  l’escalier  principal  de  l’entrée  de
l’élémentaire. Budget prioritaire pour ce projet-là. Projet réalisé durant l’été. 

- matériel supplémentaire pour l’aménagement de la BCD
- Nettoyage des fenêtres durant l’été. 

Les autres travaux demandés et en attente de prise en compte :
- Vitrage plexi sur la porte d’entrée élémentaire. Projet à l’étude. Des nouvelles seront
données à la rentrée. Ce projet ne sera pas réalisé durant l’été. 
- Films occultant sur les vitres côté sud.
- Réparation des stores (faisabilité technique non confirmée) réponse mairie : demande à
voir avec le factotom.
-  Réalisation d’une piste cyclable dans la cour de maternelle.  Projet  en en attente de
programmation.
- Filmes occultants. (demande perdue?)

-  raccordement  à  la  fibre ?  Calendrier  de  connexion  sera  envoyé.  Information  post-
réunion : déploiement prévu entre le 01/02/2023 et le 30/06/2023 



5- Administratif
Fiche de renseignement :
L’année prochaine, la fiche de renseignement sera pré-remplie et directement extraite de
la base de données des effectifs de l’éducation nationale ONDE.
La FCPE pourra peut-être plus facilement récupérer les adresses des parents grâce à
cette fiche. 
Règlement intérieur : 
Le règlement intérieur va être revu et sera présenté au premier conseil d’école l’année
prochaine. L’objectif est qu’il fasse référence au règlement départemental, mais qu’il soit
largement simplifié pour tenir sur une double page.

6 – La vie de l’école et ses projets.

Accueil des futurs élèves
Un projet passerelle crèche/PS a été réalisé avec la crèche la ronde des âges afin de
permettre à une dizaine d’enfants de la crèche de venir 6 fois à l’école afin d’assister à
différents moments de la journée d’école en petite section.
Une matinée portes-ouvertes est organisée le samedi 11 juin : visite de l’école et réunion
de présentation pour les parents et leurs enfants qui rentreront en Petite section l’année
prochaine. Deux délégués des parents seront présentes à cette journée pour informer les
parents des activités de la FCPE. 
Un livret d’accueil dédié aux petites sections est en cours de réalisation. Il sera retravaillé
avec les délégués des parents FCPE. 
Proposition parent :  Proposer  un livret  dédié aussi  à  l’ensemble des nouveaux élèves
arrivant sur l’école et pas uniquement PS. 

Un projet  passerelle GS/CP est mis en place afin de permettre aux futurs CP de visiter
l’école élémentaire. Les CP vont aller lire un livre et des vire-langues dans les 3 classes
de GS, les GS iront assister à un cours de CP et visiteront l’école. Ils iront également
manger à la cantine. 

La bibliothèque de l’école  a été réaménagée avec l’aide précieuse des délégués des
parents d’élèves. Les classes vont pouvoir y aller régulièrement pour emprunter des livres
et refaire les bibliothèques de classe. L’appel aux dons des familles a également bien
fonctionné. Il reste encore beaucoup de livres à couvrir, mais plus de papiers en stock
pour le moment. Les parents se portent volontaires pour aider à couvrir les livres. 

Les fresques  (des contes en maternelle  et  de la  différence et  du vivre ensemble de
l’élémentaire) ont été réalisées avec l’artiste Martine Lataste. Elles ont été financées par la
mairie, le département, la coopérative scolaire et le rectorat et elles ont été inaugurées en
présence des parents des classes concernées le 2 juin 2022. Elles égayent les deux cours
de l’école de couleurs vives ! 
Mme Nison demandera s’il est possible de rajouter de la couleur dans la cage d’escalier.
Mme Labal demande s’il est possible de faire participer les élèves à rendre l’escalier plus
coloré. Mme Nison va se renseigner. 

La  semaine  sans  écran est  organisée  du  13  au  19  juin.  Tous  les  points  seront
comptabilisés sur un petit fascicule et établiront le record à battre pour l’année prochaine. 
Conseil des délégués avec les enfants pour trouver des activités à faire sans les écrans. 
La FCPE a créé des affichages à placer devant l’école pour accompagner les familles sur
les activités possibles à faire avec ses enfants pour se passer des écrans. 
Un affichage à l’extérieur de l’école et un à l’intérieur de l’école. 



Chaque jour un affichage pour que les parents puissent inscrire leurs idées d’activités. 
Vente de sucré/salé le 18 juin. Bénéfice pour la coopérative scolaire, pris en charge par la
FCPE. 
Concours de dessins lundi. 
Le temps d’exposition des enfants aux écrans comme l’adaptation à l’âge des enfants des
vidéos  et  jeux  visionnés  sont  une  préoccupation  de  l’ensemble  de  la  communauté
éducative. En effet, cela a un impact important sur le comportement des enfants à l’école
et sur leurs capacités d’apprentissages. 

Deux enseignantes de l’école et la directrice ont reçu la visite de l’inspection générale.
L’objectif  de cette  inspection qui  concerne plusieurs centaines d’écoles en France est
d’établir un diagnostique des pratiques sur le terrain afin de conseiller le ministère sur les
programmes et moyens à mettre en œuvre. Ces visites se sont très bien passées. 

Sorties de fin d’année : 
La classe de découverte des CE2 s’est très bien passée !
Toutes les classes de CM1/CM2 feront une sortie de fin d’année au village gaulois le 20
juin. Les 6 classes de maternelle iront pique-niquer et vogueront sur le canal du midi avec
les bateaux Toulousains le 28 juin.

Fête de l’école
La fête de l’école sera organisée par les délégués des parents et les CLAE le 1 er juillet.
Une kermesse avec des stands se dérouleront de 16H15 à 18H15 et sera suivie par un
repas partagé.
Démarche au prés de la marie de Toulouse. En attente du deuxième retour. 
Fête traditionnelle avec des stands, déco « à gogo », entrée dans une baleine, kermesse
sur le thème du monde aquatique. Enseignants participeront à la déco en faisant faire
quelques productions aux élèves. 

Projet de vacances apprenantes :  du 8 au 12 juillet  3h de classe le matin et  3h de
bricolage l’après-midi avec un accueil de 20 enfants. 

7- Présentation des CLAE
Effectifs: Hausse des effectifs présents le soir atteignant des piques à 175

Projets de fin d’année : 
- Foot avec le club de saint Simon 
- Atelier couture pour le groupe 2
- Grands jeux 
- Espace émotions créer et mis à disposition : objectifs : permettre aux enfants en 

colère, énervés, fatigués de se recentrer et de pouvoir retourner à la collectivité 
plus sereinement 

- Espace papote créer : permettre aux enfants qui ne souhaitent pas faire d’activé 
d’avoir un espace pour papoter 

- Fête de fin d’année en court de préparation : thématique le fond de l’océan
- Mots doux mots fous : finalisation du projet à la médiathèque du grand M, les 

enfants se sont produits devant les parents et autres CLAE participants
- Le projet zéro déchets n’a pas vue le jour finalement, mais une sensibilisation sur 

l’utilisation des poubelles est faite : grâce aux images : expliquer 
- On entame la période des bilans et de la réécriture du projet pédagogique.
- Noyau de l’équipe reconduit pour l’année prochaine, a priori 2 ou 3 départs



8- Divers

L’interactivité et la collaboration qui existe entre les CLAE, l’école et les délégués
des parents d’élève de Guilhermy est souligné par le conseil d’école.

-  Les  parents  demandent  quels  impacts  va  avoir  le  changement  de  contrat  des
animateurs/ATSEM sur l’école et le CLAE ? Ils s’inquiètent également du changement de
taux d’encadrement (1 pour 18 en élémentaire).

-  Les  délégués  des  parents  s’inquiètent  sur  l’affectation  des  AESH  sur  l’école  et
n’hésiteront pas à intervenir auprès du rectorat si le nombre d’AESH nécessaire n’était pas
affecté sur l’école. 

- Espace vert : faire le lien avec le RTBS pour réaménager les espaces verts et replanter
l’arbre. Ils doivent venir et faire des propositions.


