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Aulus les bains – lieu de notre classe découverte à venir
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Le conseil commence à 18h10

La présentation de l'équipe pédagogique
Enseignants
Une équipe qui change peu depuis l’année dernière :
•
M. Hoonhorst a été nommé directeur
•
Arrivée de Mme Bourgin sur la classe de CM1

AESH
Les effectifs d’enfants pris en charge ont évolués depuis l’année dernière avec des départs en élémentaire et des
arrivées en maternelle. Nos 6 AESH (Aide aux Élèves en Situation de Handicap) sont les même que l’année dernière
et parviennent à couvrir les besoins.

CLAE
L’équipe se compose de 14 salarié-e-s dont 13 animateurs. Un recrutement est en cours pour soulager l’équipe (taux
d’encadrement légal + 1 personne selon les temps d’intervention), même si cela représente un coût supplémentaire
pour l’association.
Le trombinoscope est en cours de réédition sur la page Facebook ( https://tinyurl.com/FacebookCLAEAnatole )de
l’association et le Padlet (https://tinyurl.com/PadletCLAEAnatole).
L’année 2020/2021 a été difficile à vivre car le fonctionnement a été très fluctuant (dû au respect des protocoles et
des contraintes sanitaires); cela n’a pas permis d’implémenter la qualité d’animation que nous connaissions.
Heureusement la mise en œuvre de projets communs avec les écoles maternelle et élémentaire, ainsi que l'accueil
de loisirs maternel (le pink shirt day, la grande lessive, la foire aux sciences…) a donné lieu à de belles réalisations.

Service Civique
Nous sommes toujours en recherche de 2 jeunes en service civique. Pour postuler il faut être motivé et avoir moins de
25 ans.

Les effectifs
Avec une arrivée prévue de 48 élèves en CP et un départ de 26 en CM2, nous
avions prévu un effectif à 222 élèves… mais n’avons commencé l’année qu’à 208.
Beaucoup de déménagements cet été et un profil d’école où tous les ans nous
avons pas mal de changements en sont la cause.
Conséquence agréable : de petits effectifs dans les classes, mais nous espérons
l’arrivée de nouveaux élèves. L’effectif est à ce jour de 209 élèves.

Le projet du CLAE
Depuis la rentrée :
•
•
•
•
•

Participation à la grande lessive au mois d'octobre
Participation au Pink Shirt Day au mois de novembre
Participation au Téléthon (vendredi 3 décembre)
Projet « Des enfants dans le monde » à compter de janvier 2022 et jusqu’en juin 2022 (thématiques cuisine,
culture, arts dans le monde).Le CLAE propose à la communauté éducative de participer à ce projet.
Succès de l’accueil du mercredi et des vacances scolaires (1 semaine) et volonté du CLAE de proposer
pour le club ADO plus d’autonomie et des sorties extérieures.
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Organisation de l’accueil de loisirs depuis septembre
•
•

•

Accueil du matin : environ 30 à 35 enfants qui partagent des jeux et des espaces avec les animateurs
Accueil du midi : environ 200 enfants en 3 rotations avec 3 classes ; ce choix de fonctionnement permet
d'utiliser la salle cantine au mieux (70 places enfants) tout en respectant les protocoles sanitaires ; pas de
brassage entre les groupes. Le temps de restauration, vu la vétusté du local est toujours le point noir des
temps d'accueil.
Accueil du soir : hausse de la fréquentation (environ 120 enfants en moyenne et parfois 140 enfants) ;
fonctionnement par groupe

Il est rappelé que cette organisation est réadaptée en fonction de l’évolution des protocoles. L'objectif de l'équipe
d'animation est un retour au fonctionnement initial, celui de 2019. Cela prendra du temps en raison de restrictions
imposées par l'épidémie de COVID qui impacte encore notre territoire, mais aussi parce qu'un nombre important
d'enfants ne l'ont jamais connu.

Mesures sanitaires
Sur le temps périscolaire (en cantine et en temps d’animation) : le respect des protocoles (Éducation Nationale et
Jeunesse et Sports) est de mise.
Les gestes barrière et les mesures de distance physique sont bien expliquées et acceptés par le public accueilli.
L’association a engagé un budget conséquent (environ 3500€ en 2021) pour les achats de masques, gel
hydroalcoolique, produits entretien…

Le vote du règlement intérieur
Le règlement a été envoyé aux membres du conseil d’école. Quelques changements mineurs y ont
été apportés (surlignés en jaune dans la version envoyée par e-mail.)
Le règlement 2021/22 est soumis au vote à main levée : il est adopté à l’unanimité.

Lien vers le réglement

Renouvellement Triennal des rythmes scolaires
Intervention de Mr Esnault qui clarifie les rôles de la mairie et de l’Éducation nationale notamment en termes
d’ouvertures et de fermeture de classes, dont la décision relève de l’Éducation Nationale.
Tous les 3 ans les écoles doivent valider le rythme scolaire adopté. Cette démarche doit se faire dans le calendrier
prescrit par le Directeur Académique des Services de l’Éducation Nationale (DASEN) : notre date butoir est le 12
janvier, un conseil d'école supplémentaire peut-être organisé pour valider la proposition que nous (ensemble des
membres du conseil d'école) pourrions faire.
Du rythme de l'école dépend le rythme de tous (familles, CLAE, agents techniques, enseignants...) ; cette question
n'est donc pas à prendre à la légère. Ces changements impacteraient à la fois nos habitudes mais aussi les contrats
des animateurs CLAE et des agents techniques. Cela ne peut pas se faire sans respecter des délais légaux qui sont à
prendre en compte.
Une idée proposée par l'équipe enseignante :
•

Décaler les horaires de 15 minutes plus tard le matin et les ajouter en fin d'après-midi.
8h45-11h30 / 13h45-16h15
et
8h45-11h45 le mercredi

•

Cela permettrait de diminuer les retards (particulièrement pour les familles qui ont des enfants à la fois en
maternelle et élémentaire), et d'augmenter la durée des après-midi (qui passent vraiment très vite au regard
du temps d'enseignement). Ces horaires seraient également plus en accord avec les rythmes
chronobiologiques (matinées plus courtes et meilleure utilisation du regain d'attention en fin d'après-midi)

Le débat s’ouvre : intervention de Mme Kramcha qui précise que la maternelle permet l’accueil jusqu’à 8h40 donc
cet sur le matin ne serait pas très important.
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Mr Hoonhorst précise que nous avons une échéance jusqu’au 12/01/22 et il serait souhaitable que les parents
d’élèves et le maire de quartier puissent aussi réfléchir et proposer .
Mme Terrillon rappelle que la matinée est longue et compliquée en termes de concentration et que l’après-midi
reste très courte.
Monsieur Esnault expose également la problématique de la sécurité liée aux flux de parents venant à l’école sur une
plage horaire courte, et qui peut engendrer un trafic dense.
Retour (via M. Esnault) d’un élément de réponse de Mme Lalane de Laubadère : changer les rythmes semble être
très diffcile et implique un réajustement de tous les contrats des agents techniques.
Mr Labeur précise que la CAF subventionne 1 heure d’animation le matin et que décaler la rentrée de 15 minutes
entraînerait également un décalage d’un quart d’heure sur l’heure d’ouverture du CLAE la matin (de 7h30 à 7h45).
De plus les contrats de travail des animateurs ne peuvent pas être modifiés sans contraintes importantes.

PPMS et exercices incendie prévus
La procédure PPMS a été revue l’année dernière et sera encore ré-affinée cette année.
•
Incendie : 2 exercices prévus, 1 effectué le 7 octobre qui intégrait la difficulté supplémentaire d’un « feu » en
bout de couloir du 1er étage et qui nécessitait le re-routage d’une partie des élèves.
•
PPMS : 2 exercices prévus dont un « intrusion » qui donnera lieu à l’évacuation de l’école.

Un point sur les actualités :
Covid et mesures sanitaires
Les protocoles et niveaux d’alerte se suivent et changent régulièrement. En concertation dans l’équipe enseignante
et avec le CLAE nous tentons d’apporter toujours la solution qui puisse être le meilleur équilibre entre le bien-être
affectif des élèves et la bonne santé de tous.
Au travers des e-mails reçus et des interactions que nous avons avec les parents, nous rappelons souvent les mêmes
choses :
•
Les désideratas des parents vont d’une extrême à l’autre : ceux qui souhaitent qu’on ouvre tout dès que
possible, ceux qui souhaite au contraire que l’on verrouille tout « au cas où... »
•
Les élèves sont notre priorité première et nous les souhaitons en pleine forme physique et émotionnelle !
Toutes nos décisions sont prises en se souciant d’eux. (c’est une évidence qu’il est bon de rappeler)
•
Toujours en accord avec les mesures sanitaires en vigueur on essaye d’aller vers un vécu de l’école le plus
« normal » possible.
•
L’année dernière, suite a la découverte d’enfants ayant été testés positifs à la Covid nous avons fermé pour
une semaine 6 classes. 2 classes ont été fermées cette année.
Nous savons la difficulté des familles à pouvoir s’adapter à ces annonces soudaines. Merci à tous les parents
à la fois pour à la fois votre adaptabilité et pour votre vigilance en amont en emmenant votre enfant chez
le médecin en cas de doute.

Retour sur les évaluations nationales
Les évaluations CP et CE1 s'adressent à tous les élèves de ces deux années. Elles visent à fournir des points de repère
quant à la maîtrise des compétences fondamentales en français et en mathématiques, plus particulièrement dans
les domaines de la lecture, de l'écriture et de la numération. Elles ont eu lieu du 13 au 24 septembre.
À la suite des évaluations de rentrée, le dispositif au CP prévoit une nouvelle phase d'évaluation entre le lundi 17
janvier 2022 et le vendredi 28 janvier 2022 inclus. Ce point d'étape doit fournir aux enseignants des repères actualisés
sur les progrès réalisés par les élèves, en complément des observations conduites en classe. Ces nouveaux repères
permettent de répondre de manière soutenue aux besoins des élèves.
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Projets réalisés depuis la rentrée
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sortie à la ferme pour les CE1
Prévention routière au circuit de Candie pour toutes les classes
Natation pour les CE1
Projet danse chez les CP avec les élèves de l’IsdaT (conservatoire de danse)
Tir à l’arc pour les CM1
VTT pour les CM1/CM2
Participation aux commémorations de la fin de la 1ere guerre par les CM2 (aujourd’hui même !)
Projet de la Grande Lessive avec la maternelle : « Tous des oiseaux »
Projet ELA « Mets tes baskets et bats la maladie » course solidaire en avril

Projets prévus dans les classes
•

Pink Shirt Day : L’ensemble des écoles, des CLAEs et personnel municipal de notre groupe scolaire Anatole
France, se mobilise le jeudi 18 novembre autour du refus du harcèlement à l’école. Dans les classes et
groupes d’activités, en maternelle et élémentaire, les élèves travailleront autour du respect de l’autre, de
la bienveillance et du refus du harcèlement. Cela se concrétisera par de nombreuses réalisations et
activités toutes teintées de rose.
Le site internet de l’école relatera en images cet évènement qui sera pleinement réussi grâce à la

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mobilisation tous !
Classe découverte en CM1/CM2 à Aulus les bains du 29/11/21 au 03/12/21
Projet Opéra en CM2 chez M.Fleuret
3 films au Cratère dans le cadre d'école et cinéma (CE2, CM1/ CM1CM2 et CM2)
3 spectacles au grand rond (danse, marionnettes, théâtre)
Participation de Stacy (intervenante Kényane en langue anglaise) aux enseignements dans les classes
Balle ovale pour tous, répartie tout au long de l’année. Intervention du club de Rugby XIII Jules Julien.
Passeports pour l’art (mairie de Toulouse) : CP → Toulouse les orgues et attentes des réponses pour les CE2
Célébration du 100ieme jour d’école chez les CP
Projet BCD (suite de l’informatisation)
Travail en littérature grâce au prix des Incorruptibles (lien web)
Chorale pour les CE2 : les chansons du monde (après le développement durable l’an dernier)et avec le
CLAE
Sciences en CM1/CM2 : Projet élève ton BLOB
La grande lessive édition 2 au printemps
Visite au muséum pour les CE1, les CE

Proposition de Monsieur Esnault ; célébrer l’armistice du 8 mai avec les élèves et les familles et pourquoi pas le 9 ou
le 10 mai.
EPS
Nous avons la chance d’être une école de Toulouse : la mairie organise/subventionne plusieurs séries d’activités
sportives (intervenants et transports). Cette année nous avons obtenu :
•
•
•

Natation pour toutes les classes !
Tir à l’arc pour les CM1 de la classe 7
VTT pour les CM1/CM2 de la classe 8

Merci également à tous les parents qui se sont formés lors des agréments piscine et vélo et qui peuvent ainsi nous
accompagner sur ces sorties. C’est grâce à ces parents volontaires que les activités sont possibles (sans quoi elles ne
se feraient tout simplement pas.)
Notre école est labellisée Génération 2024 [lien] : partenariats actuels en danse (IsdaT), rugby (XIII
Jules Julien) et judo (François).
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Point financier
Coopérative Scolaire
Isabelle Guedj intervient pour faire le point sur la coopérative scolaire en tant que mandataire. Notre coopérative
est gérée par l’OCCE.
Il y a eu que peu de sorties sur les deux précédentes années (pandémie de Covid) ce qui permet cette année de
financer de nombreuses sorties.

Budget Mairie et travaux
Le fonctionnement est basé sur un budget à l’année civile réparti en 2 sessions de commandes : une en juin et une
en septembre. Cette année a subi du retard et la deuxième session a été décalée jusqu’au 15 octobre… qui décale
les livraisons des articles manquants à ce début novembre. Parce que madame Bourgin n’a été nommée qu’en tout
début scolaire, la classe de CM1 a été particulièrement impactée : une commande de base avait été reçue en fin
d’année, mais le complément (dont les livres de mathématiques) n’arrive que maintenant.
Cette année une commande spéciale a été faite pour compléter les ressources en matériel de mathématiques et
de sciences, et ainsi permettre plus de manipulations dans les classes.
La mairie subventionne également nos activités sportives (voir plus haut), la classe découverte des CM1/CM2, ainsi
que les passeports pour l’art des classes de CP et en attente de réponses pour deux classes de CE2 et une classe de
CE1.

Coté travaux :
•

Réalisés depuis le dernier conseil :
◦ toit de la ludothèque
◦ grille entre les cours de la maternelle et de l’élémentaire
◦
peinture des gardes corps des préfabriqués

•

À faire :
◦ tours des arbres (initialement prévu ces dernières vacances)
◦ retour de l’étude du système CTA (Centrale de Renouvellement de l’Air) en vue d’augmenter son
efficacité (chaleur dans les classes) et diminuer son bruit.

Questions posées en amont du conseil
Projet de travail autour de la thématique du numérique :
Les parents d’élèves élus, en partenariat avec l’école, se proposent pour travailler sur le numérique dans la vie des
élèves. C’est un domaine particulièrement vaste qui va du temps d’écran à véracité des informations et leur média
de diffusion, en passant par le contrôle des contenus accessibles aux enfants… Plusieurs réunions de travail
préparatoire ont déjà eu lieu. L’idée maîtresse de toute cette démarche est de permettre une information des
parents vers les parents.
M. Esnault demandera à Mme Lalane de Laubadère s’il existe des dispositifs/matériels/… proposés par la ville sur
cette thématique.

Quelles est l’organisation de la surveillance des élèves le matin à 8h20 ?
Un enseignant et un animateur CLAE sont à l’accueil des élèves au portail, un autre enseignant est dans la cour. Ce
temps n’est pas un temps de jeu, mais un moment où les élèves se rangent pour pouvoir monter en classe à 8h30.
Les élèves accueillis le matin par le CLAE restent dans le gymnase avec les animateurs jusqu’à 8h30.

Dates des prochains conseils
•

Mardi 15 mars à 18 h

et

Mardi 14 juin à 18h (une erreur s’était glissée dans le dernier e-mail)

Plus aucune question n’étant mise au débat, le conseil d’école prend fin ce mardi 9 novembre à 20 heures 15.
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