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Présents :
Parents d’élèves : Monsieur Julia , Mme Martinet, Monsieur le Coz, Mme Gassman Mme Carol Carcia et Madame 

Seigneuric
Mairie  : Mr Esnault
CLAE  : Eric Labeur
DDEN : M. Jean-Michel Amiot
Enseignants  : Cédric Fleuret, Laure Griffoin, Isabelle Guedj, Lisa Guigue, Sébastien Hoonhorst,

Florence Lavergne, Charlotte Leloup, Émilie Terrillon, Florence Canouet, Lindsay Malié etAlice 
Matricon

Excusés : 
Mme Caroline Bétis (Inspectrice de l’Éducation Nationale)
Parents d’élèves Mme Dols, Mme Daudon, Madame Doussy, Mme Gontaud,  Mme Kramcha
Enseignants  : Mme Tatiana Bourgin et Mme Florence Canouet
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Le conseil commence à 18h10

Tour de table de présentation

Notamment présentation de Mme Matricon Alice qui a été nouvellement nommée enseignante dans notre équipe. 
Bienvenue à elle !

Bilan du CLAE (Centre d’Activités Anatole France)

ASSOCIATION CENTRE D’ACTIVITÉS ANATOLE FRANCE

Présentation des actions menées par l’accueil de loisirs

 Le café des parents : une trentaine de parents ont partagé un café ou thé en compagnie des membres de
l’équipe d’animation et du directeur de l’école.
Ce moment convivial a permis d’échanger sur la vie de l’association et, dans un cadre plus large, sur les
projets concernant l’accueil des enfants au sein de l’école élémentaire comme la cour oasis et la réfection
de la cantine.

 L’opération Allons Y A Vélo - AYAV : du lundi 30 mai au vendredi 03 juin, les
enfants et les parents étaient invités à venir à vélo à l’école. De nombreuses
animations ont été proposées toute au long de la semaine.
Vif succès avec 719 déplacements à vélo ou trottinette. D’autres projets autour
du vélo peuvent naître dans ce sens notamment avec d’autres partenaires.
De plus, AYAV pourra voir l’année prochaine deux éditions dans l’année, au
printemps et à l’automne.

 Le  jardin  du CLAE  :  de nombreux  enfants  s’investissent  dans  la  création et
l’entretien de ce jardin. Notre objectif est de faire de ce lieu un havre de paix
où l’on peut discuter,  rêver,  lire et cueillir  les légumes mis en culture. Cette
démarche s’intègre parfaitement bien avec le projet de la cours oasis pour
lequel  l’école  a  été  retenue.  C’est  un  vrai  succès  car  les  enfants  se  sont
vraiment investis et respectent ce lieu et ses cultures.  Des récoltes partagées
ont eu lieu. A l’automne prochain, ce lieu sera équipé d’un composteur.

 Les  Animations  Ludiques :  au  mois  de  juillet,  l’association  proposera  des
animations ludiques au sein du quartier de la ZAC Montaudran. L’association a
répondu favorablement à la sollicitation des services de la ville de Toulouse
(coordination du réseau des ludothèques toulousaines et politique de la ville)
pour  animer  en  bas  d’immeubles,  au  plus  près  des  habitants.  Cette
dynamique s’inscrit dans un projet plus large de création d’une ludothèque sur
ce  territoire.  Six  demi-journées  vont  permettre  à  deux  animatrices
permanentes Julie et Émilie, d’être au contact des habitants du quartier.

 La soirée jeux :  l’association  renoue avec l’organisation  de soirées
jeux.  Moment  de  convivialité,  cette  soirée  est  destinée  à  la
découverte  de  jeux,  à  la  rencontre  de  l’autre.  Elle  a  eu  lieu  le
vendredi 24 juin de 19 heures à 21 heures 30. L’extérieur de la cour a
été investi avec des jouets en bois et des plateaux de jeux.
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Bilan de l’école

Sur l'année écoulée

Comme nous en faisions état lors du dernier conseil d’école, nos élèves ont pu participer à un grand nombre de 
projets parmi lesquels :

• du sport en lien avec les acteurs du quartier (Rugby XIII Jules-Julien qui nous offre leur temps d’entraîneurs 
bénévoles) ou la mairie de Toulouse (natation, tir à l’arc, VTT dont non seulement les activités mais les bus 
pour s’y rendre sont pris en charge totalement). Qu’ils en soient tous grandement remerciés.

• des spectacles, pour toutes les classes dans différents théâtres. Nous avons eu le plaisir de redécouvrir les 
sorties scolaires à pied ou en bus pour nous y rendre, c’est un grand changement depuis l’année dernière !

• des grands thèmes du vivre ensemble et sur une même planète
◦ le harcèlement
◦ l’égalité filles/garçons et les stéréotypes
◦ des grands et petits projets en partenariat avec le CLAE :

▪ Pink Shirt Day
▪ Allons Y en Vélo
▪ La grande lessive
▪ Le respect des différences 

Projets

Nous avons eu la chance d’avoir plus d’une dizaine de parents formés cette année à l’accompagnement des 
élèves en vélo ! Leurs agréments nous permettent d’imaginer de construire des séquences complète autour de 
l’activité du savoir rouler à vélo, dont notamment des sorties ! Nous saurons en profiter dès le début de l’année 
prochaine. 
La question de la communication des sorties aux parents se pose. Les enseignants proposent différents modes de 
communication (cahier de liaison, mail, sondages numériques...).
Les parents agréés piscine ont accompagné deux classes de CM et nous les remercions.

Les grands projets décrits précédemment seront également de la partie, toujours dans un travail commun entre 
école et CLAE, mais aussi avec l’école maternelle et le collège Anatole France. Le Covid avait freiné les échanges 
entre les écoles mais cela est en train de changer !

EPS (Rugby, Piscine, Vélo, Génération 2024)

Toutes les classes ont pu profiter de séances de rugby tout au long de
l’année en amont du tournoi du 14/06/2022.
Toutes les classes sont allées à la piscine à l’exception de la classe des
CM1/CM2 qui a bénéficié d’un cycle VTT.

Notre école est « Génération 2024 » : ce label que nous avons obtenu il y a deux ans, nous incite à développer les 
passerelles entre le monde scolaire et le mouvement sportif pour encourager la pratique physique et sportive des 
jeunes. Être labellisé Génération 2024, c’est s’engager à mettre plus de sport dans le quotidien des jeunes et 
permettre au plus grand nombre de vivre l’aventure olympique et paralympique dès maintenant.

L’intégration des activités physiques se faisaient déjà naturellement dans notre école notamment au travers des 
activités organisées par la mairie auxquelles nous participons, mais également au travers de nos partenariats avec le
Rugby à XIII (Jules Julien), le judo (François), la danse (IsdaT), et encore d’autres à venir (peut-être avec la Maison de
la Danse située avenue de Saint-Exupéry.)
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Culturels et événementiels

Pour tous, cycles 2 et 3

• Course ELA : 237 kms parcourus et 3676,40€ récoltés ! Bravo aux élèves et à tous ceux qui ont sponsorisé leurs
courses !

• 2 séances de Cinéma
◦ cycle 2 - Sélections de courts métrage et Jiburo
◦ cycle 3 - Les 400 coups et La petite vendeuse de soleil

• Vote pour les incorruptibles du CP au CM
• Tournoi de rugby inter-écoles le 14 juin du CE1 au CM1/CM2
• Spectacle de danse En Corps le 29 juin 2022 pour les grandes sections de la Maternelle, les CP et les CE1

CE2 TERILLON LAVERGNE

• Visite aux cales du Radoub 3/06/22 sur le thème du
7ème continent et de la pollution des océans.

• Parcours culturel 28/08/22 - Bibliothèque D'étude et du
Patrimoine Bien vivre au Moyen-Âge

• Les petits débrouillards : électricité et sécurité,
intervention à l’école par deux animateurs.

CM1/CM2 HOONHORST LAVERGNE FLEURET

• CM2
◦ Visite et ateliers au Musée de la Résistance les 16 et 23 juin 
◦ Les ambassadeurs du collège Anatole France le mercredi 15 juin au matin pour répondre aux questions 

des futurs collégiens
◦ Soirée jeux au collège Anatole France le jeudi 2 juin

• CM1/CM2
◦ Dépôt de gerbe au monument aux morts le 12 mai avec l’association des anciens combattants

CP GUEDJ

Spectacle de danse avec le conservatoire et le passeport culturel de Toulouse les orgues et avec une chorale de 6 
classes.

LIAISON GS-CP

Elle se déroulera surant la semaine du 27 juin :
• lundi 27 et mardi 28 : les après-midi des élèves de CP se rendent en grande section et vice versa.
• mercredi 29 juin : les GS viennent en classe de CP et assistent avec les CP à un spectacle de danse

sur la différence ( En’Corps ! – Alexandra Karsenty )
• jeudi 30 juin : sortie et pique-nique au jardin des plantes
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Menés par les parents élus  :

Questionnement autour du numérique

Une lettre d’information intitulées « Le Saviez-vous » a été distribuée par e-mails à toutes les
familles afin d’attirer l’attention des parents sur les usages, avantages et dangers du
numérique auprès de nos élèves.

Lien Collège/École

En partenariat avec les parents élus du collège, les parents élus de notre école ont organisé une réunion 
d’information dans le cadre des passages CM2/6ieme. Les sujets abordés ont été les effectifs et organisation des 
classes à la rentrée, la réussite au brevet, l’organisation de la scolarité, la vie au collège, les activités extrascolaires 
proposées,… [lien vers le site web]

Bâtiment et Travaux

Entretien/maintenance des locaux

Exercice incendie sur temps périscolaire

Le mardi 7 juin 2022. Cet exercice a permis aux élèves dispersés à ce moment là de se regrouper sur leurs rangs de 
classe avec leurs animateurs.

Demandes et suivis des travaux de réparations/maintenances – Mairie de Toulouse

Afin de maintenir les locaux dans un bon état de fonctionnement les équipes (enseignants, agents techniques, 
AESH) font remonter au directeur tous les défauts qu’ils rencontrent en arpentant les bâtiments. (ampoules grillées, 
peintures à refaire, planche à poser, fuite, etc...) La liste obtenue est ensuite adressée, par le directeur, au RTBS 
(Responsable Technique des Bâtiments Scolaires).
Cette étape (qui ne représente qu’une toute petite partie du travail du directeur d’école) est trop chronophage car
elle implique de rassembler, vérifier et transmettre, pour chacune des tâches, une information valide (travaux 
toujours d’actualité et non réalisés). Trois points sont particulièrement problématiques :

▪ Transmission des demandes : il est demandé aux directeurs d’appeler par téléphone pour dicter la 
liste des choses à faire. Impossible car trop long.

 Solution✔️  : prise en compte des demandes par e-mail ou via une application dédiée.

▪ Affectation des travaux aux bons services : la ventilation entre Factotum et CGI est parfois 
complexe (changement de dalle de plafond : avec ou sans plafonnier électrique ? dépend de la 
hauteur, …) et entraîne un renvoi de la demande.

 Solution✔️  : à partir de la liste, distribution/affectation des travaux aux services concernés par le 
référent RTBS

▪ Suivi des travaux : les ouvriers/techniciens ne se présentant pas (et ce très souvent, ils ont les clefs...) 
auprès des directions (école et/ou CLAE), nous ne découvrons que par hasard si une tâche a été 
réalisée.
Nous n’avons pas toujours de retours sur les prises en compte des demandes (e-mail de GIMA non 
systématique pour le Cgi et inexistant pour le service Factotum)

 Solution✔️  : demander aux ouvriers/techniciens de se présenter systématiquement (qui adresse 
également la problématique de la sécurité également)

 Solution✔️  : en tant que directeur, avoir un simple droit de regard (via GIMA?) sur le statut des 
demandes (enregistrée/en cours/réalisée) pour notre école.

Il est important également de noter que, malgré ces difficultés de gestion, l’école apprécie les moyens 
significatifs mis en œuvre par la mairie au service de nos élèves et des bâtiments qui les accueille. 
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Agents techniques  :

L’équipe enseignante constate des difficultés dans l’entretien des salles de classe dues au manque d’agents. Avec 
cinq agents au lieu de six en permanence, voire quatre quand il y a une absence, il leur est compliqué de pouvoir 
tout faire malgré tous leurs efforts.
Il est important de noter qu’ils sont pourtant très présents et particulièrement investis dans notre école (participation 
active aux projets proposés avec une vraie dynamique d’équipe). Pour que cela puisse marcher dans les deux sens 
les équipes enseignantes et CLAE sensibilisent les élèves au travail des agents.

Les équipes ressentent un manque de considération pour ce travail essentiel dans la vie d’une école. Il est important 
que nous puissions revenir à un fonctionnement normal à six agents.

La chaleur des classes

Il fait toujours très chaud, surtout à ce moment de l’année et ce
malgré la ventilation (CTA) qui fonctionne en permanence (nuit
et jour) pour évacuer la chaleur. Lors des dernières vacances une
équipe de technicien est passée pour valider les débits des
bouches d’aération. Monsieur Amiot indique qu’il essaie de
rencontrer la mairie à ce propos et qu’il va la mettre en demeure
concernant cette question.

Ci-contre : courbe de température, classe 8 2ieme étage, semaine de canicule.

Projet Oasis

L’arrivée de la cour Oasis va changer notre manière de vivre l’école et les récréations. Suite au choix de notre école 
pour être un établissement pilote des cours Oasis en devenir de la mairie de Toulouse, tout le monde a mis la main à 
la pâte dans la phase de préparation. Ainsi les élèves, les parents d’élèves, les agents techniques, les animateurs, les 
enseignants ont fait des propositions qui ont permis d’élaborer le plan à construire :

Les entreprises commenceront à travailler dès début juillet, les végétaux et arbres seront plantés à l’automne
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Projet Cantine

La cantine va être entièrement rénovée, des sols aux tables ainsi que tout l’équipement de préparation, service et 
vaisselle. Les travaux commencent eux aussi dès juillet et devraient être finis pour la rentrée.

Le nouvel espace incluera une zone de « self » avec service plateaux, une zone de tables et une zone de 
débarrassage. Le sol et le mobilier sera changé. Les zones et outils de préparation et de plonge seront refaits et 
permettront une meilleure ergonomie pour tous, élèves, animateurs et agents techniques.
Mme l’architecte proposera aux élèves un moment de rencontre afin de leur présenter les coulisses de la création 
d’une nouvelle cantine.

Un moment sera à prévoir au début, surtout pour les plus jeunes élèves, afin de s’adapter à ce nouveau 
fonctionnement qui va changer complètement le vécu en cantine !

Monsieur Amiot demande si une VMC est prévue ainsi qu’un affaiblissement phonique (en vigueur, il y a des degrés 
maximum en décibels à ne pas dépasser). Une concertation a eu lieu avec les agents techniques, le CLAE et la 
direction d’école pour présenter le projet et les contraintes qu’il a fallu dépasser.
La question de la circulation des élèves se posent tout de même d’après Monsieur Labeur : la largeur du passage de
circulation dans les deux sens de 1,40 m semble très juste pour un fonctionnement optimal.

Prévision pour l’année 2022/2023

Effectifs et Organisation des classes

Voici les prévisions pour l’année prochaine basées sur les montées de la Grande Section de maternelle et sur les 
départs des CM2 vers la 6ieme.

Travail en groupe scolaire

L’année prochaine va reprendre toujours en partenariat avec la maternelle, et avec une plus ouverture encore plus 
grande vers le collège. (c.f. le temps des questions ci-dessous)

Les répartitions des élèves en classes supérieures seront faites par les enseignants ayant les élèves cette année : il 
n’est parfois pas possible, ou pas souhaitable au niveau du groupe classe, de répondre à toutes les demandes des 
parents.

Équilibrer une classe est toujours un exercice difficile qui doit tenir compte de nombreux facteurs.
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Ré-écriture du projet d'école

Le projet d’école doit être ré-écrit l’année prochaine à la lueur du bilan qui sera fait du projet actuel qui comportait 
trois points essentiels : [lien vers le site web]

• Axe 1 : Développer l’autonomie ; travailler la méthodologie ; continuité des apprentissages
• Axe 2 : Devenir Citoyen
• Axe 3 : Arts et Culture

Cette ré-écriture se fera dans le cadre d’une évaluation des pratiques de l’école qui est encore à définir.

Budget Coop

Mme Guedj, mandataire de la
coopérative décrit un état des comptes
positifs dont les fonds (qui n’avaient que
peu servi lors des années de pandémie)
sont utilisés pour permettre plus de sorties
des élèves dans des lieux culturels.

Mr Hoonhorst souligne l’importance de la
présence des parents lors des sorties : sans
eux elles ne sont tout simplement pas
possibles !

Merci à tous les parents accompagnateurs.

Le temps des questions

• La visite du collège est-elle prévue pour les Cm2?
◦ Visite des ambassadeurs prévue demain 15 juin : des anciens CM2 vont venir répondre directement aux 

questions des élèves de CM2 de cette année. Il y a eu également une soirée jeux le 2 juin dernier qui a 
rassemblé les élèves du collège et de l’école.

◦ Nous espérons un retour à la normale (visite du collège par les CM2) l’année prochaine si l’évolution des
conditions sanitaires se maintient.

◦ Le lien école/collège entre enseignants a également été renforcé (capsules navettes, préparation des 
classes, échanges autour de projets communs tout le long de l’année notamment en maths (énigmes) 
et en lecture (lectures partagées))

◦ Les parents d’élèves ont mené une réunion avec à la fois des parents d’élève du collège et de l’école.
Le compte-rendu est consultable sur le [site web de l’école]

• Les représentants des parents d'élèves demandent à avoir accès aux contacts mail et téléphone des 
parents de l'école dès la rentrée scolaire → une nouvelle ligne sur la fiche de renseignements de la rentrée ?
La ligne de renseignements existe déjà ! La liste est disponible auprès du directeur pour les parents élus ! Le 
site web de l’école ainsi que la diffusion de l’info via la boite e-mail de l’école et cahiers de liaison des 
élèves est également à disposition des parents d’élèves élus.

• Demande collective aux élus locaux une piste cyclable afin de sécuriser tous les enfants et parents cyclistes 
empruntant notamment l'avenue St Exupéry (qui dessert établissements scolaires, commerces, associations 
culturelles et sportives) ainsi qu'un accès plus adapté au Lycée Berthelot, lycée de rattachement du 
quartier. Mise en place d’un Réseau Express Vélo (REV) passant par l’avenue Saint-Exupéry à Toulouse. Et 
sécurisation du croisement avec l'avenue de Lespinet et la place Roger Arnaud. (Trop de personnes 
tournent à gauche malgré l'interdiction - sens route de Revel)
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• Création d'un banc de l'amitié dont le but est de
favoriser l'entraide entre les enfants afin de ne laisser
personne de côté : projet lancé en début d’année. À
suivre.

• Les repas chauds sont trop souvent froids au cours des
travaux de la cantine → y aura-t-il enfin une
amélioration du point chaud ?
La cantine sera refaite entièrement cet été !

• Avant le Covid les parents allaient chercher leurs
enfants dans la cour pendant le CLAE, est-il prévu de revenir à cette pratique ou bien allons-nous continuer 
à devoir rester à la porte ?
Oui progressivement le fonctionnement qui existait avant le Covid pourra se remettre en place. M. Labeur 
précise que, comme nous ne savons pas précisément où l’on va en matière de gestion de la pandémie, il 
n’y a pas d’urgence à se précipiter.

Le conseil d’école est clôturé à 20 heures 01.
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