
Ecole primaire Cantelauze Fonsorbes 

PV du conseil d'école du  13 octobre 2022  

Présents : 

Ecole : Mmes Petat, Jordana,  Nicolas, Gouérec, Izard, Catrice, Lambert,  Laye, Cistac, Pelaez, Corsini,  MM. Esquirol,  

Midroit 

Parents d’élèves élus : Mmes Hardy, Jalbert-Chevant, Manente, Denat, MM. Cazes, Paulien 

Mairie : Mme Lacoste (Adjointe en charge de l’éducation)  

ALAE : Mmes Grisel, Mercier, Massat  

Excusés : Mme Siméon , Mmes Barrière  et Molinier, M. Barrière, Mme  Leguen (psychologue scolaire), M. Respaud 

(IEN), M. Rabaud (CLAS) 

Début du conseil : 17h00 / Tour de table pour se présenter 

Présentation du Conseil d'école :  

C’est l’instance principale de l’école. Il est présidé par la directrice qui réunit les représentants de la communauté 

éducative. Le conseil d'école peut être amené à se prononcer sur les principales questions de vie scolaire. Il ne traite 

pas de situations personnelles ni de fonctionnement lié à une classe.  

Le conseil d'école est constitué pour une année et siège jusqu'au renouvellement de ses membres. 

Il se réunit au moins une fois par trimestre, et obligatoirement dans le mois qui suit l'élection des parents délégués. 

Pour cette année, les dates fixées sont :  

   Jeudi 13 octobre 2022 

   Mardi 07 mars 2023  

   Lundi 05 juin 2023  

Le conseil d'école établit et vote le règlement intérieur de l'école. 

Après le conseil, le directeur de l'école dresse un procès-verbal qui sera accessible aux parents d’élèves (affichage et 

blog). 

Elections des représentants de parents d'élèves 

Cette année, deux listes : une présentée par la FCPE, l’autre par LIPEC (liste indépendante des parents de l’école 

Cantelauze)  

506 inscrits, 276 votants, 30 bulletins blancs ou nuls soit un taux de participation de 54,55 Tous les postes sont 

pourvus :  7 par les parents FCPE, 7 par les parents LIPEC. 

Proposition reconduite cette année :  programmer 2 à 3 réunions en fonction des besoins avec au moins 3 

représentants des deux listes des parents d’élèves délégués, la directrice de l’école et 2 enseignants. 

 

La rentrée :  

Les effectifs : 14 classes dont 10 en élémentaire et 4 en maternelle.  



 

Rased : Le réseau d’aides fait partie d’un pôle ressource composé de différents professionnels : le médecin scolaire, 

un enseignant en charge des dossiers MDPH, une psychologue scolaire. Les parents peuvent solliciter une aide du 

rased en s’adressant à la directrice de l’école ou directement aux personnes citées ci-dessus.  

Médecin scolaire :  il n’y a pas de médecin scolaire nommé sur la circonscription de Fonsorbes. Le Samis (service 

administratif, médical, infirmier et social), basé au rectorat, gère la validation des PAI et des situations d’urgence.  

Les évaluations nationales CP / CE1 : Les compétences des élèves de CP et de CE1 en français et en mathématiques 

ont été évaluées entre le 13 et le 24 septembre 2022. Les élèves de CP seront à nouveau évalués lors d'un point 

d'étape entre le 16 et 27 janvier 2023.  

Ce dispositif est un outil au service de l'enseignant pour qu’il puisse disposer pour chaque élève de points de repères 

fiables afin d’organiser son action pédagogique en conséquence. Il va lui permettre de compléter les informations 

qu'il a recueillies sur chacun de ses élèves. Les professeurs de CP et de CE1 peuvent ainsi affiner leur connaissance 

des acquis de chacun de leurs élèves, les prendre en compte pour orienter l’enseignement et accompagner au mieux 

les apprentissages de tous.  

Les parents d'élèves ont été informés individuellement des résultats de leur enfant.  

 
L’aide aux élèves :  

Les APC : activités pédagogiques complémentaires.  

Elles ont lieu les lundis et mardis de 12 h 05 à 12 h 45 selon un emploi du temps défini. 

Ces activités sont organisées par période avec, pour chacune, une proposition adressée à la famille qui donne ou ne 

donne pas son accord.  

Pour rappel, les APC permettent trois actions : de la remédiation scolaire en terme de compétences, des actions de 

méthodologie, des actions en lien avec le projet d’école. 

PPS : 13 enfants bénéficient d’un Projet Personnalisé de Scolarisation lié à leur handicap, avec une notification 

spécifiant une aide humaine (aesh). 4 aesh sont nommées. 8 élèves sont en attente d’une notification par la MDPH.   

Le règlement intérieur : 

Le règlement intérieur d’une école, définit l'ensemble des règles de vie de l'école. Il fixe les droits et les devoirs de 

chaque membre de la communauté éducative. Le règlement intérieur de l’école est aussi un document éducatif : il 

place l'élève en situation d'apprentissage de la vie en société et de la citoyenneté en le rendant progressivement 

responsable. 

 Le règlement intérieur est élaboré par le directeur d’école, conformément au règlement type départemental. Il est 

examiné puis voté lors du conseil d’école.  



Suite au vote fait ce jour, le règlement de l’école primaire Cantelauze est adopté à l’unanimité.  

L’ENT à l’école : 

La commune de Fonsorbes a fait la demande d’abonnement à l’ENT-Ecole ; elle finance cet abonnement.  

L’ENT est un espace numérique de travail accessible par internet. Il permet aux élèves, aux parents et aux personnels 

enseignants, d'avoir accès à des services numériques et des informations sur l’école. Les enseignants sont en 

formation actuellement sur ce sujet. Nous reviendrons vers les familles pour informer de la mise en place de l’ENT 

dans notre école.  

Les sorties et les projets de ce trimestre :  

Pour tous :  

Projet ELA : cette année encore, l’école participe à l’événement « Mets tes baskets et bats la maladie » qui aura lieu 
le vendredi 14 Octobre. Ce projet vise un soutien de l’Association ELA, qui accompagne les enfants malades (atteints 
de leucodystrophie) et leur famille. Tous les élèves de l’école participent à une course solidaire. Chacun s’engage à 
courir et à prêter symboliquement ses jambes aux enfants d’ELA. 

Tous les élèves de l’école vont aussi rechercher dans leur entourage (parents, grands-parents, voisins…) des 
personnes volontaires qui acceptent de récompenser leur effort sportif au profit d’ELA, en effectuant des dons, qui 
seront entièrement reversés à l’Association ELA pour soutenir les familles et la recherche médicale. 

NB : la mairie donne son accord pour offrir une collation aux enfants en fin de course dès l’année prochaine. 

Projet vélo : ateliers dans l’école 

Cycle 1 :  

-  achat de pensées aux Serres de Bel Air pour fleurir les jardins de la maternelle  
- visite de la ferme des Balances en fin d'année scolaire 
- spectacle de Noël  
- MS GS en février : sortie au cinéma de Fonsorbes dans le cadre de "ecole et cinéma"  
- MS GS Animation autour d’œuvres papier et numérique à partir d'un album. Attente de réponse.  
- MS GS visite au Musée des Abattoirs est envisagée en période 3... (Niki de Saint Phalle) 

Cycle 2 :  

- sortie au campement préhistorique de Bruniquel dans le cadre de nos sorties sur le thème du temps  avec 
pour objectif la prise de conscience de l'évolution des modes de vie (habitats, vêtements, outils, techniques, 
...) 

 

Cycle 3 :  

- 2 classes CE2 CM1 et CM1 CM2 : concert pédagogique sur la musique des parachutistes (thème : 
compositeur de musiques de films John Williams) organisé par la médiathèque de Fonsorbes.  

- Elèves de CM1 et CM2 : Rallye piéton Toulouse  
- CM2 : projet chocolat / Visite du musée du chocolat + peinture toile en chocolat 

A noter : un nombre de plus en plus restreint de parents sont volontaires pour encadrer les sorties dans certaines 

classes. Certaines pourraient donc être annulées si le nombre suffisant d’accompagnants n’était pas atteint.  

Alaé et clas :  



Elementaire : Effectifs matin : 80 / midi : 220   /   soir : 95    

Maternelle :  Effectifs matin : 35 / midi :    80    /   soir : 45 

Projet environnement, éco-citoyenneté : Gaspillage alimentaire : distribution de fruits et laitages aux  Alae matin et 

soir. / Récupération de l’eau dans les carafes pour arroser les plantes et les fleurs. / Nous demandons aux enfants  de 

prendre une seule  tranche de pain par  plateau  et  s’ils  le souhaitent, ils peuvent se resservir. 

 

Gestes  éco-citoyens :  sensibiliser les enfants  aux gestes éco citoyen / Fermer les portes et fenêtres / Éteindre les 

lumières / Fermer les robinets  / Sensibiliser  les enfants   au menu du jour  par la pose de différentes  étiquettes 

(entrée, plats, fromage, et dessert). 

 

Semaine de la laïcité :  Autour du slogan Filles- garçons, mêmes devoirs / Harcèlement, je dis non !   

Semaine octobre rose :  Participation des alae à  un  Projet  Solidaire. / Réalisation de mobiles et divers décorations 

pour embellir les ronds-points de FONSORBES  / Photo d’équipe  « tous en rose »  / Réalisation de photophores . 

Projet Noel :  Le Noël des trolls sur les couleurs : rouge, vert ; doré. / Décoration des différents  locaux  / Chant et 

danse  

Jeux sportifs   et coopératifs / Jeux de construction / Dinette, poupée / Garage et ses petites voitures / Raquette  

 

Projet sur le handicap : (Inclusion d’enfant porteur d’un handicap) : Salles aménagées et continuité de 

l’aménagement de la salle sensorielle / Réflexion sur l’aménagement d’un nouvel espace pour les enfants. 

Projet médiation :  Mise en place de fiche de réflexion pour les problèmes récurrents / Mise en situation sous forme 

de jeux et de scénette. 

Projets LIPEC : 

Chocolats de Noël : flyers distribués prochainement 

Ventes de galettes en janvier 

Achat de livres pour les élèves  lors de notre semaine de la lecture  en février 

Ventes de madeleines Bijoux aux vacances de printemps 

Kermesse en fin d’année en association avec la FCPE 

Projets FCPE : 

Vente de chocolatines et chocolats chauds les veilles de vacances 

Kermesse en association avec LIPEC 

Projet logo annuel et vente d’ecocups floqués avec ce logo. 

Sécurité de l’école :  

Trois exercices incendie à réaliser dans l’année. Le premier aura lieu le 18 octobre 2022.  

Deux exercices PPMS  pour cette année. Ces exercices permettent de répéter des postures (confinement ou 
évacuation) et adaptés à l'âge des enfants. 
  
La première simulation portant sur le danger « intrusion de personnes » a été réalisée le 10 10 2022, l’autre sera en 



rapport avec les risques majeurs d’origine naturelle ou technologique.  
  
 
Bilan de la coopérative scolaire et des comptes mairie :  
Le solde de la coopérative scolaire de l’école maternelle est à ce jour de 5094 euros, celui de l’école élémentaire de   

15 091 euros (hors dons des familles effectués à cette rentrée non comptabilisée à ce jour). Ces montants sont 

particulièrement importants du fait des sorties annulées l’an dernier.  

Cette somme nous permet de financer les sorties pédagogiques et les projets de classe.   

La mairie verse également 33,27 euros (fonctionnement et transport) par enfant en maternelle et 48,57 euros 

(fonctionnement et transport) par enfant en élémentaire. 

La mairie octroie aussi un budget investissement en mobilier pour un montant de 2499 euros pour l’école (soit 178,5 
euros par classe).   
 
Les travaux :    
 
Une réunion pour faire le point sur les travaux étaient prévue ce lundi avec M. Macaigne. Ce dernier étant absent, 
elle a été annulée.  
 
Travaux encore en attente :  
 

- Agrandissement et fermeture du placard d’EPS (élémentaire)  => Vacances d’automne  
- Sécurisation du mur d’enceinte côté maternelle.  => La mairie signale avoir lancé un appel d’offres 

infructueux. Ces travaux seront donc retardés, et faits vraisemblablement en 2 temps aux vacances de 
février et aux vacances de printemps. 

Pour l’instant, demande de barrières supplémentaires pour sécuriser le mur.  
- Les travaux relatifs à la qualité de l’air étaient à l’étude et annoncés pour être réalisés fin 2021. 

Conseil d’école de juin 2022 : Réponse de Mme le Maire : Les détecteurs de CO2 ont été commandés par la mairie. 
Ceux-ci ont maintenant été reçus, mais la mairie signale que cela n’a pas été suffisant. Ce point sera donc réétudié  
(réflexion autour de la ventilation double flux). 

- Douche WC intérieur maternelle à descendre, devait être fait cet été (voir CE du 15 10 2020)   
Retard pris, sera fait en fin d’année.  

- Ouverture du portail maternelle ne fonctionne plus. Les personnes se présentant au portail doivent 
téléphoner à l’école. La directrice doit se déplacer pour ouvrir le portail. Si on reprend les compte- rendus 
des conseils d’école, cette demande de remplacement du système d’ouverture avec caméra a été formulée à 
de nombreuses reprises. Mme Dubois, responsable sécurité, a pris le dossier en main.  

- La mairie annonce qu’une salle par école sera climatisée ou rafraichie. 
- A noter qu’il n’y a pas de connexion internet en maternelle depuis la rentrée. 

 
Questions des parents : 

Question de l’association LIPEC :  

Demandes à faire suite au dernier CE, à la mairie :  
- Mur végétal : Mr Macaigne a-t-il pu étudier les possibilités avec les espaces verts pour boiser les devants des 
classes 6 et 7 ? Ou proposition d'un mur végétal ? 
La mairie annonce que des propositions ont été étudiées pour revégétaliser la cour de récréation. Cependant, 
l’incertitude concernant les prochaines factures d’énergie aura peut-être un impact sur le budget pouvant être 
alloué à ce projet. 
L’école Cantelauze souhaite que ce projet puisse se faire. Un travail en concertation avec les services espaces verts 
et techniques est prévue ce premier trimestre.   
 
- Papier Toilette : La question du manque de papier toilette est à nouveau remontée. Auriez-vous un retour à nous 
donner concernant les quantités utilisées et la qualité de celui-ci qui "se découpait mal"? 
 



Mme Pégoraro, responsable ménage sur l’école, veille à changer les rouleaux de papier toilettes régulièrement.  
Ce sont les essuies tout qui se découpent mal. Cette information a été remontée à la mairie.  
 
- Eau chaude dans les toilettes extérieures : L'hiver arrivant, de l'eau chaude aux robinets des toilettes extérieurs 
pourrait être installée ?  
Réponse de la mairie : a priori non car les travaux engendrés seraient trop importants. 
 
Question à l'Alae et à la Mairie : 
- Suite à la blessure d'une enfant, nous souhaiterions connaître la sécurité du Parc de Cantelauze, lors des temps 
d'Alae. 
Réponse de l’ALAE : il y a une zone de sécurité connue des enfants, avec des animateurs postés pour la surveillance.  
Le nombre d’animateurs correspond aux normes et une pharmacie est disponible.  

 
Question à l'école et à l'ALAE :  
- Maintenant que les protocoles liés à la crise COVID sont terminés, serait-il possible de ré-instaurer les jeux pour les 
enfants (corde à sauter etc) dans la cour d'école. 
 
Au niveau de l’école, les jeux extérieurs (ballons, raquettes souples, constructions, draisiennes en maternelle) sont à 
nouveau à disposition dans la cour de l’école. Les cordes à sauter pourront faire partie de ce matériel en prêt si les 
enfants en font la demande.  
 
Lors des temps d'ALAE, le soir des activités étaient proposées (lecture, batterie, Sophro) avec des intervenants. Cela 
sera t-il à nouveau proposé ? 
Réponse de l’ALAE : les TAE ne seront pas proposés comme précédemment avec des intervenants extérieurs. 
D’autres ateliers sont toutefois proposés aux enfants. 
 
- Constat des nouveaux parents concernant les sorties piscine : comment harmoniser cette activité sur la ville de 
Fonsorbes, sachant que les autres écoles proposent des sorties piscine. 
Des contraintes demeurent au niveau de l’école : coût de transport pour aller à la piscine Aqualudia (Muret), temps 
passé au niveau des trajets, créneaux horaires proposés par Aqualudia contraignants, nécessité d’avoir des parents 
agréés. Le savoir nager est une compétence à atteindre en fin de cycle 3. Les élèves de 6° bénéficient de cet 
enseignement.  
Pour rappel, il y a quelques années, les enseignants de cycle 3 devaient amener les élèves à la piscine Aqualudia. Ce 

projet n’avait pu être mené à son terme (une dizaine de séances étaient initialement prévues) car le nombre de 

parents agréés n’était pas suffisant pour assurer l’encadrement de nos séances de natation.  

Cette année, cette activité n’a pas été prévue. Toutefois, la question pourra être réétudiée pour un niveau ou un 

cycle.  

Comme déjà dit dans le paragraphe « sorties », les collègues notent que les parents se positionnent de moins en 

moins pour accompagner les sorties ou aider à l’encadrement des activités vélo.  

Question de la FCPE :  
 

Question sécurité : où  en est la réparation du portillon qui ne bloque pas côté élémentaire?  
 

A ce jour, les deux portillons ne sont pas réparés. Un électricien doit venir changer une pièce au niveau du système 

d’ouverture du portail principal.  

 

Conseil clôturé à 18h25 

 

Mme V.GOUEREC, secrétaire de séance              Mme C. LAYE, directrice. 


