
Ecole élémentaire Cantelauze. Fonsorbes 
 

PV du conseil d'école du  07 juin 2021 

Présents :  
Ecole : Mmes Petat, Jordana, Boutes, Molinier, Nicolas, Gouerec, Izard, Gagnaire, Catrice, Lambert, Laye,  Pelaez, 
MM. Esquirol et Derouault 
 

Parents d’élèves élus : Mmes Blanc, Chéron, Forte, Ségur, Torrado, M. Frerotte 

DDEN : M. Cazeneuve  
Mairie : Mme Lacoste 
ALAE : Mmes Mercier, Massat, Grisel/ CLAS : M. Rabaud 

Excusées : Mmes Leguen (psychologue scolaire), Mme Barrière, M. Barrière, MM. Respaud (IEN)et Barrière 
 

Début du conseil : 17h00 
 

 

 

1) Les effectifs pour l’an prochain 

 

 Maternelle 

Petite section Moyenne section Grande section 

33 (+ 5 en attente) 30  44 

Total maternelle : 112 

Les effectifs sont en baisse. La mairie et l’IEN ont été alertés. Pas de fermeture ou blocage. 

 

 Elémentaire 

CP CE1 CE2 CM1 CM2 

54 41 46 64 51 

Total cycle 2 : 141 

Total cycle 3 : 115 

Total élémentaire : 256 

 

Total école Cantelauze : 368 

 

2) Les répartitions par classe 

 Maternelle 

Classe Par 

niveau 

Total 

classe 

PS 24 24 

PS / MS 13 / 8 21 

MS / GS 7/15 22 

MS / GS 7/15 22 

MS / GS 8/15 23 

 

 Elémentaire 

Classe Par 

niveau 

Total 

classe 

CP 24 24 

CP 24 24 

CP / CE1 6/19 25 

CE1 / CE2 11 / 15 26  



CE1/CE2 11 / 14 25 

CE2 / CM1 17/9 26 

CM1 27 27 

CM1 28 28 

CM2 25 25 

CM2 26 26 

 

A noter : des inscriptions et radiations d’élèves sont encore en cours, l’organisation pédagogique est 

donc susceptible d’être modifiée jusqu’à la rentrée.  

 

Mouvement des enseignants / temps partiels :  

Mme Gagnaire a obtenu une mutation et change de département. 

Mmes Cistac et Gadoin travailleront à temps partiel (80%). 
 

3) Activités spécifiques de ce troisième trimestre :  

 
Toute l’école :  

Jeudi 25 mars 2021 : Participation à la Grande lessive : installation éphémère des productions 

plastiques des élèves (toutes les classes sauf PS) sur le thème des jardins suspendus  
 

Classes de maternelle : 

Vendredi 28 mai 2021  Toutes les classes : accueil d’une ferme ambulante dans la cour de l’école 

maternelle  

 

Classe de MS/GS et PS / MS : cycle vélo à l’école 

 

Classes d’élémentaire :  

 

3 classes de CM1 CM2 – 2 classes de CE2 : animation en histoire de l’art : « enquête autour d’un tableau 

(les époux Arnolfini) ». Séance d’une durée de 1h00 avec réalisation plastique en fin d’intervention.  

 
Cycle 2 : 

Fin de l’intervention de l’infirmière scolaire : travail sur les émotions avec les CP. 

Mois de juin :  

Pour les classes de CP, CE1 et CE2 : 6 ateliers scientifiques par classe animés par l’association des 

savants fous. Les thèmes sont différents d’un niveau à l’autre 

 

Cycle 3 :  

Atelier et sortie vélo (prévue le vendredi 02 juillet) : destination Plaisance du Touch, parcours 

d’orientation sur place, pique nique sur le temps méridien.  

 

Elèves de CM2 : 

Intervention de Mme Mroz (infirmière scolaire) sur le thème de l’éducation à la sexualité 

 

Classe de CM1 (M. Esquirol) : Intervention de Mme Mroz (infirmière scolaire) sur le thème des 

relations entre élèves et du harcèlement.  

 

Pour information, les contraintes sanitaires n’ont pas permis aux enseignants de cycle 3 d’envisager pour 

cette fin d’année la classe transplantée prévue cette année. Les familles concernées ont été remboursées.  

 

  



4) Point alaé/ clas / mairie 

Alaé :  

Travail sur une salle sensorielle et sur l’élaboration de pictogrammes parlants pour les enfants 

 

Projet « le vivre ensemble »  

 Favoriser la mixité, la fraternité   

 Activités  d’expression corporelle   

 Danses autours des différents pays : l’Afrique, Espagne. Amérique, France l’orient. 

 Chant  (liberté, fraternité, égalité) 

Projet environnement  

 S’avoir s’investir,  faire ensemble  

 Art du jardin  

 Arrosage, désherbage, plantation, récolte. 

Projet écocitoyenneté 

 Sensibiliser aux gestes d’écocitoyenneté.  

 Utilisation des matériaux recyclés  pour les ateliers manuels  

 Respect de l’eau et des lumières  

 Respect de l’environnement  

 Projet gaspillage alimentaire  

 Récupération de l’eau pour arroser les plantations  

 Récupération des denrées (uniquement  les végétaux) pour le compost. 

 Proposition des aliments non consommés  (yaourt, pomme, fromage, etc…) aux alae du 

matin et soir. 

En raison de la crise sanitaire et du protocole actuelle  la fêtes des alae a dû être annulée. 

Cependant, malgré tout, un accueil festif est organisé  le 28 juin à partir de 16h 30  pour tous les enfants de 

l’école pour le plaisir des enfants et de l’équipe d’animation.  

 L’équipe d’animation proposera de faire découvrir les activités menées tout au long de l’année 

danses, chants, jeux coopératifs,  initiation au bowling  (piste réalisée par l’équipe d’animation) et 

visite du jardin avec dégustation d’un thé à la menthe 

 Projection d’une vidéo à l’accueil de l’Alae à la vue des familles. 

CLAS : 

Le groute était constitué de 5 élèves (sur 8 possible). La situation sanitaire a complexifié la tâche. 

4 actions culturelles ont été menées.  

Le lien continue à se tisser avec les familles. 

 

5) Sécurité / travaux  

Les demandes de « gros » travaux concernent :  

- l’ouverture du portail maternelle grâce à un système de type Smartphone  vidéo a été proposée dans 

le cadre de subvention. En attente de réponse. 

- La sécurisation du mur commun cour maternelle et alaé :   travaux prévus sur les vacances 

d’automne.  

 

a) Travaux  qui seront effectués cet été :  

- Placer un filet anti-pigeons sur les toits de l’école (attente de validation par les élus) 

- Mettre en place un brise-vue sur le portail de la coursive (cour maternelle)  

- Baisser le bac à douche des WC maternelle pour faciliter le travail des atsems lorsqu’un enfant doit 



être nettoyé.  

- Peindre et changer des dalles du bureau de la direction  

- Réparer et nettoyer des chéneaux  

- Agrandir le placard élémentaire (sport) + fermeture   

- Changer des tableaux pour 3 classes de l’élémentaire : 1 classe attend ce tableau depuis le retour des 

vacances de printemps. A plusieurs reprises, les services techniques ont annoncé une pose le 

mercredi mais elle n’a pas été effective. Il est impératif que ces tableaux très attendus (en lien avec 

les vidéo-projecteurs) soient posés avant la rentrée de septembre.  

 

Enfin, dans un souci de préservation de l’école, il est demandé à la mairie de prendre en compte au niveau 

annuel une rénovation prévisionnelle du bâtiment : peinture et dalles de plafond en priorité. Le directeur des 

ST de la ville y est favorable.  

 

A noter également :  

Photocopies :  

L’école est dotée d’une seule photocopieuse noir et blanc. Celle-ci est vieillissante (6 ans d’ancienneté, 

980 000 photocopies) et montre des signes de faiblesse. A plusieurs reprises, cette photocopieuse a été hors 

service, ce qui entraine des désagréments notoires dans l’organisation de l’école.   

L’équipe demande que la mairie étudie l’investissement d’un deuxième photocopieur récent (celui que nous 

avons restant à l’école pour limiter le temps d’attente lors des photocopies).  

Réponse : La mairie va voir si elle peut avancer la dépense initialement inscrite au budget 2022. 

L’investissement ne portera pas sur un deuxième photocopieur.  

 

Maintenance informatique :  

Les tablettes et les ordinateurs de l’école ont besoin d’une maintenance régulière. Elle concerne :  

- classe mobile : mises à jour Windows et Firefox, vérification des batteries 

- tablettes : mise à jour de toutes les applications, mettre la tablette numéro 2 au même niveau que les autres 

(il manquait des applications) 

Une question est posée : qui peut  ajouter une nouvelle application si on en a besoin ? 

De plus, les ordinateurs de la classe mobile sont obsolètes. Est-il envisagé de les remplacer ?  

Réponse : La mairie ne peut communiquer ce jour sur cette demande de renouvellement des ordinateurs 

mobiles, la réponse sera différée. Concernant les mises à jour, un point sera fait avec M. Saumon à son 

retour de congé. . 
 
 

b) Sécurité 

Exercices incendie : programmé le mercredi 09 juin à 11 heures.  

 

Exercice PPMS : il devait concerner le risque lié à des événements météorologiques. En raison du 

protocole qui n’autorise pas les regroupements, ce PPMS n’aura pas lieu cette fin d’année.  

 

Entrée et sortie à l’école maternelle : afin de sécuriser ce temps d’accueil, depuis le retour des vacances 

d’hiver, l’accueil et la sortie pour les élèves des classes de la maternelle se fait par le portail du parvis 

(côté parking de la crèche). Les retours des familles et des enseignants sont très positifs.   

A noter que les portails restent ouverts à 9h05. 

 
 

6) Questions des parents délégués  

Liste FCPE :  

- Projets/activités des différents cycles: Pourriez-vous faire un bilan des activités initialement 

envisagées et qui n'ont pas pu avoir lieu pour les différents cycles et si éventuellement il est prévu 

des activités ou projets de remplacement. 

Ecole : L’équipe enseignante a dû s’adapter en raison du protocole sanitaire dans de très nombreux 

domaines. Au niveau pédagogique, les décloisonnements (lecture, mathématiques), les activités 



demandant de la manipulation de matériel (mathématiques, sciences, EPS, BCD) ont dû être 

repensées.  

De même, les enseignants se sont adaptés aux contraintes en ce qui concernent les sorties et les 

projets initialement prévus. Certains n’ont pas pu être menés à leur terme, d’autres n’ont pas été 

programmés en raison des contraintes liées à l’épidémie.  

 Fête de fin d'année: De nombreux parents, entendant parler de la tenue de ce type d'évènements dans 

d'autres établissements, souhaitent savoir si il y aura une fête de fin d'année à l'école cette année et 

sous quel format. 

Ecole : Il n’y aura pas de soirées portes ouvertes organisées cette année par les enseignants, le 

protocole sanitaire encore en vigueur à ce jour ne permet un regroupement des familles dans 

l’enceinte de l’école.  

 La possibilité d'un trombinoscope / photomontage a été évoqué lors d'une réunion précédente entre le 

corps enseignant et les représentants des parents. Il y a eu un écho positif sur le principe auprès des 

parents informés. Serait-il possible d'approfondir cette idée: Qui serait 'Leader' dans cette démarche? 

Serait-il possible de passer par le/la photographe qui est déjà intervenu dans l'école? 

Ecole : Le protocole sanitaire n’autorisant pas le retrait du port du masque (enfant de plus de 6 ans) 

pour une prise de vue, les photos individuelles n’ont pas pu être envisagées à  l’école élémentaire 

cette année. Elles ont été proposées en maternelle, les enfants ne portant pas de masque. Les photos 

de classe ont été réalisées avec le masque en élémentaire. Des parents d’élèves ont demandé en 

cours d’année si des photos individuelles pourraient être prises, la directrice a répondu que dans le 

cas où le protocole sanitaire permettrait des photos sans masque et dans la mesure où le 

photographe pouvait assurer les prises de vue, la question pourrait être reposée en fin d’année. Ce 

n’est pas le cas actuellement.  

Nous rappelons que les missions de l’école concernent les apprentissages des différentes disciplines 

en adéquation avec les programmes scolaires en vigueur. Ces programmes structurent notre action 

de fonctionnaire d’état. Les sorties scolaires peuvent être programmées si elles apportent une plus-

value pour les apprentissages, ce n’est en aucun cas une obligation pour les enseignants.  

De même, la photo de classe n’est pas une obligation institutionnelle.  

 Culture: Avec la réouverture des lieux culturels, et pour pallier au retard pris du fait des restrictions 

sanitaires, la mairie envisage-t-elle des organisations culturelles prochaines à destination des élèves 

et des écoles de la commune? (En bénéficiant des salles de spectacle du centre qui permettraient de 

maintenir un espace sanitaire dans le respect des protocoles). L'idée serait de centraliser cette 

organisation au niveau de la mairie plutôt que de disperser les recherches et efforts dans chaque école. 

Mairie : Le service culturel organise régulièrement des spectacles à destination du jeune public mais 

n’intervient pas dans les projets pédagogiques des écoles. 

 Sport: L'activité sportive au sein de l'école est restreinte de fait par la limitation des moyens. Ceci a 

été aggravé par le contexte COVID. Serait-il possible, via la mairie, de bénéficier d'un encadrement 

voire de sessions dispensées par un coach sportif et bénéficier du gymnase de Cantelauze une fois les 

travaux achevés? 

Mairie : L’extension du gymnase sera achevée en principe à la fin des vacances de Toussaint et sera 

réservée aux écoles, l’Alaé et le PAJ. Mais il n’est pas prévu de faire intervenir du personnel 

municipal sur le temps scolaire. 



Ecole : effectivement, les contraintes sanitaires ne nous ont pas permis cette année de proposer nos 

séances d’EPS comme nous le proposions habituellement. Les enseignants se sont adaptés au 

protocole sanitaire lors des séances d’EPS.  

 Travaux: Pourrions-nous avoir un statut d'avancement en vue des travaux concernant la qualité de 

l'air dans l'école et l'ALAE 

Mairie : deux  projets différents :  

Des travaux conséquents au niveau des locaux de l’alaé  vont être étudiés à part avec un budget 

conséquent et des demandes de subventions (travaux prévus en 2022 ou 2023). 

Pour l’école, une réunion concernant la qualité de l’air est prévue le 22 juin. La mairie a bon espoir 

que les travaux soient faits avant la fin de l’année civile. 

 Vidéo protection: Des caméras ont été installées à proximité de l'école mais ne sont pas encore en 

fonctionnement. Savez-vous quand il est prévu qu'elles soient mises en service. Quelle 

communication est-il prévu vis à vis de enfants, parents, familles et riverains? (Mots dans les 

cartables, affichage sur les panneaux à l'entrée de l'école, information via le blog, ....) 

Mairie : Les caméras ne sont pas encore en service. Dès que la date sera fixée, une information sera 

faite aux parents. Toutes les informations relatives à la vidéosurveillance sont disponibles sur le site 

internet de la mairie. 

Liste LIPEC : 

- Médiathèque : Des bus pour les CP ont été mis à disposition pour aller à la médiathèque et nous vous en 

remercions. Serait-il possible de prévoir des bus supplémentaires pour davantage de classes, afin de 

privilégier le temps passé sur place? Car le trajet est long, et bien fatigant.  

Mairie : Il n’est pas prévu d’autres dispositifs pour le moment. Des subventions sont par ailleurs allouées 

sur la coopérative scolaire. 

 

- Wifi : Pourriez-vous nous faire un point sur la connexion wifi au sein de l'école svp? Est-elle effective 

désormais? 

Mairie : le raccordement à la fibre pourra être envisagé en septembre. On table sur un raccordement pour 

la fin de l’année. 

Ecole : nous rencontrons encore d’énormes difficultés pour nous connecter à internet. En classe entière, 

cela est impossible. Il semble que ces difficultés se soient amplifiées cette année.  

 

- Egalite pour tous : Depuis plusieurs années, la ville de Fonsorbes offre un spectacle aux enfants Fonsorbais. 

Cela se fait par inscription. Serait-il envisageable d'offrir un spectacle (de Noël par exemple), aux 3 écoles, 

dans un esprit égalitaire, afin que chaque élève puisse y assister? En envisageant un protocole assoupli d'ici 

là. 

Mairie : Un spectacle gratuit pour les enfants de la ville est déjà organisé chaque année. Il n’est pas prévu 

de spectacle offert aux écoles.  

 

- Été/Canicule : Face à une augmentation des températures l'été, pourriez-vous nous informer des dispositifs 

mis en place pour diminuer la chaleur au sein des classes du bâtiment principal, svp? (Ventilateur ou autre...) 

Mairie : Pas d’installation de climatisation envisagée. La mairie ne voit pas d’inconvénients à installer des 

ventilateurs dans les dortoirs. 

 

Conseil d'école clôturé à 18 h 30 

Mme V. Gouérec, secrétaire de séance       Mme C. Laye, directrice. 

 


