
Ecole élémentaire Cantelauze. Fonsorbes 
 

PV du conseil d'école du  07 juin 2022 

Présents :  
Ecole : Mmes Barrière, Petat, Boutes, Jordana,  Molinier, Nicolas, Gouérec, Izard, Catrice, Gadoin, Laye, Pelaez, 
MM. Esquirol,  Barrière, Midroit  
Parents d’élèves élus : Mmes Denat, Hervé, M. Desvignes 

 
Mairie : Mmes Siméon et  Lacoste 
ALAE : Mmes Mercier, Massat, Belbèze /CLAS : M. Rabaud 
Excusées : Mmes Le Guen (psychologue scolaire) et Cistac (enseignante, dans le cadre de son 80%), M.Respaud 
(IEN) 
  

Début du conseil : 17h00 

1) Les effectifs pour l’an prochain 

 Maternelle 

Petite section Moyenne section Grande section 

39 33 31 

Total maternelle :  103   

Comme annoncé lors du deuxième conseil d’école de l’année, les effectifs en baisse en  maternelle entraineront la 

fermeture d’une classe l’an prochain.  

Il y aura donc 14 classes l’an prochain.  

 

 Elémentaire 

CP CE1 CE2 CM1 CM2 

49 55 38 47 62 

 

Total élémentaire : 252  

 

Total école Cantelauze : 355  

Des inscriptions et radiations d’élèves sont encore en cours, la répartition par classe n’est pas encore finalisée.  

Des doubles niveaux sont prévus sur certaines classes.  

 

Mouvement des enseignants / temps partiels :  

Mme Boutes  a participé au mouvement  

Mme Gadoin part à la retraite. 

Mmes Cistac travaillera  à temps partiel (80%). 

 
2) Activités spécifiques de ce troisième trimestre :  

Pour tous :  

Atelier vélo pour toute l’école de la PS (remerciements aux parents agréés en élémentaire pour leur investissement 

dans ces ateliers)  

Entretien et plantations dans les jardins de la cour (maternelle), du jardin potager (élémentaire) 

 

Classes de maternelle : 

 Classes de PS et PS MS  
Le 17 mai : Sortie ferme de la Bergues : Ateliers : Découverte de la ferme et chasse au trésor. 

 

Les 3 classes de MS GS :  

- au mois de mars (les 11, 24 et 31 Mars) : visite du musée des Abattoirs et atelier avec une plasticienne 

- cinéma les 21 mars et 16 mai à Fonsorbes (petits dessins animés sur les thèmes du rêve et de la gourmandise) 

- sortie à la ferme pédagogique  de Bergues le 3 juin 

 

Classes d’élémentaire :  

Projet cycle 2 et cycle 3: 

- Modelage (CP, CM1 et CM2) 

 

Cycle 2 :  



- Lundi 27 juin : sortie au zoo (CP, CP-CE1, CE1-CE2) 

- Mardi 05 juillet : sortie halle de la Machine (CP, CP-CE1, CE1-CE2) 

- Projet réalisation d’un livre à la manière de « Bon appétit M. Lapin » (CP et CP/CE1) 

- Projet création d’un jeu de cartes de devinettes sur les animaux (CP et CP/CE1) 

 

Cycle 3 :  

- participation au prix des Incorruptibles (CE2-CM1) 

- projet Ecole et cinéma ( CE2-CM1 et CM1) 

- Projet de dissection de pelotes de réjection de chouette et reconstitution de squelettes d’animaux (CM1 et CM2) 

- Sortie à Toulouse le 24 mai (Capitole, Jacobins, Berges de la Garonne et Bazacle) (CE2-CM1) 

- Sortie à la Halle de la Machine le 9 juin (CE2-CM1) 

- Gouffre d'Esparros le 30 juin (CM1 et CM2) 

-  Blog de classe : mise en ligne de textes rédigés par la classe, commentaires sur les films visionnés, les exposés et les 

films d'animation (CE2 CM1)  

-  Sortie vélo sur route toute la journée : CE2/CM1 le 3 juin / CM1 et CM2 le 04 juillet 

 

Lien entre les classes :  

Liaison famille / PS :  

La directrice a reçu individuellement les parents des futurs enfants de PS pour les accueillir dans l’école et finaliser 

leur inscription.  

Accueil des futurs élèves de PS avec leurs parents  mardi 14 juin de 17 à 18 heures. L’objectif de cette rencontre est de 

permettre aux futurs écoliers de se rencontrer, de connaitre les futures enseignants et les locaux. 

Un diaporama de présentation de l’école maternelle est par ailleurs envoyé à tous les parents des futurs élèves de 

maternelle. 

 

Liaison crèche / maternelle : Les enfants de la crèche seront invités à un petit spectacle des enfants de la maternelle le 

17 juin en matinée. 

 

 Liaison GS / CP : La semaine du 27 juin,  les élèves de grande section seront accueillis dans les classes de CP. 

 

Liaison GS/CM1 : Les 20 et 21 juin,  mise en place du parrainage : chaque enfant de GS se verra attribuer un « parrain 

ou une  marraine » de CM1,  l’enfant de CM1 lui fait visiter les locaux de l’école élémentaire. Par la suite, chacun des 

binômes constitués (parrain/marraine et filleul/filleule)  construiront ensemble un petit objet technique (le CM1 

indiquera la marche à suivre au GS).  

 

Liaison CM2 et collège de Cantelauze :  

Le mardi 14 juin (de 18 à 19 h 30) : Les parents des élèves de CM2  seront reçus par M. Planche, principal  du collège 

Cantelauze pour une présentation générale de l’entrée en 6°. 

 

 Les futurs élèves de 6° allant au collège de Cantelauze seront accueillis le mardi 21 juin au matin. Les élèves suivront 

un cours avec un enseignant du collège pendant que les enseignants de Cantelauze rencontreront le CPE et certains 

professeurs pour un temps d’échange autour de la composition des classes et des éventuels projets.  

Le retour se fera après le repas.  

 

Le 27 ou le 28 juin, les futurs 6° (3 élèves de l’école) allant au collège de Fontenilles devraient aussi bénéficier d’une 

liaison (attente de confirmation par le collège). Les modalités seront précisées aux familles concernées.  

 

Fête de l’école : le vendredi 24 juin après la classe (fin à 19 heures) : projet mené par les parents délégués.  

Au programme : Stands de jeux pour enfants / Structure gonflable / Tombola et Pesées de panier / Buvette. 

L’école s’est associée à cet événement : les productions plastiques des élèves seront exposées dans la cour de l’école 

élémentaire (de 17 h à 18 heures environ).  

 

3) Point alaé/ clas / mairie 

Mme le maire précise que Mme Belbèze est désormais coordonnatrice agglo pour la ville de Fonsorbes. Elle remplace 

M. Archidec, affecté sur d’autres fonctions au sein de l’agglo muretain. 

Sylvie Massat sera directrice de l’ALAE maternelle ; une autre directrice sera nommée en élémentaire. 

Mme Mercier, aujourd’hui directrice de l’alaé maternelle sera affectée sur une autre école de Fonsorbes. 



Alaé :  

EFFECTIFS : 

 Elémentaire  

Effectifs matin : 70  enfants        / Effectifs midi :    227 enfants          /    Effectifs  soir:    85 enfants  

 Maternelle 

 Effectifs matin: 30     /  Effectifs midi : 100    / Effectifs  soir :35 

 

PROJET ENVIRONNEMENT / ECO CITOYENNETE : Gaspillage alimentaire / Jardin  / Gestes  éco  citoyen  

Danse  / Projet  «  mail  art « en partenariat  avec  des différentes  communes /  Réalisation de plaques en lien avec la 

nature sur les différents temps de l’alaé  

CHANT : Aux arbres citoyens  

PROJET SUR LE HANDICAP  (Inclusion d’enfant porteur d’un handicap) 

Salle aménagée,  divers achats de jeux. 

PROJET  MEDIATION : 

Mise  en  place de fiche de réflexion pour les problèmes récurrents. / Mise  en  situation   sous forme  de  scénette. 

FETE DES ALAE MATERNELLE  ET ELEMENTAIRE autour d’un projet cirque 

Le jeudi 23 juin à partir de 16 h 30   

Différents ateliers seront proposés aux enfants : Initiation aux matériels cirques / Danse  / Chant  / Ateliers manuels  / 

Initiation au bowling  / Jardin  / Jeux divers  

Les enfants de la crèche ont été invités. 

LIAISON GS/CM1 : repas en commun des parrains/marraines CM1 et de leurs filleuls GS le 27 juin. 

 

CLAS : 

6 familles inscrites (8 enfants). Absence régulière d’une famille. 

Participation au spectacle « Dis-moi 10 mots » 

Intervenante spécialisée en poterie pour la réalisation de masques qui seront présentés lors du festi-été. 

Visite de l’archiviste de la mairie.  

Visite à la Halle de la machine. 

Aide aux devoirs : 2 élèves ont augmenté leur concentration lors de séances en CLAS. Le bilan reste à faire avec les 

enseignants concernés. 

 

4) Sécurité / travaux  

a) Sécurité 

Exercices incendie : Prévu le 21 juin pendant le temps de sieste (14h50)  

Exercice PPMS : Prévu le 22 juin à 9h30, concerne les risques liés aux vents violents. 

Les parents d’élèves délégués sont invités à assister à ces exercices.  

 A ce sujet, Mme Laye a rencontré Mme Dubois, nouvelle responsable sécurité à la mairie.  

NB : il sera nécessaire de réécouter régulièrement les différentes alarmes pour qu’enseignants et éléves aient les 

bons réflexes. 

 

b) Travaux 

Les travaux déjà demandés :  

 Mur d’enceinte en briques cour maternelle apparait sur le budget 2021. Devait être  fait cet été. A ce jour 

aucune entreprise ne s’est positionnée, les travaux sont donc de fait repoussés. 

 Douche WC maternelle : toujours en attente de devis, ne sera pas fait cet été.    

 L’école avait demandé la création d’un placard pour le matériel d’EPS (côté élémentaire) + fermeture du 

placard de la salle de motricité => difficile à envisager à cause de la commission de sécurité (ce local serait 

considéré comme à risque). De même, la commission sécurité a demandé le déplacement du stockage papier 

de façon à ce qu’il ne soit pas au même endroit que la vidéo surveillance.  

 Installation d’un écran pour avoir un visuel sur les personnes voulant entrer dans l’école (portail élémentaire) 

=> en attente d’un nouveau devis moins onéreux.  

Attention : le système d’ouverture à distance du portail montre de plus en plus de signe de faiblesse.   

 Installation d’un écran végétal classes 6 et 7 (les plus exposées à la chaleur) : M Macaigne va étudier les 

possibilités avec les services espaces verts pour boiser les devants des classes. L’équipe enseignante espère 

que cette demande soit rapidement prise en compte car ce début mai, les températures ont déjà atteint 30°C 

dans ces 2 classes.  

Projet :  

 Demande de positionner des bacs de terre dans la cour de l’élémentaire pour accueillir des plantations. 

L’équipe enseignante va réfléchir à des aménagements possibles, ils seront proposés aux services espaces verts de la 



mairie.  

Maintenance informatique :  

 Les tablettes de la maternelle ne se chargent plus dans la mallette.  

 Certains vidéoprojecteurs projettent des images floues, il faudrait un réglage. (classes 8 et 12) 

M.  Saumon est informé de ces deux demandes. 

 La fibre a été installée il y a quelques jours. On note une nette amélioration dans les préfabriqués. 

Remerciements : 

 Une nouvelle aire de jeu (toboggans) a été installée dans la cour de l’école élémentaire car l’ancienne était 

vétuste. Ce type d’installation est toujours très apprécié de nos élèves, en particulier des plus jeunes 

d’entre eux (cycle 2).  

 La mairie a annoncé le changement du photocopieur de la salle des maitres pour fin juin. C’est une très 

bonne nouvelle car l’ancienne machine montrait au quotidien de nombreux signes de faiblesses. 

 Merci pour le livre offert par le service culturel  de la mairie sur le patrimoine Fonsorbais. 

 

5) Questions des parents délégués  

 Liste FCPE :  

-VENTILATEURS : Quand seront mis en place les ventilateurs promis au dernier CE pour pallier les pics de chaleur 

déjà subis cette année?  

La mairie a inscrit ce point prioritairement. 

-MUR VEGETAL: Quel est l’avancée du projet? (voir paragraphe 5)  

-TRAVAUX SUR LA QUALITÉ DE L’AIR: Les entreprises ont-elles été choisies? Une date est elle avancée?  

Réponse de la mairie : aération régulière en attendant les gros travaux seront réalisés sur 2023/24. 

-RESTAURATION: Des parents nous alertent sur la qualité des repas et également sur le fait que si les enfants ne 

mangent pas le plat principal (car par exemple ils n’aiment pas le poisson…) ils n’ont pas le droit de compenser avec 

un autre produit comme un 2ème yaourt par exemple. 

Réponse de l’ALAE : Remontée hebdomadaire des observations (températures, appétence des enfants…) à la cuisine 

centrale par l’intermédiaire d’une fiche de liaison. Par ailleurs, les classes font un tour de rôle pour passer au 1
er

 ou 

au 2
ème

 service en fonction des activités proposées.  

Les enfants n’ont pas d’interdiction de se resservir sauf si le stock ne le permet pas. 

Proposition de la mairie d’accueillir les parents sur un repas. 

-SECURITE: Des parents nous alertent sur l’absence de signalisation « Groupe scolaire » sur la D68a entre le rond-

point (sortie de Fonsorbes vers La Salvetat) et le rond-point de Cantelauze pour prévenir de la présence d’enfants dans 

cette zone et « éviter » des vitesses excessives sur cette portion.  

Réponse de la mairie : il faut interroger le département et la commune de Fontenilles car cette portion de route n’est 

pas sur la commune. 

Parking du bas: les panneaux ont été réinstallés mais revolés entretemps. Néanmoins, malgré l’apport de gravier ajouté 

à la rentrée, les nids de poule se sont reformés. A notre demande lors d’un CE précédent, vous avez déplacé les 

rochers côté herbe pour agrandir un tant soit peu ce parking, seulement l’espace gagné n’a pas été engravillonné donc 

l’herbe non entretenue continue à pousser, occultant les rochers, et par le fait, personne ne se gare correctement. 

Réponse de la mairie : Le parking sera réaménagé (50 places) par un lotisseur suite à la  vente d’un terrain à 

proximité (37 logements attendus). 

 Liste LIPEC : 

- Internet : Est-ce que la fibre est arrivée à l'école, et si oui, fonctionne-t-elle dans toutes les classes ? 

(voir paragraphe 5)  

- Bus : Vous avez financé cette année des bus pour le trajet à la médiathèque de Fonsorbes, et nous vous en remercions. 

Cela sera-t-il reporté l'année prochaine ? 

Réponse de la mairie : oui, ce financement concernera toutes les classes de la maternelle et les CP. 

- Toilettes des filles : Il semblerait qu'il manque régulièrement du papier toilette dans les toilettes des filles.  

Serait-il possible d'en avoir davantage ? 

Réponse : Une vigilance particulière sera apportée sur ce point. A noter beaucoup de gaspillage de papier, peut-être 

lié à la qualité du papier qui se sépare difficilement.  

Questions pour l'école : 

- Parrainage GS/CM1 : Celui-ci pourra-t-il se faire en cette fin d'année ? (voir paragraphe 3)  

 

Conseil d'école clôturé à 18h30 

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


