
Ecole élémentaire Cantelauze. Fonsorbes 
 

PV du conseil d'école du  10 mars 2022  

Présents : 
Ecole : Mmes Barrière, Petat, Boutes, Jordana,  Molinier, Nicolas, Gouérec, Izard, Catrice, Gadoin, Laye, 

Cistac, Pelaez, MM. Esquirol,  Barrière, Midroit 

Parents d’élèves élus : Mmes Forte, Majorel, Manente, Denat, MM. Paulien,  

Mairie : Mme Lacoste 

ALAE : Mmes Grisel, Mercier, Massat, Belbeze  

 

Début du conseil : 17h00 

 
1- Vie de l'école 

a) Projets et sorties (en lien avec le projet d’école)  envisagés pour le 2° semestre :  

 
Toute l’école Grande lessive dans la ville (participation à cet événement pour toutes les classes de 

l’école) : thème ce cette année « les ombres portées »  

Atelier vélo pour tous 

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

(élémentaire) 

Semaine de la lecture du 14 au 18 mars 22  

Cycle 1  3 classes MS GS : sortie au musée des Abattoirs (11 , 24 et 31 mars)  

2 classes PS et PS /MS : Sortie à la ferme de Bergues (17 mai)  

3 classes MS GS : sortie à la ferme de Bergues (03 juin ) 

3 classes de MS et GS : Projet école et cinéma (22 mars) 

Cycle 2  Projet atelier Moyen Age ou atelier cirque en fonction de la participation de la 

coopérative scolaire 

Cycle 2 et 3  Visite exposition « Rencontre avec la halle de la machine »  à la médiathèque de 

Fonsorbes 

Cycle 3 sortie à la Halle de la Machine (14 avril ou 9 juin) 

sortie vélo sur route en fin d’année  

classes de CE2/CM1 et CM1 : projet cinéma 

classe de CE2/CM1 : visite de Toulouse (place du Capitole, Jacobins et bords de 

Garonne) & du Bazacle le mardi 24 mai 

Pour certaines 

classes maternelles 

ou élémentaires  

participation à l’événement  « printemps des poètes » en Mars  

fête du court métrage du 16 au 22 mars : projection d'une sélection de court-métrages 

en classe 
 

b) Les partenaires de l’école (Clas, alaé, parents) 

 

- Les actions du clas (présentation rédigée par  M. Rabaud) :  
EFFECTIF : 

8 au départ.  / 2 qui ont arrêté en accord avec les familles.  / 2 places sont donc à nouveau disponibles pour cette année. 

 

FONCTIONNEMENT : 

Actuellement 2 séances par semaine. 

Les séances sont découpées en 2 phases : une partie à l’accompagnement aux devoirs, une autre sur l’ouverture culturelle. 

Différentes actions sont mises en place : 

 Projet Décoration de Noel pour la manifestation de la commune de Fonsorbes 

 Mise en scène théâtrale en travaillant sur le support ‘dis-moi 10 mots’. Une répétition générale est prévue le samedi 19 

Mars. La représentation est prévue le Vendredi 01 Avril à 19h00 salle du Trépadé. 

 Participation au festi’été‘Destination Amérique latine’ du 09 juillet 2022, manifestation mise en place par le service 

culturel au début des vacances d’été. Les élèves réaliseront en poterie des masques ou des statues avec une intervenante 

qui expose actuellement au Service culturel. Les œuvres réalisées seront exposées pendant la journée du 09 juillet. 

De plus, en cours d’organisation : 

 La proposition d’une visite à la médiathèque de l’exposition de la halle des machines. 

 Une sortie famille à la halle des machines fin mai, début juin. 

Un bilan intermédiaire est en cours avec les familles. 



- Les alaé :  

Maternelle Cantelauze  

 

EFFECTIFS  ENFANTS : 

Moyenne effectifs : Matin : 35  / Midi : 90 /  Soir :   40 

 

PROJET AMENAGEMENT DES ESPACES 

. Réalisation d une terrasse devant la salle ALAE et plantation des fleurs 

.Création d une cabane dans la salle  d activités de l ALAE pour que l enfant puisse s accorder un moment tranquille 

un peu a l écart du groupe 

.réalisation de pictogramme pour faciliter la vie quotidienne de l enfant  

Projet  écocitoyenneté : « Sensibiliser les enfants aux gestes éco citoyens, pour former « les citoyens de demain » 

Mise en place de poubelles jaunes, et sensibilisation au handicap : recyclage des bouchons plastique. 

 

Décoration des salles ALAE  

.projet d animation (tous en piste)  Thème cirque 

 

Elémentaire Cantelauze  

 Moyenne effectifs matin : 55 au lieu de 75  enfants en septembre / midi : 174 au lieu de  227 enfants en 

septembre / soir : 66 enfants au lieu de 90 enfants en septembre 

Les effectifs de l’ALAE sont plus importants que ceux l’année dernière mais très en baisse par rapport au virus du 

covid sur le deuxième trimestre (fermetures des classes, enfants malades) 

PROJET ENVIRONNEMENT / ECO CITOYENNETE  

 Gaspillage alimentaire / Jardin  / Gestes  éco  citoyen / Danse /Projet mail  art  avec  les différentes  

communes  

SEMAINE DE LA LAICITE  

        Du 6 au 10 décembre (citoyen de la république) : Réalisation d’un livre sur la thématique avec les enfants de 

l’alae / Réalisation d’une vidéo  / Danse (viens on s’aime) 

CHANT : 

 Aux arbres citoyens  

  PROJET NOEL  

 Pour un noël à l’esprit pastel et féérique. 

 

c) Le protocole sanitaire 

A ce jour 158 élèves ont été testés positifs à la covid depuis janvier 2022.  

Les enseignants ont dû s’adapter à des absences fréquentes des élèves. Ils ont toutefois mis tout en œuvre pour 

poursuivre les apprentissages tout en prenant en compte ces retours d’élèves au cas par cas.  

Pour rappel : il ne peut être demandé aux enseignants de poursuivre les cours devant leur classe et en même temps 

d’assurer une continuité pédagogique pour les élèves qui ne sont pas présents à l’école.  

De même, lors de l’absence d’un enseignant qui n’est pas remplacé, si celui-ci est en arrêt maladie, la classe peut 

fermer. Dans ce cas,  la continuité pédagogique n’est pas assurée.  

Par contre, si la classe est fermée faute de remplaçant mais que l’enseignant de la classe est en ASA (Autorisation 

Spéciale d’Absence, pour garder son enfant malade par exemple), un suivi pédagogique en distanciel sera mis en place 

pour la classe impactée.  

 

L’équipe enseignante remercie les familles pour leur implication dans cette gestion des cas positifs comme des cas 

contacts.  

 

L’évolution du protocole sanitaire :   

Le niveau d’application du protocole sanitaire est à présent  le niveau 2 pour les écoles ce qui signifie : 

 la limitation du brassage par niveau ou groupe de classes plutôt que le strict non-brassage par classe ; 

 la reprise des activités d’EPS en intérieur hors sports de contact ; 

 la fin du port du masque en extérieur ; (en intérieur, il serait conservé pour l’instant) 

 

S’agissant du dépistage, il a été décidé de : 

 de supprimer l’attestation sur l’honneur à compter du 21 février ; 

 de limiter le nombre d’autotests à un seul au lieu de trois à compter du 28 février ; 



 comme ce qui serait prévu en population générale, c’est le test à J2 qui est conservé. 

  

A partir du 14 mars 2022 : le port du masque n’est plus obligatoire.  

 

2- Les évaluations nationales CP  

Les évaluations nationales « point d’étape CP » devaient se tenir du 17 janvier au 4 février 2022. 

Afin de tenir compte de la situation sanitaire, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a décidé 

de reporter ces évaluations. Elles auront lieu du 14 au 25 mars 2022 pour la zone C.  

 

3- Prévisions rentrée effectifs actuels et prévisionnels  

Actuellement, 368 élèves inscrits à l’école primaire Cantelauze (108 en cycle 1, 125 en cycle 2, 135 en cycle 3)  

 
Le prévisionnel des effectifs pour la prochaine rentrée scolaire est le suivant  (montée pédagogique) : 
Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 

PS : attente des inscriptions définitives 

Pour l’instant 30 prévisionnel 
CP : 48 +1  CM1 : 46 

MS : 35 +1  CE1 : 54 CM2 : 66  

GS : 30 CE2 : 41+1  TOTAL : 364 élèves 

TOTAL C1 : 96 TOTAL C2  : 155 TOTAL C3  : 112    

EFFECTIF GLOBAL : 363 élèves  

 

Les effectifs sont en baisse sur l’école maternelle.  Lors de la Commission administrative paritaire départementale 

(CAPD) du 03 février 2022, il a été acté la fermeture d’une classe  à l’école maternelle.  

La mairie note que les effectifs baissent sur l’ensemble des écoles maternelles de la commune. 

 

A noter : 4 arrivées au mois de mars :  

1 TPS / 1PS / 1GS / 1CE1  

 

4- Budget 
a- budget mairie 

La  mairie : reconduction du budget à l’identique.  Pour rappel :   

 

 Maternelle Elémentaire 

Budget fonctionnement  25,84 euros 41,14 euros 

Budget transport 7,43 euros 7,43 euros 

Budget coop scolaire  15,91 euros 9,61 euros 
 

b- coopérative scolaire 

Ecole maternelle :  

Don famille : 1231 euros 

Spectacle de Noel (2 représentations) : - 1000 euros 

Galette : - 115 euros  

Affiliation OCCE : - 265 euros 

Bénéfice photos de classe : 768 euros  
Don FCPE cadeau de Noel : 250 euros   

Don LIPEC : (fêtes des parents de fin d’année) : 309 euros  
 

Ecole élémentaire :  

Don famille : 2534 euros 

 Sortie et spectacle  : Cazère : 343 e / Cinéma : 400 e / Spectacle de Noel : 900  e 

Affiliation OCCE : 639 euros 

Bénéfice photos de classe : 1628 euros  
Don FCPE cadeau de Noel : 500 euros   

Don LIPEC : (fêtes des parents de fin d’année) 745 euros  

 

5- Sécurité, travaux, équipement 
 

a- PPMS et exercice incendie  

Le deuxième exercice PPMS sera réalisé au deuxième semestre.  

 

Sécurité incendie : Réalisé le 03 12 2021 dans le cadre d’une commission sécurité (présence d’un pompier). 



L’exercice a concerné l’évacuation du bâtiment en dur. Les consignes inhérentes à cet exercice ont été appliquées. Les 

élèves concernés ont quitté les locaux en 2 minutes.  

 

b- Travaux et / ou maintenance à réaliser : 

Mur d’enceinte en brique cour maternelle apparait sur le budget 2021.  

 Sera fait cet été (car moins de monde dans la cour, l’entreprise ne pouvant pas faire les travaux en 15 jours).  

La mairie précise que le budget prévu est de  44 644 euros. 

 

Douche WC maternelle : attente d’un devis, ces travaux ne pouvant pas être faits en interne.  

 

Nos demandes :  

-Pose de 2 stores classes 5 et 6 pour occulter le visuel de la classe depuis le couloir (conclusion suite à l’exercice 

PPMS)  

 

-Création d’un placard pour le matériel d’EPS (côté élémentaire).  

 

En fin d’année, aide des services techniques pour déménager les classes 2 et 3.  

 

-Visio  pour l’ouverture du portail =>un devis a été fait pour remplacer le système d’ouverture du portail (qui ne 

permet pas de visualiser les personnes souhaitant entrer dans l’école (constat PPMS). Un système de visio avec un 

écran dans le bureau de la directrice + ouverture à distance a été demandé.  

La mairie précise qu’un seul devis, très onéreux, a été reçu pour le moment. 

 

-demande prioritaire (la première demande date de juin 2021) : changement de l’ampoule de vidéo projecteur de la 

classe 8 très défectueux (d’autres ampoules montrent des signes de faiblesse, M. Saumon devait également les 

changer). Mme Lacoste va se rapprocher de M. Saumon à ce sujet.  

 

-Autre demande : l’équipe enseignante souhaite que le placard de la salle de motricité soit fermé car nous constatons 

régulièrement qu’après les vacances, du matériel n’est pas rangé à la bonne place ou disparait (nous sommes à la 

recherche des petits plots). A noter que cela est aussi préconisé par les pompiers dans le cadre de la sécurité incendie. 

 

c- Equipement :  

L’an dernier, la mairie avait octroyé la somme de 2630 euros pour des investissements mobiliers.  

Cette somme sera –t elle reconduite cette année ?  

La mairie confirme que ce sera en effet le cas. 

En fonction, l’équipe enseignante se positionnera sur des investissements en mobiliers nécessaires dans les classes ou 

parties communes.  

 

Remerciement :  

-Achat alèse et drap en maternelle  

- Les rideaux ont été remplacés et des occultants ont été posés dans les classes 4 et 5. 

-L’équipe enseignante a le grand plaisir de profiter pendant le temps scolaire de la nouvelle extension du gymnase 

« Arc en Ciel ». Cette salle est partagée entre l’alaé, certaines associations fonsorbaises hors temps scolaires et le 

collège les mardis de 10 h 30 à 12 h 30 et le vendredi de 13 h à 15 h.  

 

 

Points abordés par les parents d’élèves :  

 
Questions de la liste  LIPEC: 

 
Questions pour la mairie : 

Serait-il possible d'informer les familles de l'existence d'un bus scolaire gratuit qui dessert notre école ?  

Information via votre site internet, via un mail aux parents et/ou via un document papier, ou autre. 

Les parents sont informés au moment de l’inscription des enfants en mairie. L’information est également disponible 

sur internet.  

Concernant l'arrêt de bus du rond-point du chemin des Capeliers (lotissement des 13 vents), pourriez-vous nous 

informer de la date de la mise en place de protections svp? Il devrait être installé des rochers ou grilles contenant des 

cailloux dixit Mr CANILLO. 

Des installations de protection devraient être mises en place la semaine prochaine. 

Nous vous remercions pour les vitrages installés sur cet abribus. 



 

Au dernier conseil d'école, nous avions évoqué la chaleur excessive dans les classes.  

Nous souhaiterions savoir ce qui sera mis en place afin d'éviter/diminuer ces fortes températures enregistrées, pour le 

bien-être de nos enfants et de nos enseignants.  

Vous aviez évoqué la mise à disposition de ventilateurs, une plantation d'arbre, ou un mur végétal. Les enseignants 

souhaiteraient des toiles tendues par exemple. 

La mairie réfléchit à des plantations et viendra comptabiliser le nombre de ventilateurs nécessaires pour équiper les 

dortoirs de la maternelle. 

 

Question pour l'école : 

 

Remerciements: 

- Nous tenons à remercier le personnel d'entretien, tous les personnels de l'Alae et du CLSH, tous les enseignants pour 

le maintien des apprentissages de nos enfants à la maison, et pour tout ce qu'ils font au quotidien. Merci à Mme Laye 

également.  

 

Conseil d'école clôturé à 18h 

          Mme C. Laye, directrice  

 


