
E.E.P.U. Jean CHAUBET                PV  Conseil d’école 17 octobre 2022                         
 
Enseignantes présentes : Mme Charrière, Mme Serin, Mme Canavy, Mme Mairesse, Mme Estève, Mme Lavigne,  
Mme Portet, Mme Timouk, Mme Pereira, Mme Dubois 
Parents délégués : Mme Foucher, Mr Corraze, Mr Lingerat,, Mme Kaddoura , Mme Bahri 

Parent absent : Mr Sounillac 
DDEN : absence excusée Mme Ferrasse 
C.L.A.E.: M.  Class  B. (Directeur) 
Mairie : Mme Arribage L. (excusée) 
 

1- INFORMATIONS : 
 Rôle du conseil d’école, son fonctionnement, fréquence, ses membres…. 

Information sur le décret n° 90 sur le rôle du Conseil d’école qui rappelle et clarifie le rôle et le fonctionnement du Conseil d’École. 
Le PV sera envoyé ultérieurement aux partenaires et mis sur le blog de l’école. 

 
2.1- Effectifs : A ce jour : 201 élèves. 

Répartition des élèves : CP1: 25, CP-CE1: 21 , CE1 : 25, CE2A: 28, CE2B : 26 , CM1: 26, CM1-CM2 : 23 (12+11) et CM2 :27  
   

2.2- Protocole sanitaire  
Modification du protocole pour tous qui ne portent plus le masque mais le lavage des mains, l’aération régulière et la 

distanciation sont toujours maintenus ( Niveau 1). Nous maintenons les entrées par les deux portes ainsi que les récréations alternées 
(C2 à 10h ; C3 et CE2 à10h15 / C3 et CE2 à 14h45 et C2 à15h). Il faut rester vigilant, tester les enfants en cas de symptômes et 
signaler si votre enfant est malade  (les chiffres sont à faire remonter chaque semaine à l’éducation nationale). 

 
2.3- Rencontres parents-enseignants 

La réunion parents-enseignants a eu lieu pour toutes les classes. 
Des RDV individuels sont demandés par les deux parties par le biais de l’agenda ou du cahier de liaison. 
Une seconde réunion sera organisée : 
-pour les CM2 : en mars afin d’expliquer les modalités de l’affectation en 6ème ; 
-pour les autres niveaux en direction des parents qui n’ont pas été vus une 2nde fois : l’enseignante les conviera à s’inscrire sur une fin 
de journée où elle est présente. 
Modalité des rencontres entre enseignants et parents 
Lors de la plupart des rendez-vous, l’enseignant peut être accompagné par un autre enseignant, ceci afin de tempérer des rencontres 
sensibles. 
La directrice explique, par ailleurs, qu’elle ne dispose pas d’un secrétariat. La messagerie est écoutée quotidiennement mais, comme 
elle est en classe, la directrice ne peut transmettre les messages urgents aux autres enseignantes. 

 
2.4- Évaluations CP et CE1: Elles ont commencé le 17/09/22. Chaque enseignante a eu les résultats des élèves de sa 

classe. Elles sont en direction des enseignants afin de les aider à identifier les besoins et à y remédier. 
Les enseignantes recevront les familles des enfants en difficulté en incluant le travail effectué depuis. De plus, une liaison est 
organisée avec les enseignants de l’école maternelle. En janvier, une deuxième session d’évaluations nationales aura lieu 
(uniquement pour les CP). 
 
      2.5- Liaison CM2-6ème ou Continuité CM-collège 
Les enseignantes de CM ont eu une réunion avec le collège de secteur, J-P Vernant mardi 4/10/22 de 16h45 à 18h15 pour avoir un 
retour sur les évaluations nationales de 6ème et les projets envisagés sur l’année 2022-2023-→ Les résultats sont bons sur notre 
école. 
Projets : La dictée d’Ela, Cross pour une action humanitaire… 
Nous avons été au collège ce matin pour la dictée d’ELA  qui a été lue  par François Cros, joueur du Stade Toulousain. 
Soutien à la campagne « Mets tes baskets et bats la maladie » contre la leucodystrophie. Excellente organisation. 
Une visite du collège J-P. Vernant est prévue le 02/12/2022. Les enseignantes de CM2 de l’école et du collège travailleront en équipe 
sur la liaison CM2/ 6ème, pendant que les élèves assisteront à des cours adaptés. Le 03/12/2022 aura lieu les portes ouvertes au 
collège. 
 
 2.6- Études 
La directrice a proposé à la Mairie une organisation avec des effectifs qui certains jours (jeudi/vendredi) dépassent le nombre de 20 
élèves. Elles se dérouleront de 16h45 à 17h15 et devraient débuter après les vacances. 
 

 3 -Sorties /Projets: 
A. Dans le cadre du Parcours Citoyen (Axe 3 du projet d’école) 

Des actions seront menées : 

•  Sécurité routière : avec un module piéton/cycliste ainsi qu’un apprentissage sur les panneaux de signalisation. 
• Cycle 3 : CM2 ; CM1(le 03/10/22); CM1/CM2 et CE2A (le 11/10/22) ; CP et CE1 (le 18/10/22) 
• FreDD : Film, Recherche et Développement Durable semaine du 03/10/22 pour toutes les classes 
•  Projet Scol’ere pour les trois classes de CM à partir de novembre : protection de la planète, limiter les gaz à effet de serre 

en partenariat avec la fédération Léo Lagrange (CLAE). (5 ateliers de 2h avec intervenant). 
•  Le 8 novembre, journée contre le harcèlement. Projet mis en place dans l'équipe sur toutes les classes. 
•    Le 09/12/2022 : Journée de la Laïcité. Un travail sur la Charte de la laïcité sera effectué ; le projet est en réflexion par l'équipe 

et le projet sera poursuivi en partenariat avec le collège. 
 

B. Dans le cadre du Parcours Culturel (Axe 2 du projet d’école) 
Des actions ont été déjà menées : 
- Les TOONS : classes de cycle 3 sur les films d’animation et les différentes techniques  (21/09/22) 
 
Passeport pour l’Art : Les classes ayant obtenu un parcours malgré la difficulté accrue pour rédiger ces demandes de projets. 



- CP Mme Serin : « Le tour du monde en 45’ »  Orchestre national du Capitole 
- CE1 Mme Canavy/Mme Dubois « Création d’un album : la nature dans ta rue » (festival du livre de jeunesse Occitanie) 
- CE2A : Mme Mairesse : La vie quotidienne au Moyen-âge  (Cloître des jacobins) 
- CM1/CM2 : « Même pas mort »  Musée d’Histoire naturelle 
- CM1 et CM2 : Récital du chœur du Capitole  Opéra national du Capitole de Toulouse 
 

• Projet sur la Biodiver-cité : Obtention du label E3D pour 3 ans, nous sommes dans la 2ème année. 
 Ce projet est mené conjointement avec le CLAE comme l’an passé (Arrosage, par le biais du CLAE, il y a une de demande de 

composteur pour les feuilles mortes (allègement du travail des Agents Techniques) pas de nourriture à cause des rats. 
Etablir les temps d’arrosage entre CLAE et école 
Election de deux éco-délégués par classe. Organisation dans les classes de missions pour les élèves. 
Constat d’un retour des insectes au pied de nos arbres → inventaire et utilité des insectes. 
• Les classes ont déjà pu visionner les courts-métrages écologiques en partenariat avec FreDD l’Espace de la Laïcité. 
• La présentation des films vus est à retrouver sur le blog. 
  

Des actions à venir : 
Cette année, le PEAC (Projet Educatif Artistique et Culturel) a pour thème : un artiste, peintre, technique travaillé différemment selon 

les niveaux, œuvres fidèles ou détournées, participation de toutes les classes. 
 
Projets en lecture : 

•  « Les Incorruptibles » : Lecture d’œuvres littéraires tout au long de l'année et vote des élèves pour l’attribution du Prix à un 

roman. Coût : 101  € environ pour 6 classes (CP1, CP/CE1, CE1, CE2A, CE2B, CM1/CM2). 
• Défi-Lecture : Thème « les contes » avec élaboration d'un questionnaire sur 4 ouvrages pour les classes du cycle 3 (3 classes de 

CM). Lecture réseau et rencontres entre les classes. 
 

C. Dans le cadre du Parcours Santé 
Activités sportives : 
 Natation : 6 classes sont prévues à la piscine  Léo Lagrange  2 jours / semaine (lundi et mardi) pendant 4 semaines 
 Patin à glace pour les CE2 à partir du mois d’avril. 
Stade Sergent Vigné réservé le vendredi matin pour l’école. 

 
4 - Coopérative : 

Mme Estève est mandataire pour cette année 2022-2023. 
Le 26 septembre 2022, le bilan de l’année passée a été signé par Mme Génicq (parent), Mme Estève (trésorière), Mme Charrière 
(présidente) et Mme Portet (enseignante). Le compte-rendu d’activité a été présenté ainsi que le compte-rendu financier. Tout est 
envoyé à l’OCCE pour contrôle et vérification. Toutes les décisions pour gérer ces fonds sont prises par l‘équipe enseignante. 
Les dons des familles se montent cette année, à 3010 euros. La participation par enfant est en moyenne de 14,97€. Une autre rentrée 
d’argent viendra des photographies de classe. 
En dépenses, cette année, des frais bancaires sont prélevés. A ce jour, 1084,88 euros ont été dépensés (497,65€  pour l’adhésion et 
assurance de l’OCCE, abonnement au site de Monécole.fr (101,45 euros) abonnement/classe, achat de livres pour le projet 
incorruptibles). 
Les photos de groupes et individuelles ont été prises le 29/09/2022 : 35 % du bénéfice seront reversés à la coopérative scolaire. 

 
   5- DEMANDES SUR LA STRUCTURE 
5.a Travaux : Réalisés 
-  Remplacement de tous les luminaires par des LED (avril et juillet) 
- Pendant l’été, le plancher du gymnase a été vitrifié. 
- Reprise de peinture sur une fenêtre classe CM2 
- Couloir 112, reprise d’un pilier et entrée devant la cave 112, reprise du mur avec fixateur, ciment, peinture. 
- WC Handicapé débouché. 
- Lavabos et soutien du plan dans la salle d’arts plastiques 
- Etagères replacées dans le local de rangement pour le CLAE et l’école élémentaire. 
 

 Demandes non réalisées ou en attente de réalisation 
- Lavage des rideaux 
- Equipement de tableaux et de VNI des classes de cycle 2 → Lors des vacances d’octobre 
- Toit en terrasse au-dessus du local de stockage, nurserie pour larves de moustiques et de moustiques-tigres 
- Fientes de pigeon devant les entrées et les fenêtres : demande de filets. 
- Evacuation de mobiliers, encombrants 
 
5.b Sécurité : 
Une grande frayeur ce début d’année avec la fuite de gaz. L’évacuation des élèves et des d’adultes s’est faite rapidement et dans le  

calme (le bilan des exercices faits antérieurement est donc positif). Gestion stressante et adaptation de tous. La mairie a été très 
réactive. 

La difficulté a été d’envoyer un message à toutes les familles, la messagerie académique ne permet pas d’envoyer un grand nombre 
de messages, il faut parfois des heures pour envoyer un message à toutes les familles. Les parents d’élèves s’interrogent sur les 
dysfonctionnements de la messagerie académique qui est le seul moyen de communication pour la diffusion de masse. De même, 
il est très compliqué de donner l’alerte. En effet actuellement, les classes ne sont pas équipées de signal, la directrice a dû faire le 
tour des classes et des enseignants pour donner les consignes d’évacuation alors qu’il fallait évacuer immédiatement. Les parents 
s’interrogent sur les délais d’installation d’un signal lumineux dans chaque classe par la mairie et envisagent de faire un courrier 
pour ces deux problèmes (Mairie, signal et Education Nationale, messagerie). 

L’exercice Alarme-Incendie a eu lieu  le 04 octobre 2022. L'alarme est audible partout en élémentaire. Tout le monde était évacué en  
2’50. L'exercice s'est fait avec la maternelle (les locaux étant sous la responsabilité de Mme Charrière : RUS). 
Signalé au CGI : Deux portes coupe-feu du couloir donnant à la salle de jeu de la maternelle ne se sont pas refermées (aimants et 
bras de rappel) ainsi qu’une porte dans la salle de restauration  → travaux faits 
 



 
5.c CLAE 

Effectifs :190 enfants sur le midi 150 le soir 
Encore une personne a recruté pour que l’équipe soit au complet. 
Projets : demande de composteur, biodiversité (gestion du compost, brigade verte) un jour un sport (charte du fair-play avec des 
sports qui vont changer pour qu’il y en ait pour tous), club origami, projet numérique (regard d’enfant pour le cycle 3, projet de 
réalisation d’un film par les enfants). 
Sécurité : exercice évacuation incendie fait semaine dernière. 
Vêtements : de nombreux vêtements oubliés, il serait souhaitable qu’ils soient marqués pour faciliter leur restitution. Les vêtements 
sont donnés à une association caritative en fin d’année mais on en a déjà un nombre très élevé. 

 
 
6- QUESTIONS-DEBAT 
31- Le règlement intérieur doit être voté par le conseil d’école (Article 1 code de l’éducation) sur proposition du-de la directrice 
d’école en référence aux dispositions du règlement type départemental (dernière actualisation 28/07/2019). 
Il est présenté aux parents d'élèves. 
Il est voté à l'unanimité et sera distribué aux familles. 
 
Séance levée à   20h00                             
     Mme CHARRIERE             Mme CANAVY 
     Directrice    secrétaire 
    
 


