
Ecole élémentaire La Béouzo 
285 chemin de la Béouzo 
31 470 Fonsorbes 

 

Procès-verbal du conseil d’école du 2ème trimestre 2021 - 2022 

Lundi 14 février 2022 à 18h 

 

Présents 

Enseignants :  

M. BELY, M
me

 ARNAUD (CP a et c) 
M

mes
 LLEDOS et TACHOIRES (CE1 a et b) 

M
mes 

 LAURENT et DUNOUVION (CE2 b et c) 

M
mes

 LEFORT et SERRE (CM1 a et b) 

M
mes

 BARON, CASSÉ et LAVEUVE (CM1/CM2, CM2a et CM2b) 

M
me 

DUBOCS (directrice) 

ALAE : 

M
me

 KOUIDER (Directrice) 

M
me

 GRISEL (Coordinatrice enfance ALAE/AESH) 

Parents d’élèves : 

M
me

 LAURENT (IDIPA) 

M
me

 BAE (IDIPA) 

M
me

 DABEZIES (IDIPA) en visio 
M

me
 OTAL (IDIPA) en visio 

M
me

 LABRANCHE  (IDIPA) en visio 
M

me
 SAUVAN  (IDIPA) en visio 

Elus mairie : 

M
me

 BRUN (conseillère commission scolaire) 

M. BAE (adjoint aux associations, commerces, animations) 

Absents excusés : 

M. RESPAUD (Inspecteur de l’Education Nationale)  

M
mes

 MEYNIER, SOYEZ, SACAREAU, DEGUISNE (enseignantes) 

 

 

1. Effectifs au 14 février 2022 
347 élèves répartis de la façon suivante : 
- 3 classes de CP de 24, 22 et 22 élèves,   1 arrivée le 8 novembre en CP a 
- 2 classes de CE1 avec 25 et 27 élèves,   1 départ le 23 octobre en CE1 a 
- 3 classes de CE2 de 27, 27 et 28 élèves, 
- 2 classes de CM1 de 30 élèves, 
- 1 classe de CM1/CM2 avec 8 CM1 et 19 CM2, 
- 2 classes de CM2 de 28 et 30 élèves.   1 départ le 6 décembre en CM2a 
Rentrée 7 mars 2022 
 4 départs en CPa, CPb, CE2b, et CM1/CM2 
 2 arrivées en CP et CE2b 
Soit 345 élèves (26,54 de moyenne) 
Rentrée 1er septembre 2022 
 Arrivées : 55 CP 
 Départs : 73 CM2 
 ULIS : 14 élèves prévus 
Soit 332 élèves (25,54 de moyenne) 

 
 

2. Vie de l’école – projet d’école 

Livret scolaire unique (LSU) 
Le livret scolaire est rempli deux fois par an pour chaque élève par les enseignants. 
A l’école, les livrets sont diffusés par l’intermédiaire d’une plateforme « EDUCONNECT » à laquelle les familles 
peuvent se connecter avec un compte personnel. 
Les enseignants reçoivent ensuite les parents (avec leurs enfants) de manière individuelle pour commenter les 
livrets. 
Cette année, la plateforme Educonnect est tombée en panne le jour de la diffusion ce qui a créé une belle 
confusion dans les familles qui une fois connectées se trouvaient face à un compte vide. Heureusement au bout 
de deux jours tout est rentré dans l’ordre. 
 



COVID – protocoles sanitaires 
Depuis le 12 décembre niveau 3, puis modifications successives de protocoles à partir du 2 janvier. C’est celui du 
14 janvier qui est encore en vigueur : trois autotests à J0 J2 et J4 et retour en classe avec attestation sur l’honneur 
de résultat négatif. 
A la cantine, les repas sont pris par classe, les récréations par niveaux avec masques. 
 A partir du retour de vacances, le 7 mars, autre protocole : un seul test à J2 et pas d’attestation à fournir. 
L’école communiquera juste l’information aux familles lors d’un cas positif en classe. Possibilité de sport à 
l’intérieur sans masque. 
Dans la période janvier-février, nous avons recensé 130 cas d’élèves ayant informé être positifs. Les familles ont 
très majoritairement été compréhensives vis-à-vis du « niveau 3 » et de la difficulté induite à l’école. 
Lors des absences d’enseignants, la limitation du brassage requise a empêché la répartition des élèves dans 
d’autres classes. Malgré les efforts des services de la circonscription, les enseignants n’ont pas toujours pu être 
remplacés et de ce fait les enfants pas accueillis à l’école. Là encore, je remercie la compréhension des familles. 

Sécurité 

 La commission de sécurité est passée jeudi 10 février. Les remarques majeures sont liées à la signalisation des 
deux portes d’évacuation dans chaque classe ou lieu collectif.  

 Un exercice d’évacuation a été organisé dans le bâtiment principal. Les axes d’amélioration sont identiques à 
celui du 28 septembre. 

 Un exercice complet totalement impromptu sera réalisé en mars. 
Le PPMS confinement sera également réalisé en mars/avril. 

Enfants à besoins particuliers 
 Accompagnants pour les Elèves en Situation de Handicap : une nouvelle AESH a été recrutée mi-novembre, ce 

qui porte à 10 le nombre d’AESH à l’école, dont une AESH-collective, pour accompagner 30 élèves en situation 
de handicap.   

 
 CLAS : pour se conformer au protocole sanitaire actuel, les 4 élèves de CE2 sont accompagnés les mardis et 

les 4 élèves de CM2 sont accompagnés les vendredis soir.  
 

 PAI (Protocole d'Accueil Individualisé) : 3 nouveaux PAI ont été établis depuis le mois d’octobre. Nous avons 
donc actuellement 25 PAI dont 11 pour asthme, 4 pour allergies alimentaires (parfois avec asthme) et 11 
autres pathologies. 

Projet d’école 

 Evaluations CP : la deuxième session d’évaluations pour les CP normalement prévue pour mi-janvier, a été 
reportée.  

 Interventions infirmière scolaire : les deux interventions prévues cette période pour les CE2 et les CM1 ont dû 
être reportées elles-aussi (CM1 sommeil / hygiène de vie, CE2 initiation au secourisme et message d’alerte) 

 BCD : Manon et Sarah nos services civiques ouvrent la BCD pendant les récréations et accueillent les élèves 
qui le souhaitent (planning par niveau) 

 Piscine : CP 1er trimestre, 9 séances effectives. Les séances pour les CM1 au 3ème trimestre (lundis à partir de 
fin mars) sont encore maintenues. D’autres sessions d’agrément sont prévues les 11 et 25 mars. 

 Concert musical des JMF pour les CM2 a et b : 8 avril 2022 à Ramonville St Agne (CM1 a et b le 19 octobre à St 
Orens) 

 Cinéma à Fonsorbes : CM1 a et b, CM1/CM2 et CM2b le 7 janvier. Reste une autre séance à programmer 

 Projet Art Visuel « rencontre avec la Halle de la Machine ». Les œuvres sont exposées actuellement et 

jusqu’au 30 avril dans différents lieux de Fonsorbes. Les CM1a et CM1/CM2 ont participé à ces productions et 

réalisé une vingtaine d’œuvres. 

Neuf classes de l’école ont été et vont être accueillies à la médiathèque pour la présentation de cette 

exposition (du 8 février au 7 avril). 

Une classe a organisé vendredi après-midi un rallye piéton/course d’orientation à la rencontre de ces œuvres. 

Trois classes vont se rendre à la Halle aux Machines à Toulouse : le 11 mars pour les CM1a et CM1/CM2, une 

autre date est à l’étude pour les CM2a et CM2b. 

 La grande lessive : participation au projet national le 24 mars. Thème imposé : « Ombre(s) portée(s) » 



 Agréments piscine et vélo : d’autres sessions sont actuellement proposées (vélo 8 et 22 avril, natation 11 et 25 
mars). 

 Vélo : sorties organisées au printemps, ce qui laisse le temps pour les agréments. 

 Classe transplantée à Andernos : classes de CPc (Mme Arnaud) et CE1b (Mme Tachoires) du 29 mars au 1er 

avril 2022 

 Pour récolter des fonds, la vente de chocolats a bien fonctionné, le marché de Noël a été annulé. 

Participation familles 160 euros par enfant, partie restante financée par la coopérative scolaire. 

Le dossier est en cours de validation au rectorat. 

Vêtements oubliés dans la cour 

Présentés sur des portants au niveau de l’entrée de l’école la semaine qui précède les vacances. Les vêtements 
non récupérés seront donnés à des associations caritatives à l’issue de cette exposition. 

 

3. Point coopérative scolaire au 31 janvier 2022 
 
Recettes  

Photos :    2458 euros 
Cotisations familles :  3761 euros 
Subvention mairie :   3267 euros 

Dépenses collectives : 
Cotisation OCCE et assurance :  861,31 euros 
Incorruptibles :    610 euros 

Budget pour les classes par élève (sorties, petits achats pour les projets de classe) : 
30 euros par élève pour chaque classe, transports compris 

 
 

4. ALAE (Accueil de Loisirs Associé à l’école) 
Présentation de Mme Fadela Kouider, directrice en remplacement de Mme Marie-Pierre Caubet 

 Effectifs : 
- Matin 72 élèves environ (91 max) 
- Midi 228 élèves environ (276 max) 
- Soir 98 élèves environ (122 max) 
Effectifs beaucoup moins élevés qu’en octobre, ceci est certainement lié à la crise sanitaire. 

 Projets artistiques, manuels et sportifs :  
- Projet journal 
- Projet détente relaxation (débuté avec CP) 
- Projet autour du Monde puis au fil des saisons 
- Projet gaspillage alimentaire 
- Projet mail art avec les autres ALAE de Fonsorbes (7 structures participantes) : réaliser des triptyques en 

faisant circuler des panneaux qui seront décorés par différentes structures. 
18 triptyques à afficher lors d’une exposition. Si un affichage n’est pas possible, les œuvres seront 
photographiées puis exposées format A4/A3. 

- Projet de se dessiner en super héros avec la fondation l’Adresse pour les enfants malades : 1 dessin = 1 
euro et les dessins sont offerts à des enfants hospitalisés. 

- Travail autour des règles de vie à travers des pictogrammes. 
- Planning activités affichés dans les 2 cours avec photo des animateurs + pictogrammes. 



 

5. Travaux, budget marie 
 Travaux de l’automne 
- Porte d’entrée de l’annexe changée pendant les vacances d’automne. Quatre interventions de réparation 

depuis. 
- Barrières de couleur devant l’école, le long du trottoir : installées pendant les vacances d’automne. 

D’autres barrières à placer encore lors des prochaines vacances 
 

 Chantier de l’été 2022 
  Toiture, plafonds et éclairage. Les travaux sont prévus pour être terminés fin août. Le ménage de 
l’école est décalé à la fin du mois d’août. Il faudra prévoir une action de protection des étagères, bureaux, 
dans les différentes classes et locaux communs avant le démarrage des travaux. 
 

 Demandes en cours 
- Les tableaux blancs pour remplacer certains tableaux à craies ont été livrés. Ils seront installés pendant les 

vacances de février. 
- Containers poubelles à l’entrée de l’école (image visuelle de l’entrée de l’école, fortes odeurs le lundi,  

salissures à l’entrée, encombrement sous le toit) : M. Archidec (agglomération Muretain) et M. Canillo 
(élu adjoint à l’entretien) viennent à l’école mardi 15 février pour réfléchir à un lieu de stockage. 

- Pose de gazon synthétique en petite et grande cour autour de l’arbre central 
- Les parents d’élèves questionnent la sécurité du parking devant l’école maternelle. M. Baë rappelle que 

des travaux vont prochainement finaliser l’aménagement de ce parking. 
- Les boîtes à lettres ont été repeintes. 

- Pour stocker certains médicaments des PAI de l’annexe (6 classes), demande d’achat de frigo. 
- Molette serrure intérieur des classes (PPMS intrusion) à confirmer avec commission de sécurité 

 
PDES : diffusion de l’enquête 
Le questionnaire pour connaître l’avis des familles sur le plan de développement des déplacements autour des 
écoles sera distribué aux familles en mars, après les vacances d’hiver. Il permettra d’analyser les besoins des 
parents en termes de déplacement, pour réfléchir à des modes de déplacements alternatifs à la voiture. Ce travail 
de réflexion se fera en 2022.   
 
 
Le prochain Conseil d’Ecole aura lieu le jeudi 9 juin 2022 à 18h. 
 
 
Le Conseil d’Ecole prend fin à 19h07.  
La secrétaire, Julie Baron      La directrice, Hélène Dubocs 

 

  


