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

 

Procès-verbal du conseil d’école du 3ème trimestre 2021 - 2022 

Jeudi 9 juin 2022 à 18h 

 

Présents 

Enseignants :  

M. BELY, M
mes

 SACAREAU et ARNAUD et (CP a, b et c) 
M

mes
 LLEDOS et TACHOIRES (CE1 a et b) 

M
mes 

 SOYEZ, LAURENT et DUNOUVION (CE2 b et c) 

M
mes

 LEFORT et SERRE (CM1 a et b) 

Mme MEYNIER (CPb, CE2c, CM1a) 

M
mes

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

M
me

 DEGUISNE (ULIS) 

M
me 

CHACHI (remplaçante contractuelle) 

M
me 

DUBOCS (directrice) 

Parents d’élèves : 

M
me

 LAURENT (IDIPA) 

M
me

 BAE (IDIPA) 

 

Elus mairie : 

M
me

 LACOSTE (conseillère commission scolaire) 

 

ALAE : 

M
me

 CHASTENET (Directrice adjointe) 

M
me

 GRISEL (Coordinatrice enfance ALAE/AESH) 

M
me

 GILLES (nommée directrice pour la rentrée 2022) 

Absents excusés : 

M. RESPAUD (Inspecteur de l’Education Nationale) 

M. OBIN (CM2a)  

 

Présentation de Mme Cartagéna, remplaçante de M. Obin, et de Mme Chachi qui a remplacé dans l’école les 
différents enseignants absents depuis début avril. 

 

1. Effectifs au 9 juin 2022 
347 élèves répartis de la façon suivante : 
- 3 classes de CP de 22, 22 et 23 élèves,  2 départs le 19 février, 1 départ le 13 avril, 2 arrivées le 7 mars 
- 2 classes de CE1 avec 25 et 27 élèves,   
- 3 classes de CE2 de 28, 27 et 28 élèves,  1 départ le 19 février, 2 arrivées le 7 mars et 1er juin 
- 2 classes de CM1 de 29 et 30 élèves,  1 départ le 13 mai 
- 1 classe de CM1/CM2 avec 8 CM1 et 19 CM2, 1 départ le 19 février 
- 2 classes de CM2 de 30 et 30 élèves.  2 arrivées le 7 mars et 5 avril 
 

Effectifs prévisionnels septembre 2022 
 Arrivées en septembre 2022 

3 CP, 3 CE1, 2 CE2, 1 CM1, 1 CM2 
 Départs cette fin d’année 

2 CP, 1 CE1, 2 CE2, 2 CM1  
 1 passage anticipé 6ème, 1 passage anticipé CM1, 1 maintien CE2 
 

Cycle 2 : 181     Cycle 3 : 149 
CP : 55 + 3 = 58     CM1 : 83 -3 +1 + 1 = 82 
CE1 : 68 -2 + 3 = 69     CM2 : 68 -3 + 1 + 1 = 67 
CE2 : 53 + 1 - 2 + 2 = 54 

Total : 330 élèves + attente des affectations ULIS autour du 15 juin 
 

 
Mouvement des enseignants : 
Mme Laetitia DE CARVALHO est nommée sur l’école en remplacement de Mme Véronique TESSIER. 
Mouvement des AESH : 
Les besoins sont actuellement recensés sur toutes les écoles de la circonscription, les AESH seront nommées 
en fonction des possibilités du PIAL. 



 

2. Projet d’école 

Livret scolaire unique (LSU) 
Le livret scolaire sera à disposition des familles sur la plateforme « EDUCONNECT » à partir du 1er juillet. Les 
familles qui n’ont pas la possibilité de se connecter pourront en demander une version papier. 

Enfants à besoins particuliers 
 Accompagnants pour les Elèves en Situation de Handicap : un enfant du dispositif ULIS a quitté l’école pour un 

autre dispositif plus approprié, 13 élèves actuellement en ULIS. Une AESH a vu son contrat se terminer le 31 
mai, elle n’a pas encore pu être remplacée ce qui met les autres AESH en difficulté pour essayer 
d’accompagner malgré tout les enfants qui n’ont plus leur AESH. Ceci porte à 10 le nombre d’AESH à l’école, 
dont une AESH-collective, pour accompagner 30 élèves en situation de handicap.   

 Evaluations CP : la deuxième session d’évaluations pour les CP a finalement eu lieu en mars, les parents ont 
tous reçu la fiche bilan et certains ont été reçus par les enseignants. 

 Stages de réussite scolaire : pendant les vacances de printemps, deux enseignants ont reçu des élèves afin de 
renforcer leurs compétences scolaires, à raison de 3 heures par jour sur une semaine (15 heures maximum). 
Ainsi, 25 élèves de l’école ont été pris en charge sur les deux semaines par trois enseignants différents. 

 Visites des collèges : 23 juin pour Cantelauze et 27 juin pour Fontenilles. Repas prévus sur place, retour à 
l’école ensuite vers 12h30, l’ALAE accepte de reprendre les élèves à notre arrivée. 

 
 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.  
Bilan :  
o Manque une fiche de suivi enseignants/accompagnateurs CLAS pour suivre l’évolution sur l’année. Afin de 

connaître les retombées au niveau comportement, posture d’élève plus impliquée, travail fourni 
o Fréquentation fluctuante selon les familles + absences liées à la période Covid 
o Davantage de lien sur des temps informels avec les enseignants et avec les animatrices a été bénéfique et 

efficace 
o Représentation théâtre « dis-moi dix mots » : 20 familles sur les 21 familles impliquées. Tous les élèves 

qui ont participé au théâtre étaient à la représentation (les enseignants demandent la vidéo de la 
représentation). 

o Poterie « masques » : aspect intéressant mais différent selon les élèves. Créations exposées dans le cadre 
« Festi-été » le samedi 9 juillet 2022 

Objectifs 2022-2023 : 
o Reconduction prévue pour l’année prochaine, pas de personnel supplémentaire  même nb d’élèves 

à proposer 
o Axe parentalité à étoffer 
o Mme le Maire continue de vouloir faire du CLAS en élémentaire une priorité, la mairie est impliquée 

dans ce dispositif 
 

Parcours santé 

 Interventions infirmière scolaire : CM1 sommeil / hygiène de vie, CE2 initiation au secourisme et message 
d’alerte, CM2 puberté. Les interventions prévues pour les CP et CE1 n’ont pas pu être réalisées cette année. 

 

Education aux activités culturelles 

 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 : dernière séance de l’année du dispositif « école et cinéma » pour les CM1 a et b, 
CM1/CM2 et CM2b le 12 avril. Les enfants ont vu un film étonnant « la petite vendeuse de soleil » qui a 
questionné leur rapport à la différence, au handicap et à l’amitié. 

 Projet Art Visuel « rencontre avec la Halle de la Machine ». Fin du projet pour les classes de CM1a et 

CM1/CM2, concrétisé par une visite à la Halle aux Machines à Toulouse : le 11 mars pour les CM1a et 

CM1/CM2. Les CM2a et CM2b ont aussi bénéficié d’une visite le 17 mars avec pique-nique sur place. 



Ce projet initié et mené par Mme Martin archiviste de Fonsorbes a eu un franc succès auprès des élèves. Il 

s’est adressé à deux classes CM1a et CM1/CM2 qui ont pu exposer dans les rues et d’autres lieux de la ville. De 

plus, ils ont pu aussi rencontrer et questionner M. Delarozière inventeur des machines qu’ils ont pu voir à la 

Halle des machines à Toulouse. 

La directrice s’associe aux enseignantes pour remercier Mme Martin et le service culturel qui ont porté ce 

projet ainsi que Mme la Maire qui le rend possible. 

 La grande lessive : participation au projet national le 24 mars. 10 classes ainsi que l’ALAE ont participé et les 
productions affichées devant l’école. Les photos ont été publiées sur le blog de l’école. Je remercie les services 
techniques pour l’installation des cordes et fourniture des pinces à linge. 

 Médiathèque : la médiathèque de Fonsorbes a proposé cette année trois expositions (Bande dessinée, 
Machines et sculpture) auxquelles les classes se sont rendues. Expositions très riches et intéressantes. De 
nombreuses classes ont pu en bénéficier. 

Activités sportives 

 Piscine : 8 séances pour les CM1 au 3ème trimestre (lundis à partir de fin mars) ont toutes eu lieu. Bus pris en 
charge sur le budget mairie. 

 Agréments piscine et vélo : dernière session vélo hier le 8 juin en matinée. Cette année de nombreux parents 
se sont portés volontaires pour passer tous les agréments, nous les remercions chaudement. 

 Vélo : 14 juin les trois classes de CM2 à Bouconne, le 20 juin les CP au Parc de Cantelauze + olympiades, le 30 
juin les CE1 au Parc de Cantelauze + olympiades. 
La directrice remercie la mairie qui assure le transport des vélos à Bouconne grâce à deux remorques. 

 Cross du collège : vendredi 22 avril 2022 de très bons résultats de nos élèves de CM2 qui ont participé au cross 
du collège de Cantelauze et qui ont couru en même temps que les élèves de 6ème. 

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

avril 2022 

Activités pédagogiques très intéressantes, élèves enchantés et motivés, centre accueillant. Ce fut une belle 

réussite ainsi que de très beaux souvenirs pour les élèves. 

Rappel important : 
Les sorties avec nuitées ne sont pas un dû mais un effort considérable que font les enseignants pour leurs élèves : 
la constitution du dossier demande énormément d’investissement, d’énergie et de temps ; la sortie en elle-même 
est extrêmement délicate (vigilance et responsabilité  24h/24, charge mentale, fatigue,...), elle n'est pas 
rémunérée non plus, et, de ce fait, selon les situations personnelles, certains enseignants ne peuvent ou ne 
veulent pas en faire. 
Néanmoins dès qu’un projet de ce type se présente, nous l’encourageons et l’accompagnons. 
 

3. Vie de l’école 

Services Civiques 
Sarah et Manon ont interrompu leur mission en avance, Sarah ayant trouvé du travail et Manon devant cumuler 
plusieurs emplois. Leur présence à nos côtés a été bien précieuse et elles nous manquent aujourd’hui. 
Je sollicite toutes les personnes qui connaissent des jeunes de 18 à 25 ans qui seraient intéressés pour travailler 
une année scolaire à l’école. Les missions sont variées et multiples auprès de la direction, des élèves ou des 
enseignants. 

COVID – protocoles sanitaires 
Depuis le 13 mars, nous sommes redescendus au niveau 1, et le port du masque n’est plus obligatoire. Les enfants 
partagent à nouveau la cour, la cantine, les activités. 
Les parents sont toujours tenus de tester les élèves avant de retourner à l’école lorsqu’ils ont été cas contact, 
mais une seule fois, à J+2 et n’ont plus d’attestation à fournir. 
La répartition des élèves dans les classes est à nouveau possible en cas d’absence d’enseignants, les enfants ne 
sont plus nécessairement renvoyés chez eux. 
Malgré les nombreuses absences d’enseignants liées au Covid, chaque classe a pu bénéficier assez rapidement 
d’un remplacement. 
 



 

Sécurité 

 Un exercice d’évacuation impromptu a été organisé le 9 juin dans toute l’école. Les axes d’amélioration ont 
été recensés et seront travaillés pour le prochain exercice : réagir dès l’audition du signal, penser à fermer 
portes et fenêtres, ne pas retourner en classe, prendre son cahier d’appel, recenser le nombre d’élèves. 
Actuellement, nous avons deux points de rassemblement avec comptage, dans les prochains exercices nous 
les ferons suivre d’un rassemblement total au city stade. 

 Un exercice PPMS confinement tempête a été réalisé le 7 juin. Il a permis de mettre à jour et réactualiser les 
missions de chacun. Des évolutions et des précisions vont être nécessaires et seront reportées dans le 
document affiché dans les classes. 
 

Fête de fin d’année 

Vendredi 1er juillet nous organiserons une après-midi jeux dans l’école, pour les enfants uniquement. 

A partir de 16h30, les classes présenteront aux familles chants, danses, ou petits spectacles divers. Ceci devra être 
organisé en amont avec l’ALAE afin de n’en pas gêner le fonctionnement en parallèle. 

Vêtements oubliés dans la cour 

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

 

4. Coopérative scolaire 
 

La directrice remercie la mairie qui a accordé une subvention de 3350 € versée sur le compte OCCE. 
 

5. ALAE (Accueil de Loisirs Associé à l’école) 
Mme Grisel (coordonatrice enfance à Fonsorbes) et Mme Chastenet (directrice adjointe ALAE élémentaire 
Béouzo).  

 Effectifs : 
- Matin 90 élèves environ (114 max) 
- Midi 291 élèves environ (300 max) 
- Soir 110 élèves environ (140 max) 
Effectifs ont augmenté depuis la baisse des cas covid et le passage au niveau 1. 

 Projets artistiques, manuels et sportifs :  
- Participation à la Grande Lessive 
- Projet mail-art : interactions entre 18 ALAE : triptyques qui vont être exposés sur la commune de Roques. 

L’objectif serait de les exposer aussi à l’école (exposition temporaire) 
- Fête de l’ALAE en interne sur les cultures du monde, les super-héros et l’espace. Fête qui aura lieu le 23 

juin au soir. 

 Décès de Mme Marie-Pierre Caubet, elle était directrice de l’ALAE depuis l’automne 2020. Absente lors de 
la rentrée de septembre 2020, Mme Kouider en assurait l’intérim.   

 Mme Cathy Gilles (directrice actuelle de l’ALAE Trépadé élémentaire) prendra la direction de l’ALAE de la 
Béouzo à la rentrée prochaine. Projets de médiation, d’eco-gestes. 

 Mme Sylvie CHASTENET (directrice adjointe) suit une formation en alternance. 
 
 

6. Travaux, budget marie 
 Equipement informatique / photocopieurs 
- Les tableaux blancs ont été installés pendant les vacances d’hiver. 
- Des visionneuses ont été livrées à l’école, installation à venir, voir avec M. Saumon 
- L’imprimante et le photocopieur ont été livrés ce jour et seront installés à la fin de l’année (fin juin) 



 

 Chantier de l’été 2022 
Réfection de la toiture, plafonds et éclairage dans le bâtiment principal et l’annexe : 
-          Installation de Ventilations Mécaniques Centralisées (double et simple flux suivant localisation) dans 

les combles avec des bouches positionnées dans les  faux plafonds 
-          Installation d’un Système de Sécurité Incendie (pose de détecteurs et d’une centrale) 
-          Remplacement des dalles de faux plafonds 
-          Reprise des toitures (tuiles, terrasses et planches de rives) 
-          Remplacement ou modification des luminaires par du LED (dans les tubes actuels quand c’est 

possible, remplacés sinon) 
-       Déplacement de la porte incendie battante entre la classe n° 3 et la salle informatique. Les étagères 

porte-manteaux seront tronçonnées entre les classes n° 3 et n° 4. 
Les travaux ont commencé durant les vacances de Pâques (un certain nombre de luminaires ont déjà été 
remplacés ou modifiés). Ces derniers reprendront le 07/07 et s’achèveront le 26/08. L’école ne sera pas 
accessible durant tout ce temps. 
À la rentrée, toute la VMC sera câblée mais fonctionnelle dans les toilettes uniquement, il faudra attendre 
les vacances suivantes pour que tout soit terminé. 
Concernant la protection des classes, des bâches PVC seront fixées à la limite entre les plafonds et les 
murs afin de couvrir ces derniers. Le mobilier sera recouvert également et probablement déplacé. 
En fin de chantier, le maximum sera fait pour le remettre à son emplacement initial. 
  

Les enseignant.e.s vont devoir retirer toutes les suspensions qui seraient susceptibles d’être accrochées 
aux plafonds, vider le haut (dessus) de toutes les armoires ou étagères au dessus de 1,80 m, vider le 
dessus de tous les bureaux. Mme Lacoste propose que M. Bialès passe dans toutes les classes afin de 
vérifier cela avec chaque enseignant.e. 
Le ménage de l’école est décalé à la fin du mois d’août : il sera fait le lundi 30 août de 7h à 15h. 
 

 Demandes en cours 
- Porte d’entrée de l’annexe changée pendant les vacances d’automne. Quatre interventions de réparation 

depuis. Aujourd’hui blocage du nouveau groom. 
- Installation de pelouse synthétique dans les deux cours de l’école, autour de l’arbre central 
- Réalisation du local-poubelles, afin de les déporter de l’entrée de l’école 
- Planter un arbre (magnolia ou persistant) dans le terre-plein de l’entrée 
- Pb de circulation libre d’enfants, de familles, de vélos sur le parking du personnel : risque d’accident lors 

des entrées ou des sorties, voitures du personnel rayées ou abîmées réalisation de panneaux, 
communication aux familles. 

- Pose de bacs à fleurs en béton en remplacement de la murette qui penche (petite cour puis grande cour) 
- Plantation d’arbres en zone verte 
- Achat d’un frigo pour la salle des maîtres, le vieux frigo pourrait aller à l’annexe (PAI) 
- Interphone : Mme Soyez doit aller ouvrir lorsque la directrice s’absente de son bureau, de ce fait elle 

laisse ses élèves dans sa classe. 

 Mme Lacoste : Problème de stationnement rue du Petit Quinquin + parking extérieur. Enseignants, 
personnels de l’école doivent se garer à l’intérieur.  

 Problème de l’arrivée des trottinettes électriques, enfants sans casque, à fond sur les trottoirs ou entre 
les voitures. Très dangereux. 

 
PDES : 
Retour de l’enquête reçu aujourd’hui à l’école.   
Mme Lacoste : invitation pour une réunion le 24 juin à 18h. Bilan positif, beaucoup de réponses. Le but est de 
flécher et d’améliorer les déplacements doux autour de l’école pour inciter les familles à venir à pied ou en vélo. 
Les travaux le long du parking extérieur seront réalisés cet été (trottoirs, passages). 
  
La directrice informe que les conseils d’école de l’année 2022-2023 commenceront à 17h30. 
Mme Laurent se porte volontaire pour faire partie de la commission électorale en septembre 2022 afin de 
préparer les élections des représentants des parents d’élèves qui auront lieu en octobre. 
 
Le Conseil d’Ecole prend fin à 20h.  
La secrétaire, Julie Baron      La directrice, Hélène Dubocs 

 

  


