
Procès verbal du troisième conseil d’école du jeudi 20 juin 2019 

Ecole élémentaire Marianne de Fronton 

Directrice : Véronique Reboullet 

ORDRE du JOUR : 

- Ouverture de la séance 

- Effectifs prévisionnels 2019-2020/ Répartitions/ Listes des fournitures 

- Point sur les travaux réalisés par la Mairie/ demandes 

- Partie pédagogique : actions pédagogiques réalisées, projets à venir pour la rentrée suivante, blog 

de l’école 

- Vie de l’école : liaison GS-CP/spectacles de fin d’année/ goûters 

- Sécurité : compte-rendu des exercices incendie et PPMS « tempête » 

- Coopérative : bilan, dépenses prévisionnelles et bilan des actions de l’école et de l’association des 

parents d’élèves 

- Divers :  

o questions des parents 

 
 

1/ Ouverture de la séance : 
Personnes présentes : 

Enseignants : M Blanc Frédéric– Mme Reboullet Véronique (Directrice) – Mme Pattou Carine–  Mme Soula Marie-Pierre– 

Mme Borrel Fanny- M Perramond Henri-Pierre- Mme Lambert Emmanuelle - Mme Lhémann Audrey-  

Parents élus : Mme Guarese Fabienne– Mme Lasbennes Sylvie– Mme Marques Sofia - Mme Jessica Combe (parent d’élève)  

- Mme Ladet Marion – Mme Poque Elodie  et Mme SEGUIER Betty. 

Mairie : Mme Heng (Adjointe aux affaires scolaires)- Mme PUJOL (élue)  

Alae : Mme Calvo Carole (directrice) 

DDEN : Mr Jeanjean Pierre(DDEN) 

 

Personnes absentes excusées : 

Mr BORRIES, Inspecteur de l’Education Nationale (IEN) est excusé. 

Mr Cavagnac (Maire de Fronton) est excusé. 

Mme Garau (psychologue scolaire), Mme Louisa Mouissac (Maîte E, Rased) sont excusées.  

Mme Grand Gaëlle (complément de Mme Reboullet) et   est excusée.  

 
2/ Effectifs  

 

201 élèves au 20 juin.  

 

CP : 36    dont 2 PPS  

CE1 : 44    dont 2 PPS  

CE2 : 34 dont 1 PPS  

CM1 : 46 dont 3 PPS  

CM2 : 41 dont 2 PPS  

Au total : 201 élèves dont 10 élèves avec un PPS (projet personnalisé de scolarisation).  

 

40 élèves de CM2 partent au collège. 

 

Pas de mouvement de personnel. Nous attendons de savoir si Mme Grand va pouvoir rester sur l’école en complément de 

Mme Reboullet. 

 

Prévisions pour l’année 2019-2020 : (compte-tenu des départs, arrivées et maintiens) 202 élèves 

 

46 élèves de CP dont 1 PPS 

34 élèves de CE1 dont 1 PPS 

44 élèves de CE2 dont 2 PPS 

32 élèves de CM1 dont 1 PPS 

47 élèves de CM2 dont 3 PPS 



 

4 enfants sont en attente de notification MDPH. 

6 AVS devraient rester sur l’école selon les besoins. 

 

Répartition prévue pour la rentrée prochaine sous réserve d’autres inscriptions dans l’été qui risqueraient de modifier cette 

répartition : 

 

CP : 23 élèves Mme Soula 

CP : 23 élèves Mme Lambert 

CE1 : 26 élèves Mme Borrel (un élève risque de partir) 

CE1/CE2 : 26 élèves (8 CE1/18 CE2) Mme Pattou 

CE2 : 26 élèves Mr Perramond 

CM1/CM2 :  26 élèves (11 CM1/ 15 CM2) Mme Reboullet 

CM1/ CM2 : 26 élèves (10 CM1/16 CM2) Mr Blanc  

CM1/CM2 : 27 élèves (11 CM1/ 16 CM2) Mme Lhémann 

 

Si arrivées de CM1 ou CM2 cela risque de changer. 

 

Choix de l’équipe pédagogique : 

 

En ce qui concerne le cycle 3 nous maintenons l’option de garder des doubles-niveaux afin de favoriser la mixité des élèves 

dans un même niveau.  Cela permet à ces élèves de gagner aussi en autonomie. 

Les enfants à PPS seront répartis dans toutes les classes. 

En ce qui concerne les classes de cycle 2 et compte-tenu de la maturité et du niveau d’autonomie des élèves de CE1 de 

l’année prochaine, les enseignants de cycle 2 souhaitent garder la possibilité de faire des niveaux « purs ».  
 

 

3/ Budget Mairie/ Equipement et travaux réalisés par la Mairie/ Demande de travaux :  

 

Budget : 

- Budget investissement : 2000 € pour nous permettre. L’équipe souhaite investir dans du matériel higthtech (poste 

CD/usb…, enceinte bluetuth, sono, caméra, microscope souris scanne et tables) 

- Dotation élève : 52,50 € inchangée (achat des cahiers, fournitures scolaires de classe, papier, peintures, …) 

- Budget bus 2019 : 2000€  (utilisé pour les classes transplantées qui ont eu lieu cette année) 

 

 

Travaux :  

Entretien des locaux au quotidien. Intervention sur la chaufferie. 

Toute les demandes ont été réalisées (entretien des espaces verts notamment) et petits travaux. 

 

 

Demandes :  

-Pour des raisons de sécurité compte tenu de certains enfants représentant des situations complexes (à comportement 

inapproprié) nous souhaiterions que le bouton de sortie soit surélevée (à hauteur des adultes). 

- revoir les cotas de photocopies car en fonction des projets, certains demandent de faire plus de copies. 

- vérifier la ventilation car avec la chaleur la température des classes montent vite surtout dans les classes côté soleil. 

 

4/ Vie de l’école /Fonctionnement de l’école et règlement intérieur : 

 

Education à la santé :  

L’équipe enseignante souhaite supprimer la prise de goûter lors des récréations à partir de la rentrée prochaine. Ce point 

sera modifié lors de la révision du règlement intérieur (premier conseil d’école). En effet, les préconisations données par 

le ministère de l’Education Nationale sont que les enfants ne doivent pas prendre de goûter à une distance inférieure à 2h 

du repas. Or, la récréation a lieu de 10h30 à 10h45 le matin donc 1h15 avant le premier service et à 15h10-15h25 donc les 

enfants n’ont pas à manger sur ces temps. Ils pourront goûter avant 9h sur le temps de l’ALAE s’ils le souhaitent et après 

16h25 en accord avec l’ALAE.  

 

Un rappel sera fait aux familles sur l’importance de la prise du petit déjeuner et l’importance donnée aux habitudes 

alimentaires en terme de rythme. 

Nous pensons qu’il y aura moins de gaspillage de nourriture le midi.  

 



Les problèmes de cours, lorsqu’il y en a, sont régulés au quotidien et les parents sont alertés en cas de problème de 

comportement.  

 

5/ Sécurité :  

 

Exercice incendie 

 

Deux exercices incendie ont été effectués le mardi 19 mars à 10h20 (avec présence du personnel de l’école : dames de la 

cantine, animateurs…, autre intervenant) et un le mercredi 19 juin à 10h15 en présence de la personne qui est venue vérifier 

l’installation de sécurité (vérification du fonctionnement de l’alarme, des portes coupe-feu, des zones de désenfumage). 

Prochain exercice PPMS : Exercice de confinement PPMS « risques naturels » : Tempête ; 22 mai 2019. 

Commission de sécurité prévue le mardi 2 juillet au matin. 

 

Nous avons constaté des dégradations au niveau de l’escalier extérieur pendant les vacances (coups de cutter). Nous 

sollicitons toujours la possibilité de clôturer le parking du personnel afin de limiter les passages derrière l’école, pour les 

risques d’intrusion et les risques pour les enfants à comportement inapproprié. Certaines personnes rentrent dans l’école 

et se mettent dans les escaliers de secours extérieurs. D’autres personnes se mettent devant l’entrée de l’école, sous le 

porche, devant le portail, avec des scooters. 

 

PPMS « tempête » 

L’exercice a eu lieu le mercredi 22 mai à 11h. En présence du DDEN et d’un parent d’élève. Les conditions étaient bonnes et 

l’exercice s’est déroulé dans le calme.  

Les retours sont le stockage de l’eau et les dates de validité de certains produits dans les mallettes. Nous souhaiterions 

avoir des talkies walkies dans les mallettes pour communiquer aussi avec les classes.  Répartition des AESH et AVS dans 

toutes les classes à prévoir. Sinon tout le reste était fonctionnel. 

Bonne gestion des PAI. 

 

 

6/ Partie pédagogique : Suivi du projet d’école, Projets collectifs, projets pédagogiques 

 

 

a) Suivi du Projet d’école : 

   

- Porter secours (PSC1) pour les élèves de CM2 : Les séances avec les élèves de CM2 se sont bien déroulées. Très riches 

en enseignements pour les enfants. Les enseignants ont apprécié ces séances. Un livret a été remis aux élèves ce jour en 

présence du Maire. 

 

- Liaison école/collège : Les élèves de CM2 ont fait la visite au collège et une liaison école collège a eu lieu début 

juin en présence de l’IEN et des équipes de cycle 3 des écoles de secteur et du collège et les directeurs et 

principaux. Bilan et projet pour l’année prochaine 

 

 

- Liaison GS/CP : 

Les enseignants de GS et CP se sont rencontrées plusieurs fois afin de proposer une liaison permettant aux élèves de GS 

de mieux vivre leur rentrée au CP. 

Les CP sont allés rendre visite aux GS (13 et 14 juin) et les GS sont venus le 11 juin.  

Tous les parents ont été reçus individuellement lors des inscriptions et une soirée portes-ouvertes a eu lieu le 13 juin 

pour les accueillir. 

 

b) Projets collectifs : 

 

Education à l’environnement : Intervention des ambassadeurs du tri du 8 au 12 avril pour tous les élèves de CE2 au CM2. 

(5 matinées) - Lundi 6 mai pour les élèves de CM2 : visite de l’usine Econotre (bus entièrement financé par la Mairie) sur 2 

demi-journée. Nous remercions la Mairie pour cette initiative. Tout s’est très bien déroulé. 

 

 

EPS :  

Trottinette pour 2 classes en période 5, le jeudi AM et cp/ce1 le mardi après-midi et cp le vendredi AM 

 



Vélo : tous les cm1 et CM2 dans le cadre de la sécurité routière les mardis matins avec 2 séances sur route. 

Problème pour une séance sur route : pas de parents agrées pour assurer l’encadrement, la séance a dû être annulée.  

L’année prochaine, tous les parents d’élèves de l’école seront sollicités pour passer l’agrément afin d’aider à l’encadrement 

des classes. 

Rappel : pas de piscine donc l’activité vélo reste une activité alternative (adapter son déplacement selon le milieu, rouler, 

glisser…). Donc cette activité reste essentielle à l’EPS à l’école. 

 

Le Basket se déroule comme prévu. 

 

Chorale pour les élèves de CM1/CM2 : les lundis tous les 15 jours. 

 

Passage du permis piéton par tous les élèves de CE2 de l’école à l’initiative de la police municipale de Fronton. Trois dates 

(présentation du livret et des informations à connaître, parcours encadré fait en ville, et remise le 27 juin des permis 

piéton). 

 

c) Projets de classe/niveau et APC 

 

CP S : APC : Préparation du festival en arts visuels. 

Projet sur les énigmes et les enquêtes : Marie Constance Mallard. Travail sur le patrimoine. Enquête sur Fronton et 

visiter les lieux importants de Fronton.  

En arts visuels : travail sur le bleu. Visite du musée à Labège du Pastel. Activité de teinture un sac en bleu. Sur la 

matinée. Pique-nique au bois de Capdeville. 

 

 

CP/CE1 : APC : période 5  

A partir du festival du livre ouverture sur le patrimoine et des arts et cultures.  

Cycle danse traditionnelle en lien avec les CP/CE1 de l’école JDF. (danse commune) 

Sortie à Toulouse : balade en péniche/ travail sur le canal du Midi et circuit dans Toulouse  en lien avec livre étudié lors 

du festival du livre 

 

CE1/CE2 B et CE2/CM1 P :  Séjour classe de neige à Bolquère :  ski, rando découverte (Fontromeu) et lecture de paysages. 

Parc animalier des Angles. Centre très bien. 

En APC : PSC1 avec les cycle 3 

En APC : aide personnalisée et projet théâtre 

 

CE1/CE2 P : Projet autour du chocolat avec une journée à Corde s/Ciel au Musée du chocolat et du sucre. Les activités 

prévues seront autour du chocolat et une course d’orientation sous forme de jeu de piste le vendredi 11 juin. Mains dans le 

chocolat. 

En APC : Travail sur le plan pour préparer la sortie à Cordes, en lien avec l’Office du tourisme. 

 

CM1/ CM2 R et B : APC : CM2 : Porter secours 

Projet en cours :  projet européen Stories of Tomorrow/ 

Séjour de 4 jours à la Bourboule « sur le thème du Volcanisme » au domaine du Fohet du 24 au 27 mai 2019 tout s’est très 

bien déroulé. 

 

CM1/CM2 L : Projet Théâtre de la Cité (ancien TNT, théâtre et mise en voix de textes) « Pièces à lire, pièces à entendre ». 

Projet validé par le Rectorat. 5 manuscrits sont lus et travaillés en classe. Mise en voix des textes. Un comédien est venu 

3 fois 2 heures dans l’année. 

2 sorties réalisées. (visite TNT + échange avec une classe de 6ème) 

Samedi 16 mars : sortie théâtre de la cité (visite des coulisses le matin et l'après-midi représentation) proposée en dehors 

de l’école a dû être annulée 

2 sorties prévues : 2 pièces de théâtre et 1 échange avec une classe. Une visite des coulisses du théâtre. La prestation de 

la classe s’est très bien passée. 

 

2 élèves de CP qui avaient un comportement inadapté ont été exclus de sortie scolaire pour des raisons de sécurité de 

chaque  groupe classe. 

 

 

 



Fonctionnement de la BCD : 

Cette année deux personnes en service civique ont pris en charge le prêt et l’entretien de la BCD. 

Une demande de recrutement de 2 volontaires pour le service civique va être faite auprès de Mr l’Inspecteur 

afin de renouveler l’expérience qui a été très positive encore cette année. Les dossiers de demande viennent 

d’être envoyées 

BLOG de l’école : 

Les enseignants sont satisfaits du fonctionnement souhaitent rester avec ce blog. 

 

Stage de réussite « été » : Un stage de réussite est proposé à des élèves à besoins particuliers (une 

enseignante en juillet et 3 enseignantes en août seront présentes pour assurer ces stages. 

 

7)  Coopérative scolaire :  

Mandataire : Mme Lambert,  

Nouveaux comptes : 

 

           
 

 

Projets actions : vente d’éco-cups à l’effigie de (surprise !) en vue du festival de l’école commande un peu tard, risque 

d’arriver après laTombola avec vente de tickets (pas de tirage) courant sera proposée à la rentrée (pas le temps de s’en 

occuper en fin d’année) en vue des nouveaux projets de l’année. 

 

8/ Divers :  

Questions des parents : pas de questions. 

 

Présentation des listes de fournitures aux parents. Ce qui change c’est une ramette de papier demandée. 

 

-Actions envisagées :  

 

-Tombola initiative (coop) à la rentrée. 

-vente de photos individuelles et collectives des élèves à l’école pour le premier trimestre avec le même photographe et 

avec le même fonctionnement (commandes sur internet). 

- Rappel des dates : Festival de l’école : mardi 25 juin  

 

Rentrée le lundi 2 septembre 2019. 

 

 

Mme REBOULLET Véronique, Mme PATTOU Carine,               Mme LASBENNES Sylvie, 

Directrice de l’école             Enseignante,    Parent d’élève déléguée,   

                 Secrétaire de séance   Association des Petits Frontonnais 

 

 


