
PROCES-VERBAL DE CONSEIL D’ÉCOLE n°2

Date : 9 février 2023

Présents (Nom, Fonction) :

Enseignants : Mme ROUFFIAC (directrice), Mr CUMOURA , MrVERGE-BORDEROLLE, Mr 
COULON, Mme MASTRORILLO, Mme VILA, Mme PAILLER, Mme LAMARE, Mme VERGE 
BORDEROLLE, Mme SAFFORIS

Mairie :   Mme AZEMA, (chargée des relations avec les écoles), Mr KSOURI (chargé des relations 
avec les écoles), M. BUZENAC (responsable Mairie des écoles) , M. DESBOUGES (responsable 
des travaux sur les écoles), Madame CERVERA (responsable cantine)

Parents élus      :   Mme DUBOIS, Mme AAMER
                                                                                                                           

Excusés (Prénom, Nom, Fonction):
Mr AZEMA, Maire
Madame ESTIVALS, IEN
Mme RAYNAUD
Mme BERNHART, parent élue
Mme RODRIGUEZ, parent élue
Mme BRUNA, parent élue

 
Ordre du jour :
1] Intervention des délégués élèves 

2] Vote du Règlement Intérieur du Conseil d'école

3] Point coopérative scolaire

4] Activités et projets en cours et à venir : Projet vélo, Carnaval...

5]  Point  Mairie :   travaux   et   besoins   numériques,   interventions   informatique,   sécurité   (alarme),
retour sur les demandes à la Mairie

6] Questions des parents (précisées ultérieurement)

Ecole : Elémentaire Zola

Commune : Auterive



1]Intervention des 
délégués élèves

 Pour information 

– Ecole    

– Merci pour les nouveaux ballons de basket, pourrait-on avoir de 
nouveaux cerceaux ? (beaucoup ont été perdus)
Oui

– Les enseignants pourraient-ils faire un planning de jeux collectifs pour
le mercredi matin sur le terrain de foot ?

            Oui
– Les grands ne font pas assez attention aux petits et ne se parlent pas 

bien dans la cour (gros mots, moqueries)
Mme Rouffiac viendra faire un point dans chaque classe

– Nous aimerions faire une randonnée en fin d'année
C'est une bonne idée, on va se renseigner sur les chemins possibles

– ALAE    

– Pourrait-on ouvrir la BCD sur le temps ALAE pour faire les devoirs, 
des jeux de société calmes, lire ?
La BCD est trop loin des salles mais les animatrices créent une 
ludothèque et un coin livre en salle jaune. Ceux qui le souhaitent 
peuvent faire leurs devoirs en salle grise et jaune mais sans animateur. 
Mme Rouffiac : les devoirs surveillés sont une demande forte des 
parents (surtout pour les enfants qui restent tard). 
ALAE : on va étudier la question mais quand cela se faisait, la 
demande était devenue trop forte, deux animateurs n'y suffisaient plus 
et les exigences des familles étaient difficiles à satisfaire.

– Pourrait-on aller plus souvent au gymnase et attendre que toutes les 
classes soient sorties le soir pour les inscriptions ?
ALAE : 1/ on y va par mauvais temps mais on peut envisager d'y aller 
plus souvent. 2/ Le gymnase n'ouvre qu'après le goûter. Mais certains 
regrettent que les classes ne sortent pas toutes en même temps et que 
lorsqu'ils sortent, les inscriptions sont closes.

– Les filles ne sont toujours pas bien acceptées sur le terrain de foot, 
certaines n'osent plus y aller...
C'est vrai, sur le temps ALAE. Les garçons excluent les filles (par 
exemple en ne passant jamais la balle aux filles). Un gros rappel a été 
fait par Eve, et devant les difficultés, il a même été question de 
suspendre ces activités. 
Mme Rouffiac demande à l'ALAE de communiquer aux enseignants les
noms d'enfants qui sont à l'origine des problèmes afin qu'on puisse 
coordonner les actions sur les temps école et ALAE.
Une animatrice a mis en place la règle suivante : « si la balle ne passe 
pas par une fille, le point ne compte pas ». 

– Goûter : les CP CE1 peuvent manger où ils veulent mais pas les 
grands. On aimerait goûter sous le préau quand il pleut.
Normalement, tout le monde doit aller manger au fond de la cour. 
Quand il pleut, on fait goûter à l'abri, devant les fenêtres des classes.
Les cartables sont rangés sous le préau en cas de pluie, ce qui prend 
beaucoup de place à l'abri. 



– Cantine    

– Merci de nous laisser nous resservir, pour le « vendredi tout est 
permis » et car il y a moins de bruit.

– Pourrait-on avoir plus de légumes et de plus grandes portions ?

Un nouveau prestataire prendra la suite d'Elior après les vacances 
d’hiver, on espère une amélioration sur ces points.

– Nous aimerions que les plus petits n'aient plus le droit de doubler les 
plus grands dans le rang.
Ce sera rediscuté avec les dames de cantine et les animateurs.

– Mairie    

– Pourrait-on avoir des poubelles fermées dans la cour ?(car souvent les
papiers s'envolent des poubelles et on doit les ramasser)
Oui

– Serait-il possible de surélever les grillages ? (les ballons passent 
souvent au dessus)
C'est une question à étudier aussi pour des raisons de sécurité.

– Il n'y a souvent plus de papier toilettes aux WC en ce moment
Oui, un dérouleur est cassé et on ne pose pas le papier sinon les enfants
jouent avec. 
Eleves : ce n'est pas le seul problème : les dévidoirs ne fonctionnent 
pas bien, le papier se bloque.
Mairie : on va voir si d'autres dévidoirs pourraient être installés.

Pour décision      

2] Vote du Règlement 
Intérieur du Conseil 
d'école

 Pour information

Lecture du règlement.

La mairie s'interroge sur le fait que seuls deux représentants de la mairie (le 
maire ou son représentant et un représentant du conseil municipal) ont une 
voix décisionnaire. Est-il envisagé d'intégrer les techniciens de la mairie dans 
cette instance ?

Pour décision Adopté à l'unanimité.

3]  Point coopérative 
scolaire

 Pour information 

 On est à un peu plus de 7000 euros actuellement (en début d'année il a fallu 
différer quelques paiements pour ne pas mettre le compte en situation 
déficitaire).

Reste à déduire : piscine, interventions dans les classes.

Nous attendons encore le versement de la participation de la mairie à la classe 
de découverte de l'année précédente. La demande a été faite l'an dernier (ça va 
faire un an). (de l'ordre de 3000 euros)

Nous attendons aussi le versement par la mairie du remboursement de la 
cotisation à l'OCCE. (un peu plus de 500 euros).

La mairie demande qu'on renvoie les chiffrages et affirme que ce n'est pas 



normal que cela ait tant tardé.

Mme Rouffiac demande aux parents où en sont les actions :

Les parents demandent de faire une relance dans les classes pour l’action 
chocolat car très peu de commandes ont été enregistrées.

Les parents envisagent de refaire une tombola (qui avait bien fonctionné l'an 
dernier). Le tirage aurait lieu pour la fête de l'école de fin d’année (date à 
définir en concertation avec l'ALAE).

 Pour décision 

4]  Activités et projets en
cours et à venir : Projet 
vélo, Carnaval...

 Pour information 

 Projet vélo      :  

Cette année, avec le soutien de l'association des parents d'élèves, un projet vélo
impliquant les 4 classes de cycle 3 (Mmes Pailler, Safforis, Mastrorillo, 
Lamare/Raynaud) va être mis en place.

Pour les 4 classes, il s'agira dans un premier temps d'apprendre à pédaler dans 
la cour, puis à rouler dans un espace proche et enfin de circuler dans un espace 
un peu plus éloigné (quitter la commune d'Auterive par exemple).

A partir de la rentrée des vacances d'hiver, Benoit Tessarotto, intervenant 
municipal, prendra en charge avec les enseignantes et des parents agréés les 
élèves les mardis et jeudis après-midis, dans un premier temps dans la cour de 
l'école.

Pour les CE2/CM1 et CM1, l'objectif est d'organiser une sortie à la journée 
dans les environs de l'école.

Pour les CM2, nous avons déposé une candidature pour relever le défi de 
monter le col des Ares dans les Pyrénées . Il s'agira pour les élèves encadrés 
des adultes de Zola mais aussi par de nombreux conseillers pédagogiques 
départementaux en EPS de tenter de réussir cette montée exigeante. Dans tous 
les cas, les élèves pour qui relever ce défi resterait trop difficile profiteront 
également de la journée (des ateliers seront prévus au pied du col). La date de 
cette journée exceptionnelle n'est pas encore fixée ni le dossier validé 
définitivement: ce sera si nous sommes retenus le lundi 15 ou le mardi 16 mai 
2023. Des mardis et jeudis après-midi en mars et avril seront consacrés à des 
entraînements sur côtes à proximité de l'école.

Pour pouvoir mener à bien ce projet, nous avons besoin de parents agréés par 
l'Education Nationale pour l'accompagnement d'une activité vélo.

La difficulté principale du projet est de réunir le matériel, toutes les familles 
n'en possèdent pas. La commune pourrait mettre à disposition un parc d'une 
vingtaine de vélo (mais c'est encore en projet). Il est prévu une benne pour 
acheminer les vélos pour le col des Ares. Seront présents la maison du vélo et 
les conseillers pédagogiques. On n'est pas sûr d'être retenus et on se réserve de 
revenir sur notre candidature si l'on se rend compte que c'est trop difficile pour 
les élèves (CM2 seuls). Le coût serait faible pour l'école puisque l'Education 
Nationale prendrait presque tout en charge 



Carnaval

Le carnaval de l'école aura lieu cette année la veille de celui de la ville, soit le 
vendredi 10 mars 2023 au matin. Les élèves de la maternelle La Madeleine 
viendront défiler dans la cour de l'école et nous assisterons tous ensemble à un 
concert des « Pourquoi pas nous », fanfare de l'IME de Muret. Le thème des 
déguisements est libre, tous les parents qui le souhaitent sont conviés à 
partager ce moment festif.

Natation

Classes de M Cumoura et M Vergé-Borderolle ; nous avons fait 5 séances et il 
en reste encore 5 (jusqu'à 3 semaines après les vacances)

Ecoles qui chantent     
Le spectacle « Emilie jolie » sera donné le 6 juin à 20H à la salle Allégora pour
les classes de Mmes Rouffiac et Trapateau et de Mmes Lamare et Raynaud qui
seront accompagnées par des musiciens.

D'autres classes participent aussi à ce projet pour présenter le spectacle à la 
fête de l'école dans la cour: classes de M Coulon, M Vergé-Borderolle, M 
Cumoura et Mme Vila.

Prévention
Interventions de l'infirmière scolaire du collège dans toutes les classes sur les 
thèmes « Les écrans » et « Manger bouger ». 
Les remontées des élèves montrent qu’un nombre très important d’enfants a 
accès aux écrans et internet sans réel contrôle des parents, y compris seuls dans
leurs chambres. Un constat inquiétant également partagé par les représentants 
de la Mairie dans le cadre du GRAPA qui réfléchissent à de nouvelles 
interventions à destination des parents.

Visite d'auteur de littérature jeunesse
Dans la classe de CE2 de Mr Coulon, Cécile Roumiguière, auteure notamment 
de « l’école du désert », rendra visite aux élèves qui auront au préalable lu 
plusieurs de ses œuvres pour répondre aux questions des enfants et expliquer le
processus de création d’un livre. Le CADP de Villefranche prête les livres et 
coordonne le projet, la rencontre aura lieu le 22 mars.

La mairie demande à l'école si elle travaille sur le thème du harcèlement 
scolaire.

Mme Rouffiac présente rapidement le protocole « pHARe », qui est en cours 
de mise en place sur l'école. 

 Pour décision 

5] Point Mairie : 

 Pour information

Rideaux occultants     :   nous remercions la Mairie pour l'installation de rideaux 
occultants dans 5 classes de l'école, dispose-t-on d'un échéancier pour les 5 
suivantes ?

Mairie : ce sera présenté au prochain budget (mars avril), cela devrait se faire 
dans la continuité des précédents.



Chauffage : les enseignants demandent qu'on remonte les chauffages dès 
l'arrivée  du personnel de ménage car il fait très froid dans les classes quand 
on arrive (le lundi matin surtout.)

Travaux et besoins numériques : un électricien est passé concernant 
l'installation des vidéoprojecteurs (toujours pas installé dans la classe de CE2 
CM1!) et la révision de ceux déjà installés : où en est-on ?

Mairie : le vidéoprojecteur sera installé en mars.

Mme Rouffiac fait état du commentaire du prestataire qui est venu et qui 
indique qu'il faut aussi réviser les vidéoprojecteurs anciens (réglages, 
nettoyage des filtres...)

Intervention informatique : les interventions de Mme Schiavi ont débuté lundi 
6 février mais les contraintes horaires sont nombreuses, nous ne pouvons donc
la faire intervenir que sur les classes de cycle 3, aucun temps de concertation 
n'est prévu avec les enseignants. Pourrait-on voir la nouvelle convention qui 
régule cette intervention bien moindre en temps que celle qui était en place 
avec l'intervenante précédente ? (Mme Gaudilière)

Mairie : c'est compliqué : les contrats de Mme Gaudillère (en disponibilité) et 
de Mme Schiavi ne peuvent être modifiés.

Sécurité : l'alarme de l'école ne fonctionne plus depuis plus de 3 semaines, que
se passe-t-il ? 

L'alarme ne fonctionnait plus, elle a été désactivée.

Un prestataire extérieur à la Mairie est venu examiner le système et doit 
intervenir « dans les meilleurs délais ».

Selon la mairie, l’alarme n'est pas réparable. Le dysfonctionnement fait suite 
au passage d'une commission incendie le 18 janvier. (y a-t-il un lien?)

La mairie est informée et travaille sur la question.

Les exercices incendies et PPMS sur le temps ALAE sont-ils programmés ? 
(rien n'a été mis en place depuis le Premier Conseil d'école)

Mairie : il y a effectivement des problèmes sur les groupes scolaires ; il a été 
convenu que cela va être travaillé avec les directrices d'ALAE sur la base de ce
que l'école a mis en place. Un exercice aura lieu avant la fin de l'année.

Mme Rouffiac prévient que la configuration en temps d'ALAE est très 
différente (les enfants ne sont pas en classe).

Mairie : c'est à retravailler ; la mairie demande l'inventaire des malles PPMS : 
l'école répond que l'inventaire a été renvoyé en octobre, précisant qu’il y avait 
beaucoup d’éléments périmés.

Retour sur les demandes à la Mairie      :  

Merci d'avoir accepté de fournir le papier pour le Journal de l'école. Il a été 
imprimé avec les ramettes de l'école en décembre, quand allons-nous nous 
livrer le papier promis ?

Très prochainement.

Merci pour l'accompagnement du Projet vélo, cette année et les suivantes. Les 
services techniques pourront-ils se rendre disponibles pour acheminer les 
vélos en sortie comme évoqué lors de la réunion au sujet de ce projet ?

Oui.



Nous avons fait une demande de mobilier supplémentaires (chaises et 
tables )lors du premier conseil d'école mais n'avons toujours rien reçu et de 
plus en plus de chaises cassées et non adaptées en taille : où en est-on ? Par 
ailleurs, certains élèves en situation de handicap ont besoin de mobilier 
adapté, comment doit-on procéder ?

La mairie dit que ce sera étudié au prochain budget.

Mme Vergé-Borderolle suggère de choisir du mobilier évolutif (qui permet de 
réutiliser le mobilier selon la taille des élèves).

Il y a aussi la question du mobilier adapté aux élèves en situation de handicap 
de plus en plus nombreux. (tables inclinables, lampes...).

La mairie répond qu'elle ne sait pas comment ça se décide. Ce sera discuté au 
prochain budget.

Mme Vergé-Borderolle précise que quand il y a une notification de matériel il 
y a obligation de mettre en place le matériel. (pour le moment, une élève a 
cette notification).

Nous sommes désolés que le projet du Banc de l'amitié ait été rejeté par la 
Mairie sous prétexte de stigmatisation des enfants. Nous pensons au contraire 
que ces bancs auraient leur place dans le cadre du projet pHARe qui est en 
cours de mise en place dans tous les établissements scolaires pour améliorer 
le climat scolaire et repérer et lutter contre toute potentielle situation 
d'isolement voire de harcèlement scolaire.

Mairie : La question a été posée au conseil des enfants qui ont estimé que 
c'était stigmatisant. M Buzenac s'excuse de son retour qui a été mal reçu par 
l'équipe enseignante.

Enseignants : les retours d'autres écoles qui ont installé ce genre de bancs sont 
très positifs.

 Pour décision

5] Questions des 
délégués parents
 Pour information

Pas de questions de la part des parents.

L’école insiste sur l’importance de l’implication des parents et de la présence 
aux réunions, dans l’intérêt du fonctionnement de l’école, des élèves et de leur 
familles. 

Président de séance (Directrice) : Marie Rouffiac

Secrétaire de séance : Mr Vergé Borderolle


