
PROCES-VERBAL DE CONSEIL D’ÉCOLE n°1

Date : 17 novembre 2022

Présents (Nom, Fonction) :

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

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

Parents élus      :   Mme BERNHART, Mme PIETRI,  Mme BRUNA , Mme TOMASI  

Délégués des enfants      :  
Kylian  CM2
Levon   CM2
Abigaelle  CM2
Darine CM2

Excusés (Prénom, Nom, Fonction):
Mr AZEMA, Maire
Madame Estivals, IEN
Mme RAYNAUD, enseignante
Mr DARTIGUEPEYROU 
Mr LANGRY 
Mme RODRIGUEZ 

Ordre du jour :
1] Intervention des délégués élèves 

2]  Bilan de rentrée, effectifs

3] Vote du Règlement intérieur de l’école

4] Résultat des élections parents d’élèves, actions prévues

5] PPMS : changements des attributions des communes et des directions d’école

6] Projet d’Ecole : actions et sorties prévues : projets vélo et banc de l’amitié en particulier

7] Mairie : travaux ; questions : vidéoprojecteurs, rideaux occultants, problèmes de réseau internet

8] Questions des parents

Ecole : Elémentaire Zola

Commune : Auterive



1]Intervention des 
délégués élèves

 Pour information 

ALAE:

Merci pour le grand jeu d'Halloween, nous avons adoré!

– Serait-il possible de respecter le planning d'activités annoncé? (il y a parfois des 
changements)

Des changements sont possibles s’il manque du personnel mais on essaie de varier au 
maximum les activités

- Serait-il possible d'utiliser davantage la salle jaune et la petite cour?
La salle jaune sera plus utilisée avec le mauvais temps

- Pourrait-on goûter où l'on veut dans la cour?
Non, à cause du plan vigipirate

– Attention aux terrains de foot et basket: certains n'ont pas le droit de jouer ou sont 
découragés par les autres (surtout les filles)

Tout le monde ne peut pas jouer en même temps mais l'équipe d'animation doit veiller à faire 
une rotation.

CANTINE:

- Nous remercions les dames de cantine car elles sont gentilles

-Serait-il possible de faire un planning pour changer chaque jour l'ordre des classes qui 
mangent?
A voir avec l'ALAE : pas de réponse pour le moment mais ça a déjà été évoqué (comme le 
vendredi tout est permis). Pour le « vendredi tout est permis », ça devrait être possible si les 
animateurs sont d'accord, pour la permutation de l'ordre des classes, c'est à étudier.

– Les plus grands pourraient ils avoir une portion plus grande?
Réponse identique aux conseils d'école précédents : le cahier des charges d'ELIOR prévoit un 
grammage identique du CP au CM2. Un changement a été demandé pour un nouveau cahier 
des charges en février mais on attend encore la réponse.

– Il y a trop de bruit, serait-il possible de mettre en place les feux tricolores ou un autre
système?

Des détecteurs de décibels sont prévus pour la cantine, ils ont été livrés et nous attendons 
l'électricien pour les installer.

– Nous aimerions qu'il y ait plus souvent des fruits...
Ce sera transmis mais la prochaine commission cantine n'aura lieu qu'après février et on 
essaiera d'avoir des fruits plus murs.

MAIRIE

Serait-il possible d'installer des tables de ping pong dans la cour comme à Michelet?
Il y a beaucoup de demandes et on va d'abord réparer les problèmes de sécurité donc on peut 
l'envisager mais ce ne sera pas fait cette année.

- Nous aimerions mettre du "synthétique" sur les terrains pour se faire moins mal...
Même réponse mais la mairie envisage une revégétalisation, une étude doit être faite.
Il y a eu de l'herbe (il y a 20 ans) mais l'hiver c'était très boueux.

ECOLE

- Merci d'avoir permis de mélanger les deux cours, nous sommes très contents.

– Où en est-on du projet "banc de l'amitié"?
Le projet est en phase d'étude : des artistes sont venus et ont présenté des dessins de ce qu'ils 
proposent de faire, la demande d'aide financière a été transmise à la mairie car la question du 
coût se pose.
L'association des parents élus pourrait aider mais pas à hauteur du coût total.
Réponse mairie :les demandes des écoles seront étudiées après ce premier conseil d'école et 
une réponse devrait être donnée fin décembre.



– Nous aimerions faire plus d'activités communes à toute l'école (comme le cross ou la 
journée des sports l'année dernière)

Nous allons y réfléchir mais cette année nous pouvons déjà annoncer le carnaval (peut-être 
avec la maternelle)

– Les toilettes sont toujours très sales....
Nous avons du mal à trouver une solution. Cela concerne surtout les toilettes extérieures ; il y 
a des incivilités (toilettes salies par des petits bouts de bois, du papier...)
Nous demandons aux délégués de sensibiliser à nouveau leurs camarades. 

2] Bilan de rentrée, 
effectifs

 Pour information

CP22
CP/CE1 - 6/17 23
CE1 25
CE2 25
CE2 24 
CE2/CM1 - 6/17 23
CM1 26
CM2 25
CM2 26
ULIS 9

TOTAL 219 élèves

Pour décision Mme Rouffiac précise qu'il y a moins de GS prévus que de départs de CM2 : 
nouvelle baisse d'effectifs à prévoir.

On ne sait pas encore à ce moment là de l'année ce qui se passera l’année 
prochaine.

3]  Vote du Règlement 
intérieur de l’école

 Pour information 

Règlement adopté par vote à l'unanimité.

4] Résultat des élections 
parents d’élèves, actions 
prévues
 Pour information

Nombre d'inscrits 339

Nombre de votants 126

Nombre de votes blancs ou nuls 13

Nombre de suffrages exprimés 113

Taux de participation 37.17%

Actions prévues : 

Vente de gourmandises pour Noël (700 euros récoltés à ce jour, sur lesquels on
touche 20 à 25% de commission) ;

Projet vélo

Fête (marché) de Noël.



En projet (mais rien d'acté) : loto ou vide grenier.

Question à la mairie du lieu : il faut demander une autorisation de l'espace 
public à M le Maire, pas de circulation d'argent possible à l'intérieur de l'école. 
(sauf si samedi ou dimanche, à voir en demandant à M le Maire.)

Projet de fête conjointe avec la Madeleine.

La mairie indique que les places au marché sont données à titre gratuit aux 
associations de parents d'élèves. 

Pour Pâques, peut-être des ventes. (projet encore à définir, selon l'adhésion des
parents)

La tombola avait donné de bons résultats rapporté à l'investissement de départ.

Projet de t shirts pour le CROSS. Les parents attendent l'accord de l'équipe 
enseignante ; les logos pourraient être crées par les enfants.
Mme Vergé-Borderolle demande si on ne pourrait pas aussi étudier l'option de 
la vente des t shirts aux élèves.

5] PPMS : changements 
des attributions des 
communes et des 
directions d’école

PPMS : changements dans les attributions des communes et des directions 
d’école

 Art. L. 411-4.-Chaque école dispose d'un plan pour parer aux risques majeurs 
liés à la sûreté des élèves et des personnels. Ce plan est établi et validé 
conjointement par l'autorité académique, la commune ou l'établissement public de
coopération intercommunale gestionnaire du bâtiment et les personnels 
compétents en matière de sûreté. Le directeur donne son avis et peut faire des 
suggestions de modifications au regard des spécificités de son école. Pour cela, il
peut consulter les personnels compétents en matière de sécurité. Il assure la 
diffusion de ce plan auprès de la communauté éducative et le met en œuvre. Il 
organise les exercices nécessaires au contrôle de son efficacité. »

Mairie : le projet avait déjà été réalisé par Mme Florès Calas conjointement 
avec les directeurs.

Problématique des ALAE : aucun exercice incendie ou PPMS sur ces temps, 
les personnels ne sont pas prêts à réagir en cas d’alerte, nous avons pu le voir 
lorsque l’alarme a été déclenchée par un élève : est-ce que des exercices sont 
prévus, la demande est récurrente au niveau des équipes ALAE

Mairie : à voir si on peut les mettre en place. Zola a une spécificité : la cantine 
est à l'extérieur ce qui complique les choses.
L'exercice incendie doit avoir lieu, à voir avec Mme Florès Calas. 
Parents : demandent pourquoi il n'y a pas d'exercices sur les temps méridiens.
Mairie : il faut un point de rassemblement à définir.

La directrice précise que l'école est couverte car les exercices sont effectués sur
le temps scolaire ; en revanche c'est la mairie qui doit gérer cette 
problématique sur le temps périscolaire.

Mairie : ce sera envisagé après la foire.



6] Projet d’Ecole : 
actions et sorties prévues
: projets vélo et banc de 
l’amitié en particulier

Projet vélo : des cycles vélos avec Benoît Tessarotto avaient été mis en place 
les années précédentes et sont à nouveau prévus pour les CM. Cette partie est 
sûre.

Les parents d'élèves souhaitent aller plus loin et ont pris des contacts avec la 
maison du vélo. (ce qui répondrait aux objectifs des programmes, notamment 
en apprenant à circuler en situation semi urbaine, par exemple en travaillant le 
trajet école Zola – collège). Des demandes de financement ont été envoyées à 
la mairie. 
La directrice a rencontré M Malo (génération vélo, plateforme étatique) qui a 
proposé à la ville de s'inscrire pour bénéficier de ces subventions.

Nous attendons la réponse de la mairie. Nous voudrions mettre ces sorties en 
place en P4.

Mairie : la première demande a été rejetée à cause du coût.
M Malo a été rencontré par la mairie. Un état a été fait. Génération vélo 
financerait à hauteur de 50% le coût serait de 4,50 euros par enfant.
M Tessarotto pour être formé par génération vélo pour encadrer à l'extérieur. Il 
faudra aussi des parents agréés pour encadrer les activités.

La boutique Phil Bikes pourrait être agrée par Génération vélo pour être 
prestataire technique.

Le coût total pour la mairie serait de 916 euros. Ce montant est envisageable.

M Langry a rencontré les autres parents des écoles qui seraient d'accord.
Mais Fillol ne semble pas intéressée cette année.

Des agréments (parents) devront être passés avec M Touraine (certains ont déjà
été passés) et des sorties hors de l’école pourront être envisagées, sur temps 
scolaire, mais aussi péri ou extra scolaire.

En revanche, si 15% des enfants n'ont pas de vélo sur une classe, le projet est 
mis en péril : la mairie pense à un appel aux dons, les agents techniques 
pourraient éventuellement remettre en état les vélos récupérés.

Parents : peut-on faire intervenir Génération vélo et Sport 2000 en même 
temps ? C'est compliqué. Génération vélo a la compétence sur temps scolaire, 
péri scolaire et extrascolaire, il faut voir comment on fait intervenir les autres 
partenaires (à voir avec le juriste de la mairie)
Mme Rouffiac demande à la mairie de se rapprocher de M Touraine concernant
le sponsor. Mais si ce n'est pas sur temps scolaire, il ne devrait pas y avoir de 
problème (mais ça ne touchera pas tous les enfants)

Banc de l’amitié : vu précédemment. Nous espérons commencer en janvier si 
nous obtenons l'aide de la mairie.

Mme Ksouri précise qu'en passant la barre des 10000 habitants, la commune a 
perdu 500 000 euros de subventions.

Mme Vila fait remarquer que le budget des écoles est fortement impacté 
également par les augmentations de tarifs.



Cinéma : concerne toute l'école. Plusieurs séances pour toutes les classes dont 
une séance commune pour tous avant Noël offerte par l'école.

JMF : toutes les classes hormis CP et CP / CE1, iront à Muret assister à un 
spectacle musical.

Natation : concerne les CP  et CP/CE1 à la piscine de Saverdun.
Mme Rouffiac interroge la mairie sur l'avancement du projet de piscine ou de 
centre aquatique. Pas de précisions pour le moment.
Pour les CM2 en fin d'année au niveau de la piscine d’été: la demande sera 
transmise à M Tessarotto qui organise les plannings.

Au fil de l’eau classe :CM1 Mme Mastrorillo
Projet autour de l'Ariège, avec l'association CPIE Terres Toulousaines.
1/ cycle de l'eau domestique
2/ la rivière Ariège, aspect biodiversité, sortie en bord d'Ariège (fin mai)
Est-il possible de visiter la station d'épuration ?
Mairie : il faut demander au SMIVOM

Ecoles qui chantent : classes Mmes Lamare Raynaud et Trapateau Rouffiac, 
restitution salle Allégora,
Chorale d’école avec Mrs Cumoura Coulon et Vergé Borderolle

Même fonctionnement que l'an dernier, le répertoire de cette année est « Emilie
Jolie ».

Journal de l’école : la Mairie peut elle fournir le papier ? 
Problématique du budget constant de l'école et du coût du papier qui a doublé. 
La mairie répondra ultérieurement.

Médiathèque : toutes les classes iront à la médiathèque deux fois avec des 
visites à thème.

Cross : belle réussite mais l'an prochain il y aura des médailles garçons / filles 
séparées pour tous les niveaux.

Point Coopérative 
scolaire

Actuellement 5080 euros.
500 euros de prévus à venir.
En plus le montant du cinéma mais il sera dépensé.
C'est un budget limité : il faut déjà 2000 euros pour la piscine, 650 euros pour 
le projet sur l'eau...
Si de nouvelles entrées de budget n'arrivent pas, il faudra renoncer à certains 
projets.
Avenir : 1400 euros de la part de l'association des parents d'élèves (subvention 
pour les classes de découverte de l'an dernier avec le fruit des ventes passées)

7] Mairie : travaux ; 
questions : 
vidéoprojecteurs, 
rideaux occultants, 
problèmes de réseau 
internet

Vidéoprojecteur classe de Mme Lamare : demande d’installation depuis fin 
juin, toujours rien. Remplacement attendu de deux vidéoprojecteurs également 
et réparation d’un troisième.

La mairie attend de recruter un électricien (janvier) mais envisage 
d'externaliser en attendant.



Rideaux occultants : merci pour les 5 premières classes qui devraient être 
équipées, peut on avoir un échéancier pour les suivantes ? Les suivants seront 
présentés au budget 2023.

Problèmes de réseau internet salle info, salle grise et classes M. Coulon, 
Mme Vergé Borderolle et M. Vergé Borderolle : M.  DESBOUGES et Mme 
ROUFFIAC vont relancer l'informaticien.

Problématique du mobilier : manque de tables et de chaises, peut-on en avoir
des supplémentaires ou remplacer des défectueuses ? Plus de tables et chaises 
de grande taille disponibles sur la commune. Faire une liste précise de ce dont 
l'école a besoin pour s'assurer qu'il n'y en a pas dans le container. M. 
Desbouges se renseigne pour commander si besoin.

Où en est-on du projet de rénovation ? Cette année : recrutement de la 
maîtrise d'oeuvre. Les travaux se feront en site occupé. Ils ne commenceront 
pas en 2023. Ils concerneront l'isolation, réfection des murs, du chauffage.

Capteurs de CO2 : 76 capteurs de CO2 installés sur les écoles. Les données 
enregistrées depuis septembre sont en cours de traitement.

8] Questions des parents Y aura-t-il à nouveau une action petit déjeuner ? Elior organise une action 
gratuite cette année. Problème : changement de prestataire cette année. Rien 
d'organisé du côté de la mairie (les années précédentes c'était un projet 
commun mairie-Elior).

Rappel : si enseignant absent, les enfants qui sont gardés à la maison doivent 
quand même payer le repas. Absence d'un enfant : prévenir 48 heures avant 
pour annuler le repas.

Portail cantine maternelle toujours ouvert, problème de sécurité des enfants qui
chahutent au bord de la rue. La mairie ira voir sur site l'organisation mise en 
place.

Projet vélo : quelle participation de la Mairie ? Voir ci-dessus.

Président de séance (Directrice) : Marie Rouffiac
Secrétaires de séance : M Vergé-Borderolle, Mme Mastrorillo


