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Procès-verbal du conseil d’école du 2ème trimestre 2017 - 2018 

Jeudi 8 février 2018 à 17h30 

 

Présents 

Enseignantes :  

M
me

 Sophie BEAUCLAIR (GS) 

M
me

 Barbara BERJAUD (PS/MS) 

M
me

 Fabienne BLEY (GS) 

M
me 

Hélène DUBOCS (PS et directrice) 

M
me

 Valérie FALQUIER (MS/GS) 

M
me

 Elizabeth LIONTI (PS le jeudi) 

M
me

 Véronique PARAGOT (PS/MS) 

M
me

 Sylvie PAYRO (TPS/PS)  

Elus mairie : 

M
me

 Michèle LAVAYSSIERES (Adjointe aux Affaires Scolaires) 

M
me

 Eline BELMONTE (Conseillère déléguée aux conseils d’école) 

M. Pierrick MORIN (Adjoint à la sécurité) 

M. Frédéric RIVIERE (Responsable de la Police Municipale) 

 

Parents d’élèves : 

M
me

 Nathalie BRUNEAUX (ALPE) 

M
me

 Lucie SANCHEZ (ALPE) 

M
me

 Delphine HENRY (ALPE) 

Mme BEAUMEL Fleur (ALPE) 

Mme TORQ Marie-Agnès (ALPE) 

M
me

 Carine LALOY (FCPE) 

M
me

 Marianne MUGUET (FCPE) 

ALAE 

M. Bruno VIRENQUE (Coordonnateur Technique et 
Pédagogique des Sites Scolaires Maternels) 

LEC 

M
me

 Marie-Hélène DEGOUL (Directrice ALAE) 

M
me

 Lauren KRASKA (Coordinatrice éducation pour LEC) 

Absents excusés : 

M
me

 Christine KHORSI (Inspectrice de l’Education Nationale)  

 

1. Sécurité : caméras aux abords de l’école 
 Caméras de surveillance aux abords de l’école 

Suite aux attentats, il a été décidé de mettre en place des dispositifs de protection aux abords des écoles. 
Une caméra serait placée à l’entrée et l’autre côté ALAE : 
3 buts  
 Protection des bâtiments 
 Surveiller les violences 
 Eviter et surveiller les intrusions 

Les abords sont filmés en permanence, et les films sont détruits au bout de 15 jours. 
Les films sont stockés à la municipalité et les seules personnes qui ont accès sont le maire, le responsable de 
la police municipale et son adjoint(e). 
En cas de plainte, la municipalité donne les films à la police et la gendarmerie. 
L’avis du conseil d’école est réservé afin de laisser le temps de la réflexion. Les avis devront être remontés 
avant le 25 mars. 
Question : comment sont surveillés les deux portails côté gymnase et piscine ? 

 Comme nous l’avons fait remarquer dès la rentrée 2016, certains enfants ont accès au bouton de 
déverrouillage des portes de sortie. Certains appuient et constatent simplement le bruit généré et le passage 
de la LED à la couleur verte. D'autres enfants ont la volonté réelle de sortir, et, quand ils ont compris le 
système, essaient de l'exploiter. Afin d'éviter la catastrophe éventuelle, nous avons demandé la pose de 
caches plastiques transparents à soulever avant d'appuyer sur le bouton. Quelle est votre avis en termes de 
fiabilité, faisabilité et délai ? 
Réponse : La police municipale va voir quelles sont les solutions. 
Pour le portail, deux clapets peuvent être posés mais cela risque de compliquer le déverrouillage à distance. 



 

2. Effectifs  
211 élèves répartis sur 7 classes comme suit : 

 Sylvie Payro    classe 6  29 PS et 1 MS (+1) 

 Hélène Dubocs et Elizabeth Lionti classe 7  30 PS et 1 MS (+1) 

 Barbara Berjaud   classe 2  3 PS + 27 MS = 30 élèves (-1) 

 Véronique Paragot   classe 1  31 MS 

 Valérie Falquier    classe 3  24 MS et 7 GS  = 31 élèves 

 Sophie Beauclair   classe 4  29 GS 

 Fabienne Bley    classe 5  29 GS 
        soit 62 PS + 84 MS + 65 GS 

Deux arrivées en MS d’enfants du voyage jamais scolarisés : en classe de PS car déjà 31 élèves dans les 
classes de MS lors de leur arrivée. 
 

 

3. Bilan du projet d’école 
Projet 2014-2018 : « Donner du sens aux apprentissages en créant du lien autour de l'élève » 
Dernière année de sa mise en œuvre : le bilan vient d’être réalisé par les enseignantes. Le voici : 
 

Axe 1 : Individualisation des parcours et en particulier la prise en compte de la difficulté scolaire  
 améliorer les capacités d’écoute et de compréhension, construire une culture littéraire à travers les contes 

traditionnels. 

AXE 1 
Actions mises en œuvre  

Critères d’évaluation 
Effets observés chez les 

élèves 

Effets observés sur le 
fonctionnement de 

l’école  

Analyse et 
commentaires 

Action 1 
Travailler la chronologie 
du récit 
Travailler l'écoute sans 
support 

Mettre en ordre des 
images après avoir 
écouté un récit 
Reformuler, dicter à 
l'adulte 

Motivation et 
appétence 

Investissement, 
cohérence par niveau 
Corpus d’ouvrages 
communs 
Achats mutualisés 
école/BCD 

Effet positif 
 A reconduire 

Action 2 
Construire une culture 
littéraire à travers les 
contes traditionnels dès 
la Petite Section 

Reconnaître un conte 
parmi différents types 
d'écrits 
Enrichissement du 
lexique 
Connaissance de 
personnages-types, de 
situations narratives, de 
lieux-univers 

Notion de conte pas 
encore construite en 
début de grande section 
Vocabulaire réinvesti 
Dégagement des points 
communs dans les 
contes suivants. 
Inférences notées dans 
les niveaux suivants 
 

Référent commun : les 
enseignantes du niveau 
suivant ont un 
référentiel commun sur 
quoi s’appuyer  levier 
pour les élèves en 
difficulté 

Types d’écrits pas 
suffisamment 
différenciés en début de 
GS 
 Retrouver les 

formules 
d’ouverture, de 
fermeture, les 
connecteurs 

 Revenir sur le côté 
magique 

 Favoriser les 
passerelles : 
retrouver les 
structures 
connues 

Utiliser les contes pour 
renforcer les 
compétences de 
numération 

Maîtriser les images 
mentales de 
numération et la 
décomposition du 
nombre 

Aide à la mémorisation 
pour certains enfants en 
difficulté 
Très porteur de sens 
pour les PS 

- Moins utile en GS que 
en MS et PS 
Mais réutilisé en début 
d’année en GS  à 
reconduire 

 



 

Axe 2 : L'action éducatrice : les relations avec les familles, la responsabilisation des élèves 
 Améliorer la communication avec les familles sur le respect des règles à l'école 
 Sécuriser les élèves par un cadre clairement défini 

AXE 2 
Actions mises en œuvre  

Critères d’évaluation 
Effets observés chez les 

élèves 

Effets observés sur le 
fonctionnement de 

l’école  

Analyse et 
commentaires 

Harmonisation des 
règles école/ALAE 
Définition de 
signalétique commune 
Diffusion de celle-ci 

Connaître le sens de la 
signalétique 
Respecter les règles 
édictées 

Cohérence dans la cour 
de récréation entre 
école et ALAE 
Moins de conflits dans 
la cour 
Difficulté sur le temps 
de transition/passation 
12h et 16h30 

Travail lourd pour 
l’équipe : trop 
contraignant de 
recommencer tous les 
ans 
Dispositif revu : 3 temps 
de récréation, 
échelonnement des 
passages aux toilettes, 
des sorties en 
récréation 

Action très ambitieuse, 
à reconduire 
différemment.  
Mettre en place des 
outils réutilisables à 
réactualiser d’une 
année sur l’autre 
 Progression à 

définir sur les 3 
niveaux 

Définition de ces règles 
en termes d'acquisition 
Définition d'actions de 
remédiations 

Enrichissement du 
cahier de suivi 

En grande section : 
évalué dans le carnet de 
suivi lors des APC 
 Voir avec les 

enseignants de CP 
si réinvestissement 

Etablissement de règles 
de fonctionnement 
communes  

Travail réalisable avec 
les GS en APC car petits 
groupes, mais difficile à 
mettre en place de 
manière aussi précise 
avec les autres 
niveaux au sein des 
groupes classes de 30 
élèves 

Créer une cohérence 
éducative entre l'école 
et la famille 

Implication des familles, 
confiance en l'école 
Elèves confiants 
impliqués respectueux 
et autonomes 

Dialogue existant avec 
la communauté de 
parents, entraînant une 
certaine minorité vers la 
confiance 
Peu de plaintes auprès 
de nous ou de notre 
hiérarchie 
Elèves : Manque de 
respect et de règles de 
politesse 

Accueil individualisé le 
matin 
Dialogue avec les 
représentants 
 
 

Collation fruits 
supprimée : règles de 
politesse, de partage 
plus difficiles à 
construire 
 Langage pour la 

politesse 

Se sentir bien dans 
l'école et avoir envie de 
respecter mobilier et 
lieux 

Mobilier respecté, 
utilisé de façon adaptée 
Plaisir à regarder et 
parler des affichages 
Plaisir à produire pour 
embellir 

Quelques dégradations 
dans la cour : vélos, les 
arbustes, les éclairages 
bas 
Petits plus respectueux 

Investissement vélos Progrès à poursuivre 
Actions : plus 
d’échanges entre 
enfants acteurs et 
enfants pénalisés, 
mieux matérialiser 
l’espace de rangement 
extérieur 

Mieux communiquer sur 
la vie de l'école via la 
création d'un site 
internet et ouvrir vers 
des blogs de classe 

Nombre de connexions 
croissant 
Familles informées et 
concernées 
Elèves capables 
d'utiliser l'ordinateur, la 
souris et naviguer 
simplement 

 
 

Blog existant 
Certaines enseignantes 
l’utilisent régulièrement 
Quelques informations 
générales 
Fréquentation  

Objectif : simplifier et 
généraliser la 
communication 

 



 

Axe 3 : la politique culturelle et l'ouverture de l'école 
 Intégrer les sorties et spectacles dans une programmation de cycle  

 

AXE 3 
Actions mises en œuvre  

Critères d’évaluation 
Effets observés chez les 

élèves 

Effets observés sur le 
fonctionnement de 

l’école  

Analyse et 
commentaires 

Fréquenter les lieux 
culturels locaux 
(bibliothèque, 
ludothèque, cinéma...) 

Capacité à connaître les 
ressources de sa ville 

Augmentation de la 
fréquentation de la 
bibliothèque 

Sorties au cinéma, 
participation à « Ecole 
au cinéma » tant que 
présence d’Ecran 7 

 
Ludothèque : peu 
d’accès car pas assez de 
plage d’ouverture 

Fréquenter d'autres 
lieux et structures 
locales (sportives, 
scientifiques, ...) 

Capacité à connaître les 
ressources de sa ville 

Fréquentation de la 
piscine : (savoir nager) 
rencontre du lieu, du 
maître-nageur, cours de 
natation en fin de 
journée 
Activité pêche : 
fréquentation du lac par 
les familles 
Fréquentation du Parc 
du Pigeonnier  

Piscine : de plus en plus 
d’agréments 
Fréquentation devient 
« familière » 

Pas d’écart 
Effet positif 

Construire une culture 
littéraire: 
programmation des 
contes travaillés de la PS 
à la GS 
Utiliser spectacles et 
conteurs choisis ou en 
lien avec le PEDT 

Connaissance d'un 
corpus de contes 

Elèves tiennent leur 
place dans les chorales 
et les spectacles 
communs ALAE/école 
Acquisition d’une 
culture commune de 
vocabulaire et de 
culture littéraire 

Unité d’école avec ALAE 
Spectacle commun 
Implication des familles 

Effet positif 
L’école ne bénéficie pas 
des intervenants 
rattachés au PEDT. 

Elargir et compléter 
dans un environnement 
plus spécifique les 
connaissances acquises 
localement (sorties 
culturelles à Toulouse : 
scientifiques (Muséum), 
artistiques (musées)) 

Réinvestissement en 
classe des 
connaissances 
approchées 
Intérêt et 
questionnements lors 
des visites 

Acquisition d’une 
culture commune de 
vocabulaire et de 
culture littéraire 

 Effet positif 

 
4. Vie de l’école 
ATSEMs  

 Mouvement : Lydie EK prolongée dans le remplacement du congé maladie de Cathy Gleyzes, Maria-Anita 
remplace Tatiana pour les 4 matinées du L Ma J V. Toujours Fatima le mercredi matin. 

 Réunion ALAE du vendredi 11h : cf. mot d’information aux familles du 6 février 
A l’école du Blé en herbe, cinq ATSEMs sont aussi animatrices à l’ALAE entre 12h et 14h. A ce titre, elles 
doivent participer à un temps de préparation de ces activités chaque semaine. Cette réunion se tient 
pendant le temps scolaire, le vendredi de 11h à 12h. La mairie a décidé que deux ATSEMs participent par 
rotation à cette réunion, privant ainsi leurs classes respectives de leur présence.  

Au regret de l’équipe enseignante, certaines activités programmées le vendredi entre 11h et 12h 
(gymnase, BCD, piscine, …) risquent de ne pas avoir lieu lorsque l’ATSEM de la classe sera en réunion 

Services civiques : Deux personnes ont été recrutées pour effectuer leur service civique à l’école. Elles ont 
commencé début janvier, jusqu’au 7 juillet 2018. Elles interviennent en support des enseignantes auprès des 
enfants pendant le temps scolaire. 

Leurs missions : aide à la sécurité lors des entrées/sorties, aide à la gestion de la BCD (accompagnement des 
classes, gestion des emprunts, gestion des ouvrages), participation aux projets artistiques et culturels en GS les 
après-midis, aide au devenir élève et à l’autonomie par la participation aux ateliers, participation au parcours du 
lundi matin. 



Accueil des enfants temporairement handicapés : une enfant de MS s’est cassé la jambe en décembre et n’a pu 
venir à l’école qu’en fauteuil roulant. Une réflexion avec l’association ALPE est en cours pour accueillir au mieux 
les enfants dans des cas similaires. 

L’association ALPE souhaite faire un bilan sur les écoles de la commune au sujet des solutions à apporter aux 
difficultés rencontrées. Il est nécessaire d’adapter la table pour la cantine et le passage aux toilettes. L’Education 
Nationale propose le SAPAD 31 qui permet la scolarisation à domicile des enfants temporairement invalides pour 
venir à l’école. 

PAI (Protocole d'Accueil Individualisé) : un PAI en cours de rédaction pour asthme. 
Pendant les vacances, les parents qui inscrivent leur enfant au centre de loisirs, doivent apporter le PAI et les 
médicaments dès le premier jour.  

Deuxième exercice d’évacuation : 22 mars 2018. Enfants non prévenus. 

Deuxième exercice PPMS (confinement) (Plan Particulier de Mise en Sûreté) mardi 13 mars 2018. Simulation d’un 
accident chimique. Deux parents d’élèves pourront être présents. Les parents seront avertis. 
 
BCD (Bibliothèque et Centre de Documentation) de l’école 

 Appel aux dons en cours auprès des familles 
 ALPE fait un don de 200 euros à l’association 

 

Portes ouvertes : classes de Mmes Paragot, Berjaud et Falquier : jeudi 15 février – classes de Mmes Beauclair et 
Payro : jeudi 15 février – classes de Mmes Bley et Dubocs/Lionti mardi 20 mars. 

Galette : La fête de la galette a eu lieu le mercredi 29 janvier autour de galettes et de boissons dans la salle de 
jeux. 

Piscine : 4 semaines à partir du 12 juin. Recherche de parents pour passer l’agrément le 10 mars. 

Sorties et spectacles 

 Cinéma : toute l’école s’est rendue au cinéma Utopia le 11 décembre voir « Myrtille et le Père-Noël ». 

 Sorties prévues aux Muséum de Toulouse : 7 mars MS V. Paragot, 14 mars PMS B. Berjaud, 22 mars MGS 
V. Falquier, 21 mars PS H. Dubocs, 16 mai PS S. Payro. 

 Ecole au cinéma : classes de GS au troisième trimestre. 

 Pêche : classes de PS et GS en juin 

 Spectacle de l’école : 15 mai à partir de 19h, avec l’ALAE 

Cross des écoles : le 12 avril. Nous aurons besoin de parents pour la surveillance autour du lac. 

Fête de fin d’année (29 juin 2018) 
Première réunion d’information et de répartition des tâches le mardi 6 mars à 20h45 à l’école. 
 

5. Point coopérative scolaire 2017 - 2018 

Les comptes de la coopérative scolaire sont sous le contrôle de l’OCCE. 
Recettes 1er trimestre: 
 Cotisations parents :       2487 euros (+300 / 2016) 
 Photos :         1952 euros (+300 / 2016) 

Total        4439 euros 
 

L’association de parents d’élèves ALPE fait un don de 210 euros pour les sorties et projets de l’école. 

 
Projet recyclage Coccinelle : 
Toujours en cours, récolte de 10,22 euros pour les stylos et environ 60 euros pour les cartouches. 
On peut aussi récupérer les plastiques de goûters.  
L’idée est de communiquer davantage auprès des familles et des enfants. 



 

6. ALAE (Accueil de Loisirs Associé à l’école) 
Fréquentation : 

 novembre 2017 Février 2018 

Matin 104 inscrits 
84 le mercredi 

 

Soir 108 en moyenne  

Midi 175 inscrits, 169 mardi et jeudi, 172 le 
vendredi 

Entre 180 et 187 inscrits selon les jours 
Présence moyenne 170 

 
 Projets : 

 travail sur le corps basket, danse espagnole 

 jeu de sociétés 

 ping-pong 

 secourisme 

 potager 

 le jeudi : « les jeudis je dis jeu », 2ème jeudi de chaque mois 

 conte musical avec les mamies conteuses Cyril et Damien. 

 
Dans le cadre du PEDT : projet sur l’orientation (rallye patrimoine) et la prévention routière (le lundi) qui est 
coordonné par Florence Simonet. 
Pour les maternelles cela se traduira par un jeu d’orientation avec des petites énigmes au bord du lac. 
En janvier nous avons accueilli des enfants très malades qui ont contaminé les autres élèves et les adultes ce 
qui a occasionné un dysfonctionnement. 

 

7. Travaux, investissements et budget fournitures 
 

DYSFONCTIONNEMENTS et TRAVAUX liés 
aux aménagements de 2016 - Garantie ? 

Réponses 1er juin 
Réponses 9 
novembre 

Réponses 
8 février 

 Réparer les stores neufs des classes 6, 7 et dortoir En attente d’une réponse. En attente Pas encore de date 

 Installer un brise-vue devant la classe 6 et devant les 
fenêtres de la salle de motricité 

 Demande d’un portillon pour sortir de la petite cour 
qui donne devant la classe 6. 

Le film occultant doit être 
installé. La mairie attend 
une réponse de la 
préfecture. 

La mairie prendra ces 
travaux en charge. 
Des marchés sont 
groupés par secteur. 
La commission de 
sécurité n’a pas prévu 
ce portillon.  

Brise vue : Les 
travaux vont être 
faits ce mois-ci. 
 
Portillon : 
techniquement 
compliqué et besoin 
de l’avis de la 
commission de 
sécurité. 

 Changer le système d’arrivée d’eau : pas assez de 
pression lorsque l’on tire les chasses en même 
temps et donc pas d’évacuation et prolifération des 
microbes 

Les travaux seront réalisés 
cet été. De préférence pas 
de réservoirs apparents. 

En attente Devis en cours 

 Peindre le porche crépi d’entrée de l’école 
Idem En attente Eté 2018 si peintres 

disponibles. 

 Changer le sol PVC en classe 5 

Eté 2017 ? Pas fait cet été. En 
attente 

Dépend du budget 
2018 prévisionnel, 
demande enregistrée 
non encore validée, 
non prioritaire 

 Décaler le petit portail côté entrée ALAE 

? Demande réitérée
  

Dépend du budget 
2018 prévisionnel, 
demande enregistrée 
non encore validée, 
prioritaire 

 Peinture de la porte de la classe 3 s’écaille (fait en 
2016) 

- La mairie doit faire 
remonter 

Eté 2018 si peintres 
disponibles. 

 



TRAVAUX demandés 
Réponses 

1er juin 
Réponses 

9 novembre 
Réponses 
8 février 

 Réaliser un placard dans la classe de Mme 
Beauclair (devait être fait aux congés 
d’automne mais ajourné) 

Mme Lavayssières doit 
s’occuper de cette 
demande. 

Devait être fait aux congés 
d’automne mais ajourné 

Un petit marché est prévu. 
Une réunion qui recense 
tous les petits travaux à 
réaliser va être 
programmée avec la 
directrice 

 Pb de propreté école 

 Nettoyage de la cour : boue, feuilles, mûres 

 
 
 
 
 
Pas de possibilité de 
faire stériliser les 
muriers 

Achat de gros aspirateurs 
et auto-laveuse : propreté 
à l’intérieur. 
Aspirateur sans fil 
commandé 
Achat d’une mini-
balayeuse pour la cour 
mais pas encore utilisée : 
cela va être à la charge  de 
l’agent sur site. 

L’état de la cour est 
surveillé par l‘agent sur 
site qui peut faire appel 
aux équipes d’entretien 
des espaces verts. 
L’aspirateur sans fil est 
proposé en utilisation 
pilote à l’école. 

 Réaliser une ceinture en béton pour accéder 
au jeu du « petit train » (boue) 

- - 

Demande faite. Peut être 
prise sur le budget de 
fonctionnement. 

 Réaliser des carrés potagers entre la classe 1 
et le préfabriqué ALAE 

Mme Lavayssières fera 
le point des demandes 
des différentes écoles 
afin de grouper les 
achats : solution pour 
septembre ? 

? Madame Lavayssières fera 
le point des demandes 
avec les services 
techniques. 

 Couvrir la totalité du préau 
Idem Attente Pas au budget 

 Refaire le sol de la cour avec évacuation de 
l’eau et tracé de jeux au sol (préserver les 
arbres) 

Idem Attente Recherche d’une solution 

 Signalétique devant l’école 
? Attente Devis demandé sur le 

budget investissement 

 Espaces verts, fleurir les abords de l’école 
- Attente  

 Réaliser un placard dans la classe de Mme 
Payro à la place de la porte condamnée lors 
des travaux 

- -  

 Installer des rideaux aux fenêtres en hauteur 
des classes 3 et 5 

   

 

ACHATS demandés Réponses 9 novembre Réponses 8 février 

 Pour le ménage, remplacer l’utilisation des balais par des gazes Les gazes doivent être livrées.  

Mobilier des classes :  
 Harmoniser les bancs dans les classes 
 Réactualiser le mobilier de rangement : rangement bas, 

rangement à tiroir, rangement pour livres,  
 Remplacer tables et chaises 

Investissement été 2017 : 
rangements hauts dans les 
classes 1 et 2 afin de libérer le 
bureau pour les ATSEM 
 

Idem l’an passé 

Matériel de sport : tapis de réception, cible de lancer, banc suédois   

Equipement informatique :  

 Un lot de tablettes numériques 

 Ordinateur pour la salle des maîtres 

Pas de réponse 
Pas prioritaire au budget 2018 
A voir 

BCD :  

 Un meuble à revues 

 Réalisation de contremarches et peinture de l’escalier 

Les contremarches sont 
prévues dans l’investissement 
de l’Ecole Daudet ainsi que la 
réfection de la rampe. 
Meuble à revues prévu budget 

Le meuble à revues a été 
fourni. 

 
Le Conseil d’Ecole prend fin à 19h55. 
La secrétaire, Véronique Paragot     La directrice, Hélène Dubocs 

 

  


