
École Élisabeth Martres – Bonrepos-sur-Aussonnelle

Compte-rendu du conseil d'école du mardi 18 juin 2019, 18 heures.

Présents :
M. Combret,  Adjoint au Maire.
M.Chebelin et Mme Babot, conseillers municipaux. 
Mmes Souchaud, Jeauneau-Idrac,Ravel, Etaix délégués des parents d'élèves.
Délégués Élèves représentants au conseil d'école :
CM1 : Alix Rondeau .
CM2 : Gabriel Bellay  et Ilies Deleplace.
Mme Duffort, directrice, Mmes Obin, Petit, Anglade, Pruneau, Tran, Servant, Pitelet Dubernet et M. Escouboué, 
enseignants.
Mme Meyer,  ATSEM.
Mme Couloumiers, Déléguée Départementale de l’Éducation Nationale.
Mmes DUFOUR et PEREZ -TORRADOU, directrices structure sur l'ALAE de Bonrepos. 
Excusés :
M. Respaud, Inspecteur de l’Éducation Nationale.
Mmes Bardon, Doumeng, Duval et M. Samson délégués des parents d'élèves.
Absent     :
M. Gasc, Maire.
Délégués d'élèves.

La parole est tout d'abord donnée aux délégués des élèves qui ne seront présents que 30 minutes.
Voici ce qui émane du conseil d'école des élèves délégués (de toutes les classes du CP au CM2) réunis fin mai :

A tous les élèves de l'école     : Une vigilance est réclamée quant aux incivilités lors des jeux ; les grands profitent parfois 
d’être grands et les petits d'être petits. 
Il est rappelé : 
-qu'un arbitre respecté peut être une bonne solution.
-que les grands ne sont pas toujours obligés de jouer avec les petits.
-que les messages doivent être positifs.
-que les grossièretés sont interdites. (gestes ou paroles)
-qu'il faut faire régulièrement appel à l'arbitrage de l'adulte.
-Il ne faut aller aux toilettes pour autre chose …. que d'aller aux toilettes (disputes, discussions, jeux, bousculades...).
 
Aux enseignants     ; Associations     ; Parents. (Appel aux dons)
Avoir un peu plus de jeux de société. 
Avoir un peu plus de jeux de cour (élastiques, cordes à sauter,...).
Nous avons donné un exemple de tracés  pour la cour des élémentaires.
Les enseignants en profitent pour remercier l'APE et la mairie pour les tracés dans la cour de maternelle. Un membre de 
l'APE poursuit l'étude du projet pour la cour d'élémentaire l'an prochain (une suggestion de plan a été élaborée et 
transmise par les élèves).
Potager. Déjà mis en place dans la cour des maternelles les années précédentes, ce projet est à l'étude par les 
enseignants, qui sollicitent l'aide et les conseils des parents (permaculture...), des associations du village,... M. Combret 
propose de définir une date pour nos plantations d'école afin de planifier le passage du motoculteur.

A la Mairie     :
-Trottoirs route d' Empeaux : le réaménagement de la route d'Empeaux n'est pas d'actualité.
-Deuxième table sous le préau.
-Un tableau sous le préau pour organiser, afficher,... A récupérer au cours du réaménagement de l'école ?
-Il manque une serrure aux toilettes des garçons.
-Un distributeur de savon supplémentaire par toilettes en élémentaire. 

ALAE-Cantine 
- Les rations et la qualité des repas restent insuffisantes et  incorrectes. Mme Dufour répond qu'il faut retravailler sur le
gaspillage (variable selon le menu). Les quantités semblent respectées et suffisantes, une réserve est émise par Mme
Dufour sur les crudités (les animatrices sont vigilantes au partage équitable). Mme Perez précise que ces demandes sur
les quantités sont remontées et l'administration confirme que le grammage et l'équilibre alimentaire sont respectés. Un



projet de quantification du gaspillage peut être envisagé pour sensibiliser les enfants et mieux ajuster les grammages.

1/Bilan des différentes actions.

–Action Notre-Dame     : Exposition temporaire le jour de la catastrophe.
–Journée sécurité routière     : en mai.  Sécurité routière et Prévention routière ont mené des ateliers de la PS au CM2. L'an
prochain une action va être reconduite avec ces organismes mais aussi avec les pompiers. Ces actions sont d'un grand
intérêt. Merci à Mairie et à l'APE.
– Journée batik     : en mai, pour le cadeau de la fête des mères PS-CP. Rencontre et production de grande qualité.
–Sortie cinéma     : pour les CE, « Miraï ma petite soeur ».
–Visite des gendarmes pour une sensibilisation aux dangers d'internet. Il doivent revenir fin juin pour délivrer le permis
internet aux CM. M. Combret fait un retour sur les dangers d'internet suite à la conférence organisée par l'APE sur le
même thème. 
– Classe découverte CM      : du 11/06 au 14/06. Très intéressant, captivant, passionnant. Pascale souligne le comportement

exemplaire et responsable des enfants. La présence des animatrices (Christine et Dominique) a été très appréciée.
– Sortie au parc de la Préhistoire: le 13/06. Très belle sortie, riche et adaptée aux enfants de la PS au CE. Merci aux très

nombreux parents et animateurs accompagnateurs. 

2/Préparation de la fête de l'école.

Elle aura lieu le samedi 22 juin après-midi.
Voici le message transmis par l'équipe enseignante aux parents :

« Chers parents,
Quelques petites précisions pour la fête de l'école du Samedi 22 juin 2019.
Nos élèves doivent venir habillés monochrome (haut et bas unis et de la même couleur) .
 *les élèves de CM1 (Pascale et Marie) seront tout en noir (pas de jupe pour les filles).
Les élèves de Sylvie ont des consignes particulières.

Voici le programme :
Ouverture à 14 heures. 
Expositions et stands dans l'enceinte de l'école (intérieur/extérieur) .

Au gymnase     :
15 h 00  à 15 h 20: Danses classe de Sandrine (rdv des élèves concernés à 14h45 à la salle des fêtes.)
15 h 20 à 15 h 40: Danses  classe  Sylvie Petit  (rdv des élèves concernés à 15 h 00 à la salle des fêtes.)
15 h 40 à 16 h 00 : Danses classe de Karine (rdv des élèves concernés à 15h30 à la salle des fêtes.)
16 h 00 à 16 h 20 : Danse classe de Pascale et Marie (rdv des élèves concernés à 15h45 à la salle des fêtes.)
Après avoir dansé les élèves concernés retournent avec les parents.Merci d’être à l'heure aux rendez-vous.
Merci également d'être le plus rapide et le plus silencieux possible car les spectacles s’enchaînent et cela
nécessite beaucoup de respect de la part de chacun.  

16 h 30 : Tirage de la tombola à l'école.

16 h 45 : Rangement des stands. Tout le monde doit aider sinon …. c'est toujours les mêmes !   :-)

17 h 00: Rassemblement des élèves dans leurs classes respectives
17 h 15 : Chorale de l'école et Danses de Kiki.
La soirée se terminera avec la Bodega  du comité des fêtes (repas sans réservation)- voir flyer.

Pour que notre fête soit belle, votre aide nous est précieuse.On a grand besoin de parents (papis, mamies.....) 
pour tenir les stands.Pour l'instant, on manque de volontaires. Vous pouvez vous inscrire sur le planning dans 
l'école sur la porte de l'ancienne classe de Karine.



Vous pouvez amener une clé USB si vous voulez récupérer les photos de l'année sur nos ordis. »
 
La soirée se terminera avec Le comité de fêtes; voir flyer.

Blocage de la route .

3/Effectifs et répartition des élèves pour la rentrée 2019.

Maternelle Élémentaire

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2

26 16 22 15 20 26 18 21

64 100

Total prévisionnel: 164 élèves

4/Organisation pour la rentrée 2019.

Les classes seront réaménagées selon les configurations choisies par le conseil des maîtres, souverain.
Trois nouveaux enseignants arriveront en septembre en élémentaire. 

Monsieur l'Inspecteur est favorable à une GS/CP, qui permettrait de délester un peu l'école (plusieurs classes,
notamment  en  maternelle,  seront  chargées).  Pour  un  bon fonctionnement  de  cette  classe,  une  ressource
supplémentaire est nécessaire (ATSEM ou service civique). C'est pourquoi l'équipe enseignante formule une
nouvelle demande d'heures supplémentaires d'ATSEM ou la mobilisation d'un service civique afin de porter
aide à la classe de GS/CP.

La classe actuelle de Pascale sera libérée pour y installer une salle commune d'activités. Pascale réintégrera son
ancienne salle de classe (équipée du visiophone). Le visiophone est demandé dans le bureau de la directrice.

La salle des fêtes sera utilisée comme cette année pour la motricité. Un grand merci à la mairie qui a su adapter
cette salle pour l'école.

Le budget fournitures alloué par la mairie est de 30 euros par élève inscrit (papier photocopie à déduire).La
mairie peut elle nous donner la somme exacte pour le 21/06 afin que les commandes soient faites dans les
temps.



5/ Refonte de la sectorisation des collèges du secteur.

Nous avons été réunis le 28/05/19 (parents d'élèves et enseignants) par le conseil départemental de la Haute-
Garonne pour une information et une discussion autour de la sectorisation des collèges de St Lys, Fontenilles,
Rieumes et Fonsorbes. Les élèves de Bonrepos seraient concernés à la rentrée 2020 (les CM1 actuels). Cela
signifie qu'il y a des chances pour qu'ils soient scolarisés au collège de St Lys. Nous aurons une proposition le
jeudi 20/06 au cours d'une réunion à laquelle les parents sont de nouveau conviés.   
Mme Etaix précise que le temps de trajet en bus pour St Lys ne serait supérieur que de 5 minutes par rapport
au trajet actuel pour Fontenilles. L'heure de départ serait sensiblement identique. Il a été demandé d'étudier
l'évolution des populations de tout le secteur pour une meilleure analyse de la sectorisation sur le long terme
(ouverture d'un nouveau collège à Seysses...). D'autres arguments ont été avancés  : trajet du collège identique
au trajet professionnel des parents, accès au collège en vélo... Concernant les fratries, le problème reste le
transport scolaire qui ne sera plus assuré dans 4 ans (il est maintenu pour les élèves actuels de CM2 qui entrent
à Fontenilles), la ligne de bus sera supprimée.

6/Questions diverses.

Question pour la mairie : Lors de la réunion publique au collège de Fontenilles sur la sectorisation des collèges,
nous avons appris que la mairie a pris position en faveur d'un scénario qui conduirait les élèves du village à
dépendre du collège de Saint-Lys. Quelles sont les raisons qui ont conduit à ce choix ? Pourquoi les délégués
des parents d'élèves n'ont-ils pas été consultés ? Cf. ci-dessus. Une réponse écrite a été donnée par la mairie et
transférée par les délégués de parents d'élèves aux parents qui avaient communiqué leur adresse mail aux
délégués.

Question pour l'équipe enseignante :   Que pensez-vous de l'idée d'organiser des rencontres sportives avec des 
écoles de communes voisines ?

Pendant de nombreuses années, ces rencontres ont été organisées, proposées par l'USEP. Cette année, rien n'a
été  mis  en  place  par  l'USEP  dans  notre  circonscription.  Nous  allons  revenir  vers  notre  Inspection  pour
demander le renouvellement de telles rencontres , si ce n'est USEP, interclasses.

Pour l'année 2019/2020, Mme Perez reprend le poste de direction de l'ALAE de Bonrepos. Mme Dufour reprend la double
direction à Empeaux.
Les inscriptions pour le centre de loisirs de cet été sont jusqu'au 21 juin. 
Les fiches de renseignement enfant sont pré-remplies et seront distribuées dans les cahiers prochainement.

La séance est levée à 19h55 .


