
École Élisabeth Martres – Bonrepos-sur-Aussonnelle

Compte-rendu du conseil d'école du mardi 14 juin 2022

Présents :
M. Chebelin, Maire de Bonrepos
Mmes Fezas et Bordes, conseillères municipales, commission scolaire.
Mmes Etaix, Bétat et Jeauneau-Idrac, M. Rouanet délégués des parents d'élèves.
Mme Ribaut, directrice, Mmes Obin, Servant, Tran, Pied, Sacarot, et Girbal-Mare enseignantes.
Mme Couloumiers, Déléguée Départementale de l’Éducation Nationale.
Mmes Monteiro et Meyer,   ATSEM.

Excusés :
M. Respaud, Inspecteur de l’Éducation Nationale.
Mmes Marco-Rolin, Pitelet-Dubernet, enseignantes
Mme Torradou, directrice ALAE Muretain Agglo.
Mme Campanella, psychologue scolaire
Mmes Carrie-Reux, Gerbaud-Poirot, Doumeng, Béthune, et M. Monnot délégués de parents d’élèves.

Les compte-rendus de conseil d'école sont projetés afin d'être lisibles et validés par l'ensemble du conseil. Ils
seront mis en ligne sur le blog de l’école une fois validés par le quorum. 

L’équipe pédagogique tient à remercier la Mairie pour le remplacement des ATSEM lors de leur absence et
en particulier celui de Florence qui a été plus long, pour les travaux faits régulièrement ainsi que l’entretien
des  ordinateurs  qui  se  fait  régulièrement,  pour  le  financement  du transport  pour  la  piscine,  la  mise  à
disposition des véhicules et des agents pour les sorties vélos, les ventilateurs...
Remerciements à l’ALAE pour les actions communes, pour la mise à disposition des animateurs lors des
sorties et pour la fête de l’école.
Remerciements  à  tous  les  parents,  et  en  particulier  ceux  qui  ont  passé  les  agréments,  qui  ont  aidé  à
l’encadrement  des  sorties,  aux  représentants  des  parents  d’élèves  et  l’APE  qui  se  renouvellent  en
permanence pour nous proposer des spectacles et pour mener des actions pour l’école, participation à la
fête de l’école.

1. Bilan des différentes actions des premières périodes et évenements à venir.  

- séance pour apprendre à porter secours en CM2 grâce à l’intervention de M . Soulié, dont c’est le métier.
Les élèves ont été très attentifs et très participatifs.
- La journée bleue du 4 avril de sensibilatioin à l’autisme, initiée par l’ALAE et qui a été l’occasion pour toutes
les classes de se saisir de ce sujet pour continuer le travail autour du vivre ensemble.
- spectacle musical des JMF (Jeunesse Musical de France) « Coucou Hibou » le 7 avril : du CP au CM2
- séances de piscine pour CM2. Un grand merci à Caroline qui vient sur son temps personnel pour aider à
encadrer les séances. Tous les élèves de CM2 ont validé l’ASSN. Pour l’année prochaine, le cycle piscine est
reconduit pour les CM2 tous les mercredis matins du troisième trimestre. Attention, pour la rentrée 2023, la
piscine de Colomiers s’engagera sur des travaux importants sur le premier trimestre. Ce qui aura un impact
sur le nombre de créneaux délivrés aux écoles primaires. La priorité reste les classes de 6ème de collège.
- Les sorties vélos :
le 2 juin : CM1/CM2 sortie sur route pour valider le bloc 3 des compétences du « savoir rouler »
le 3 juin :  Du CP au CM2 sortie vélo dans la forêt de Bouconne organisée par l’USEP 31. Toute l’équipe
remercie la contribution de M. Rouanet, M. Dempere et Nicolas à la réussite de cette journée. La mise à
disposition des camionnettes a permis le chargement d’une centaine de vélo.
-Le 16 juin : les CM2 se rendront au collège de Fontenilles pour une journée de liaison (journée sportive)
organisée avec une professeur d’EPS de 6ème.
-Le 15 mars : USEP en maternelle : rencontre « jeux collectifs » pour les PS-MS et MS-GS.
-Le 17 juin : Les élèves de maternelle ainsi que la classe de GS/CP participeront à la sortie vélo à la forêt
Bouconne organisée par la conseillère pédagogique de circonscription (l’USEP ne proposait pas de sortie



vélo pour les maternelles).  Du fait de la canicule, la sortie sera réorganisée autour des parcours en forêt (et
non plus autour d’ateliers) et écourtée (retour sur l’école après le pique-nique). De nouveau un grand merci
aux parents pour leur investissement.
Le 21 juin : sortie des classes maternelles au Zoo de Plaisance en lien avec notre projet sur l’Afrique. 
Le mardi 28 juin : visite du collège de Fontenilles en bus, retour prévu après le repas au collège.
Championnat  d’Europe  de  Pelote  Basque  le  17  juin  aux  Argoulets :  invitation  des  classes  de  CM,  mais
problème pour trouver un transporteur. Pas de réponse à ce jour.
-  vote  pour  le  prix  des  incorruptibles  de  la  lecture :  projet  autour  de  livres  investis  par  les  classes
d’élémentaire. Concours au niveau national.

2. Fête de l’école  

Elle aura lieu le vendredi 24 juin 2022. 
Elle commence à 9h00 pour les élèves seulement (jeux en extérieur, les plus jeunes seront accompagnés par
les plus grands). La journée de vendredi se terminera de manière exceptionnelle à 16h30 pour tous les
élèves. L’après-midi, les plus grands profiteront d’autres activités organisées par les animateurs de l’ALAE.
Dès 14h, un fronton mobile de pelote basque sera installé et géré par un animateur. Le comité des fêtes
offre cette animation.
Le goûter est offert aux enfants par l’APE, vers 15h30.
A partir de 16h30 débuteront les spectacles de danse préparés par les élèves de maternelle et les portes
ouvertes de l’école où seront exposés travaux d’élèves, diaporama, … et kermesse organisée par l’APE et
l’ALAE. 
Fermeture de l’école à 18h30 pour laisser la place à la soirée qui aura lieu dans le gymnase, organisée par le
comité des fêtes. En début de soirée, sera prévu le tirage de la tombola.
NB : l’utilisation de la scène n’est pas possible (question de sécurité). La Mairie s’est mobilisée pour trouver
une solution de remplacement, l’équipe enseignante la remercie. Des tapis prétés par « Kids sans repos »
fera office de scène cette année. La sonorisation sera assurée par M. Salesses. La question de la scène sera
posée pour les années à venir.

3. Bilan financier

RECETTES : 5698,40 euros

dont 

2592 € de  participation des familles

88,50 € de dons de l’ APE

1427,90 €  de bénéfices des ventes des photos

1590 € de subvention de Mairie de mai 2021

DEPENSES : 6716 euros

dont

1725€ :  entrées spectacle élémentaire et zoo maternelle

1267 €: transports en bus

1051 € : inscription à l’USEP

966 € :  matériel pour la cour + cadeaux de classes pour Noël + livres cadeaux pour les CM2

516 € :  abonnements revues, les Incorruptibles de la lecture

386 € :  assurance, OCCE, frais banque



335 € : meuble maternelle

304 € :   matériel  pour la remise en fonction de notre BCD. Merci aux parents qui sont intervenus pour nous 

aider à la remettre en route. L’école sollicitera de nouveau les bonnes volontés.

164 € :  achats ponctuels pour classes (cuisine, bricolage, livres)

Après paiement des dernières sorties, il restera 1855 euros.

Mme Bétat précise que l’APE offrira un montant de 400€ à l’école. Merci à l’APE.

NB : les chèques pour la coopérative scolaire sont à adresser dorénavant à l’association « USEP BSA ».

La clôture des comptes s’effectuera au 31 août (signature d’un parent nécessaire comme chaque année).

4.Sécurité .

Nous avons réalisé un exercice PPMS Risques Naturels et Technologiques le 16 mai qui s’est très bien passé.
Merci  à  la  Mairie  d’avoir  investi  dans  les  fournitures  qui  ont  permis  de  réaliser  ce  confinement  et  de
préparer les prochains. Tous les élèves de l’école, sauf les CM2 répartis dans les autres classes, ont été alors
confinés dans leur classe. 
Un autre exercice incendie, le troisième et le dernier, s’est déroulé le mardi 24 mai, de manière inopinée.
Tous  les  élèves  et  les  adultes  ont  évacué  très  rapidement  les  locaux  pour  se  rendre  au  point  de
rassemblement qui se trouve à la mairie.

5.Prévisions pour la rentrée prochaine.

Nous aurons 7 classes l’an prochain.
Les collègues qui auront [la classe de MS/GS ]et [ la journée + 1/2 journée de décharge de direction en CM2
et une journée en CP/CE1 chez Maîtresse Marie] ne sont pas encore connus.

Effectifs 2022     :  

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2

20 16 16 27 19 19 16 22 52+103=155

PS/MS MS/GS GS/CP CP/CE1 CE1/CE2 CE2/CM1 CM2
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Sandrine
Obin

? Karine
Tran

Marie
Servant

Aurélie
Sacarot

Cynthia
Girbal-
Mare

Nelly
Ribaut

Nouveau collègue sur la classe de MS/GS encore inconnu.
Pas de 3ème Atsem.
Demande d’un service civique sur l’école : les dossiers de demande ne sont pas encore disponibles.

Pour les commandes de fourniture scolaire,  nous avons changé de fournisseur depuis  l’année dernière.
L’équipe avait déjà fait le choix de faire appel à « Librairie Laïque » pour la rentrée 2021.
Pour  la  rentrée  2022,  nous  disposons  d’un  budget  Mairie  de  30  euros  par  élève  pour  commander  les
fournitures scolaires. Mme Ribaut précise qu’il existe aussi la subvention sortie scolaire (10€/élève/an), et le
papier photocopieur hors budget des 30€.

6. Les modalités du vote des RPE pour la rentrée 2022.



L’aide  des  parents  d’élèves  pour  la  mise  sous  pli  des  votes  cette  année  a  été  très  appréciée  et  sera
renouvelée avec l’accord des délégués de parents (élus jusqu’aux prochaines élections). L’accueil des votants
en présentiel n’est pas forcément à renouveler car ce mode de vote n’est pas privilégié par les parents (le
vote par pli porté est le plus utilisé).
Les délégués de parents d’élèves précisent qu’il serait nécessaire de disposer de toutes les adresses mails
des parents : il faudrait solliciter les consentements des parents au plus tôt (via les fiches de renseignements
des élèves).


