
PROCÈS VERBAL DU TROISIEME CONSEIL D’ÉCOLE
JEUDI 24 JUIN 2021

1 – Membres du CE
Un tour de table est organisé afin que chacun puisse se présenter.

Doittau Véronique excusée Lion Frédérique présente

Vidal Jean-Philippe présent Dray Anabel présente

Leleu Carole présente Blazy Anne présente

Zinader-Lima Jennifer absente Schmitt Estelle présente

Bougoumara Mustapha absent Gombert Sylvie présente

Pinout Vanessa présente Sala Elodie présente

Dehaene Marie absente Majourau Marilys présente

Aumonier Elodie (mairie) présente Saint Omer Emilie présente

Rouan Mélanie présente Eychenne Carole excusée

Pasquet Carole présente Trousson Marie-Flore présente

Amic Pascale présente Hyde Jennifer excusée

Penalva Sonia présente Joucla Sophie présente

Louvel Jennifer suppléante

La secrétaire de séance est Mme Saint Omer, enseignante en classe de CE1.

2 – Carte scolaire et effectifs pour la rentrée 2021
Lors de la première commission, au mois de février, une fermeture de classe maternelle avait
été décidée. Grâce à la mobilisation des parents et de la mairie, qui ont obtenu un rendez-vous
avec le Directeur Académique des Services de l’Éducation Nationale, ainsi qu’à l’augmentation
des inscriptions pour la rentrée prochaine, la réouverture de la classe a été actée lors de la
commission du 14 juin. Aussi, l’école compte cette année 6 classes d’élémentaire et 3 classes
de maternelle.
Les effectifs sont les suivants, à ce jour : (pour un total de 204 élèves)
20 PS
22 MS
27 GS
23 CP 
31 CE1
20 CE2
36 CM1
25 CM2

3 – Répartition pédagogique et fournitures scolaires
La structure de l’école pour la rentrée 2021 sera la suivante :
2 classes de PS/MS à 21 élèves
1 classe de GS à 27 élèves



1 classe de CP à 23
1 classe de CE1 à 23
1 classe de CE1/CE2 à 18 élèves
1 classe de CE2/CM1 à 18 élèves
1 classe de CM1 à 25 élèves
1 classe de CM2 à 25 élèves

(Depuis, cette structure a été revue : les classes de CE1/CE2 et CE2/CM1 disparaissent au
profit d'une classe de CE2 et d'une classe de CE1/CM1).

Les listes de fournitures scolaires transmises aux parents élus avant le CE ont été validées.
Les listes de fournitures maternelles sont toujours en attente à ce jour.

4 – Relation CM2/6e
Différentes visioconférences ont eu lieu concernant la liaison CM2/6e. Une visite du collège a
lieu demain matin (vendredi 25 juin). Des échanges réguliers ont lieu tout au long de l’année
entre le collège et l’école. De plus, de nombreux projets sont menés par les élèves de CM2 en
lien avec les élèves de 6e. La classe de CM2 a participé à un projet en arts visuels avec Mme
Chabassier : les CM2 devaient dessiner un insecte à partir d’un objet du quotidien et les 6e

l’ont réalisé en 3D. Normalement une exposition des réalisations est en place au collège afin
que les CM2 puissent voir leur insecte en volume, lors de la visite de demain matin.
De nombreux autres projets sont proposés par différents professeurs pour l’an prochain.
(projet  « système  solaire »,  projet  en  anglais,  projet  « atout’lire »,  projet  chorale ;  des
projets en mathématiques, histoire et EPS devraient voir le jour aussi) Le projet « arts »
sera reconduit.
Nous avons aussi travaillé, avec la directrice de l'école de Quint Fonsegrives et l'infirmière
du  collège,  à  la  mise  en  place  d’un  parcours  citoyen  dans  l’école.  Des  interventions  sont
prévues dans les domaines de la santé, de la sécurité, des actions dans le domaine de l’éco-
citoyenneté, tout cela en lien avec le collège.

5 – Organisation des élections de parents d’élèves
Les élections de parents peuvent être organisées différemment depuis 2 ans. En effet, elles
peuvent essentiellement avoir lieu à distance. C’est à dire que la tenue du bureau de vote n’est
plus nécessaire et les parents votent par correspondance. Le matériel est remis aux parents
par l’intermédiaire du carnet de liaison et les votes reviennent à l’école de la même façon.
Seule la présence des parents et des enseignants est nécessaire pour le dépouillement.

Vote : à l'unanimité le vote par correspondance a été adopté.

6 – Exercices de mise en sûreté
Tous  les  exercices  de  mise  en  sûreté  ont  été  réalisés  et  se  sont  bien  déroulés  dans
l’ensemble :
Les sorties de secours en cas d’incendie doivent être modifiées. 
Le plan de mise en sûreté en cas de danger terroriste ou toxique doit être revu.
La localisation des PAI reste un problème majeur. En effet, ces trousses se trouvent dans les
sanitaires prévus pour les personnes en situation de handicap et non dans les classes. Lors
d’une évacuation rapide ou d’un confinement dans les classes,  aucun enseignant ne peut y
accéder. Il serait nécessaire de demander 2 trousses aux parents afin qu’une reste dans les
classes. 



7 – Protocole sanitaire
En ce qui concerne le protocole sanitaire, celui qui est toujours en cours nous empêche de
brasser  les  élèves  d'un  même  groupe.  Le  masque  n'est  plus  obligatoire  dans  la  cour  de
récréation. En revanche, toute personne âgée de plus de 11 ans doit le porter aux abords de
l'école comme le précise l'arrêté préfectoral affiché sur le tableau à l'extérieur de l'école.
Cet arrêté précise que tout individu de plus de 11 ans doit porter le masque à partir de 50m
aux abords de l'école ainsi qu'à l'intérieur.

8 – Bilan des activités et des sorties
Les activités et sorties restent encore très limitées. 

CM2 : semaine « immersion anglais » avec un intervenant australien (un film du spectacle sera
réalisé, un lien sera transmis aux familles dès que le film sera finalisé) – piscine – course
d'orientation à la forêt de Bouconne – intervention de l'association CPIE Terres Toulousaines
en classe sur le moustique tigre – intervention de l'infirmière scolaire sur la puberté 

CM1-CM2 : semaine « immersion anglais » avec un intervenant australien (un film du spectacle
sera réalisé, un lien sera transmis aux familles dès que le film sera finalisé) – piscine – course
d'orientation à la forêt de Bouconne – intervention de l'association CPIE Terres Toulousaines
en classe sur le moustique tigre – intervention de l'infirmière scolaire sur la puberté 

CE2-CM1 : plantations de légumes et de fleurs dans le jardin partagé – course d'orientation
dans  la  forêt  de  Bouconne  –  annulation  de  la  classe  découverte  mais  organisation  d'une
semaine banalisée Théâtre du 7 au 11 juin (compagnie ARFOLIE) avec création de costumes et
de décors  et  création  du « film »  de la  pièce  –  balade  autour de Mons sur  le  thème de
l'histoire de Mons avec Julien Albar

CP-CE2 :  action « biodiversité » avec un intervenant avec observation de la nature (CP) +
pique-nique - intervention de l'association « planète Tarn » pour la fabrication de fusées à
eau – sortie à la cité de l'espace pour finaliser le travail autour de Thomas Pesquet – sortie au
lac de Flourens avec les CE2/CM1 – intervention infirmière sur « l'hygiène de vie »

CE1 : sortie « animaparc » - intervention de l'association « planète Tarn » pour la fabrication
de fusées à eau 

CP : sortie « animaparc » - action « biodiversité » avec un intervenant avec observation de la
nature + pique-nique (avec les CP de Mme Majourau) 

GS : olympiades en maternelle + goûter – intervention muséum d'histoires naturelles – cinéma
(si protocole levé) avec pique-nique le 6 juillet - visio avec une française vivant au Pérou avec
visite de Kuzco en langue espagnole – intervention infirmière « hygiène dentaire »

MS : olympiades en maternelle + goûter – intervention muséum d'histoires naturelles – cinéma
(si protocole levé) avec pique-nique le 6 juillet – visio avec une française vivant au Pérou avec
visite de Kuzco en langue espagnole

PS : olympiades en maternelle + goûter – intervention muséum d'histoires naturelles – cinéma
(si protocole levé) avec pique-nique le 6 juillet



9 – Point coopérative scolaire
Recettes 2020-2021 : 14853 € dont 3000€ mairie et 1000€ APE
Dépenses : 14082 €
Reste : 10640 €
En attente de paiement : bus animaparc – sortie cité de l'espace – fabrication fusées – sortie
cinéma maternelle – intervention animateur australien – bus pour la visite du collège.

A noter : 1678€ ont été versés en acompte de la classe découverte des CE2/CM1 et seront
remboursés en novembre.
Reste à encaisser aussi : 15€ par élève pour la semaine « immersion anglais ».

Projets d'achats : jeux de cour.

10 – Travaux et équipements effectués, prévus et à prévoir
L'équipe mairie a été remerciée pour son efficacité.

Parole  donnée  au  représentant  mairie :  peinture  de  la  classe  de  maternelle  (bâtiment)  +
bureau  direction  –  la  fibre  a  été  installée  en  filaire  dans  toutes  les  classes  (point
informatique  prévu  durant  les  vacances  avec  mairie  et  directrice)  –  une  nouvelle
photocopieuse a été installée dans la salle des adultes 

En ce qui concerne la BCD/salle informatique, une demande de service civique a été faite afin
de remettre ce lieu en route.

11 – Questions diverses
1 – Le sujet de la cantine a été remis en avant au niveau des questionnaires des parents

et nous avons en plus quelques remontées récurrentes et négatives. En effet, le prix de la
cantine a déjà été augmenté en début d'année suite au changement de prestataire et suite à
la  modification des  repas.  Les  parents  se retrouvent avec  des  factures  plus  importantes
qu'avant. Est-il possible de bénéficier d'un peu plus de tolérance sur cette surfacturation
tout en respectant bien évidemment un délai raisonnable pour la demande de changement au
vue du contexte actuel ? Les parents délégués préconisent une demande de modification de 3
repas par trimestre et par enfant.
Depuis le changement de prestataire les parents sont assez contents et le retour des enfants
est très positif.
De plus, il avait été évoqué l'éventualité de pouvoir faire ces demandes sur une plateforme
afin de pouvoir faciliter le travail de la personne en mairie.

La surfacturation (= repas pris en plus de ceux prévus au trimestre 1,50€) ne sera pas revue.
Beaucoup trop d'enfants mangent à la cantine sans y être inscrits et ce sont souvent les
mêmes enfants. Il y a plus de flexibilité pour les personnels soignants.
La possibilité d'annuler des repas sera vue au conseil municipal de septembre.
Mise en place du prélèvement automatique.
Plats de réchauffe en inox – mise en place d'un self dans les années qui viennent – agencement
plus ergonomique de la cuisine 
Menus consultables sur le site du prestataire

Le local poubelle est prévu dans la première phase des travaux de la nouvelle école. En effet,
à deux reprises cette année, l'accès au terrain de basket-ball a été interdit car des asticots
s'étaient développés dans les poubelles qui ont dû être nettoyées.



2 –  Jeux de récréation :  les  parents  s'interrogent  sur  le  matériel  et  les  jeux  ou
activités  qui  sont  mis  à  disposition  des  enfants  pendant  la  récréation  (vélos,  jeux
extérieurs...) : quel est le budget annuel accordé par classe pour investir dans ces jeux et
quel est le budget également accordé pour changer le mobilier qui devient vétuste ?

Côté élémentaire : des cordes à sauter, des élastiques, des cerceaux, des raquettes scratch,
des cartes, des ballons sont proposés. Mais le grand jeu des enfants est de les mettre sur les
toits ou de les utiliser à d'autres fins. Les jeux sont donc cassés ou perdus. En une période, il
n'y a plus rien. Nous réinvestirons dès la rentrée dans de nouveaux jeux.
Les jeux ramenés de l'extérieur sont toujours interdits car cela engendre trop de conflits.
Côté maternelle : nous allons discuter avec l'Alae de l'achat de nouveaux vélos – les jeux
extérieurs se détériorent, surtout la maison qui doit être enlevée.
Mme  Gombert  propose  de  mettre  de  nouveaux  jeux  en  place  mais  la  nouvelle  école  va
entraîner un réaménagement de la cour et les nouveaux jeux seront difficilement déplaçables.
L'achat de nouveaux jeux extérieurs ou de mobilier sera fait par la mairie.

12 – Point ALAE
Projet Harry Potter se termine le 25/06
Vendredi 2/07 : Yakajeu entre enfants (sans parents)
CMJ :  Nom de l'école  (Thomas Pesquet est ressorti)  +  Bouger autrement (challenge éco-
mobilité sur une semaine)
Pique-nique dans le cadre de la cantine pour tous les niveaux en trois fois
Fin de clubs d'animation le 25/06
Dernière semaine : jeux d'eau sur les temps du soir


