Ecole Primaire Belbèze-les-Toulouse
9, rue du Vignemale

Compte-rendu du Conseil d’Ecole
du Jeudi 31/01/2019

31240 L’Union
La séance débute à 17 h 30
Sont présents :
•

Enseignants : Mme Cancian / Mme Rouel / Mme Bertolino-Person / Mme Paret / Mme
Fau / Mme Krzywdziak / Mme Gonzales (remplacement Mme Fabre)/ Mme Millard
(Directrice)

•

Parents élus : APEIU : Mme Breton / Mme Colombies / Mme Crochet-Petit / Mme
Authié / Mme Gerbier
FCPE : Mme Bastié / Mme Chollet / Mr Luceau / Mr Fédou /

•

Mairie : Mr Péré Marc Maire / Mr Feuillerat adjoint vie scolaire
Visus Emma responsable Enfance-Jeunesse / Berges Bernard directeur ALAE

Sont excusés :
•

Mr Duez, Inspecteur de l'Education Nationale HG 7

I / POINT Mairie
1. Questions émanant des Enseignants: 15 min
- Suivi des effectifs rentrée 2019
- Problèmes des élèves hors communes : 16 élèves à l’élémentaire
(questionnement : le rectorat menaçant de ne pas comptabiliser les non résidants
de la commune dans les effectifs)

Il y a 239 élèves à ce jour, une moyenne : 26,5 élèves par classe

Est-il prévu l'ouverture d'une nouvelle classe à la rentrée 2019 ?
La Mairie a prévu de demander une ouverture de classe à la maternelle et une
élémentaire sur une école de la commune.
La Mairie doit rencontrer Monsieur l'Inspecteur au mois de mars. Les conditions
d'ouverture de classe devraient se durcir.
Travaux :
 Les 2 escabeaux de l’école (marqués au feutre indélébile) ont disparu ce
trimestre. Nous en avons besoin dans notre pédagogie pour l’affichage en
classe. L’un d’entre eux a été retrouvé (emprunté par le CLAE)
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Il faudra faire une demande de remplacement à la Mairie si le second n'est pas
retrouvé.
- L’ascenseur livré le 13-03-2019.
L’an prochain : un élève avec handicap moteur risque d’être dans une classe à
l’étage.
Un avis favorable a été donné pour la mise en service de l’ascenseur. L’Ecole a 2
clés. Il est rappelé que cet ascenseur est prévu pour les personnes à mobilité
réduite et que les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.
- Demande d'aménagement (petits travaux) : Afin de permettre une aération
régulière dans les toilettes du RDC (et du hall), est-ce possible de mettre des
fenêtres oscillo-battantes ? cf annexe

Lors de la réunion préparatoire au conseil, Mme Edouard a répondu qu’il s’agissait
d’une demande nouvelle de travaux à chiffrer.
Lorsqu’un dysfonctionnement de toilette est constaté par exemple, une chasse
d'eau qui coule de façon permanente : ce sont les services techniques de la
Mairie qui décident en fonction de la réparation.

Lors du premier conseil, il avait été évoqué la possibilité de mettre un barnum
dans la cour.

La directrice n’est pas à l’aise avec cette proposition de barnum (encrage au sol
qui pourrait présenter un danger …).
- Des élèves ciblés MDPH (5 /8) ont besoin d’un accompagnement sur le temps
péri-scolaire pour pouvoir accepter les contraintes de la vie en collectivité (4
élèves ont besoin d’une aide au niveau du comportement et 1 élève d’une aide au
niveau moteur). La municipalité peut-elle prévoir un animateur spécialisé pour
cette aide à l’intégration ?
Mr Feuillerat : Un plan de formation va être mis en place pour sensibiliser les
animateurs aux enfants porteurs de handicap.
Un poste d'AVL devrait être ouvert. Création d'un lien avec la MDPH.
Proposition d'association du CLAE aux équipes éducatives.
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2. Questions émanant des Parents d’élèves:
2.1 Point sur le guichet unique:
L'accès au Guichet Unique (restreint) pose problème aux parents ?
Tout passe par le portail famille sur le site internet. Il est rappelé que la
personne compétente en mairie est disponible la journée du vendredi.
2.2 Point ALAE:
Directeur de l’ALAE : Le Projet pédagogique a été harmonisé pour toutes les
structures. Il sera disponible dès que terminé. Il sera affiché d’où la possibilité
de le consulter sur l'école.
Est-ce possible d'avoir un trombinoscope des animateurs ? Oui
Quels sont les TAP proposés aux enfants? Affichages extérieur et à l'accueil.
Point sur la mise en place des serviettes de table.
Problème d'hygiène. 30 à 40% des élèves n'ont pas leur serviette.
Le suivi des effectifs des enfants à chaque temps fort de l’ALAE : fin des cours
à 11h 45, fin des cours à 16 h 30...). Le imatin, l’appel est fait sur la tablette et à
midi : les animateurs font l’appel dans les classes. On a le nombre exact de
présents sur le temps cantine à 12h05. Le soir : les enfants sortent de classe
pour s'inscrire. Le risque est qu’ils oublient de le faire. L’ALAE cherche des
solutions.
Les parents remercient de nouveau et chaleureusement les Animateurs pour leur
grande implication dans la préparation de la fête de Noël qui a été très appréciée
tant par les Petits que les Grands.
Les parents souhaitent poursuivre cette collaboration qui crée du lien entre
parents animateurs et la fierté des enfants de montrer le fruit de leur travail.
2.3 Tri des déchets:
A ce jour, le geste du tri sélectif est un geste quotidien pour nos enfants.
Ne pas trier les différents déchets au sein de l'établissement scolaire n'est pas
cohérent avec le geste civique et citoyen qui en découle.
Ainsi, est-il possible d'assurer la continuité du tri sélectif par différentes
poubelles recyclage / non recyclable ?
Mr FEUILLERAT propose de reprendre le Projet de Recyclage au départ avec
de nouvelles caissettes et mise en place d'un nouveau fonctionnement. Le projet
sera à redéfinir par l’Ecole.
Fête de fin d'année prévue le 14 juin : Grande Halle réservée
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Il faudra transmettre rapidement les besoins en matériel aux services de la
Mairie.
Demande d'organisation d'une première réunion avec Mme Millard, une ou deux
enseignantes référentes, un représentant de l'ALAE et des parents d’élèves afin
de valider le déroulement date de la réunion : 21 mars à 18h
Les parents s'orientent vers les grillades. Un système de précommande serait
mis en place afin d'avoir de la visibilité sur le nombre de participants.
Souhait d'avoir un groupe de musique type Bandas comme l'an passé.
Mme Visus, responsable mairie enfance-jeunesse relève cette possibilité.
Si une tombola est organisée, un recensement des lots doit être effectué afin
d'éviter tout achat inutile.

II / Point Ecole
Emplois civiques : Ce sont des emplois créés par le Rectorat.
Le directeur fait une demande avec un ordre de mission précis.
2 services civiques ont été attribués sur l'école.
Mission : Contribuer aux activités éducatives, pédagogiques et citoyennes
-Aide à la surveillance dans la cour (gestion des élèves difficiles, aide à
l’intégration de ces élèves)
- Aide à l'accueil, répondent à l'interphone, au téléphone.
Sensibilisées aux procédures concernant la sécurité, elles rappellent aux parents
qu’il est nécessaire qu’ils se présentent pour pouvoir rentrer dans l’école.
Sorties scolaires :
CM1/Cm2 : voile / projet classe d'eau en lien avec la voile.
Partenariat avec intervention (en classe) d'étudiants sur un projet
scientifique.
CP : spectacle Pierre et le loup
Les sorties scolaires de fin d’année seront décidées au fur et à mesure.
16 avril : concert JMF pour toute l’école.
Projets + coopérative :
- L’équipe enseignante remercie la Mairie (Mr Feuillerat et les services de la
Cantine) et les parents d’élèves des classes qui les ont aidés dans le déroulement
de leur projet « breakfast ». Cette action a rapporté à la coopérative de l’Ecole
890 €.
- Les parents d’élèves APEUI remettent à l’Ecole un chèque de 407,4 €
correspondant à la vente de sapins et de chocolats pour Noël. Les enseignants
remercient les parents pour leurs actions.
- A prévoir : Vente des chocolats de Pâques avec Sacourtade.
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Point bibliothèque : Grâce à l’action d’Audrey CHOLLET 300 livres seront
prochainement proposés aux enfants. Parallèlement un tri des vieux livres est en
cours. La directrice au nom de l’Equipe enseignante remercie le parent élu pour
cette excellente nouvelle.
Un budget de 6600 euros pour la bibliothèque (réaménagement...) a été voté en
conseil municipal. Il faut réfléchir à l’aménagement.
Appel à volontaires des parents pour la gestion et l'encadrement du dispositif de
prêt.
Conseil terminé à 19 h 30 / Le prochain conseil aura lieu le : 27/05/2019 à 18 h
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