
École élémentaire Borde d’Olivier          Procès-verbal du conseil d’école du 06 février 2018 

Présents : Mme Touzet (APEIU), Mme Nion (APEIU), Mme Bouler (APEIU), Mme Sartres (APEIU), Mme Quris (APEIU), Mme Fremaudeau (FCPE), M. 

Amadéi (FCPE), M. Combes (FCPE), Mme Lagroue, Mme Esquembre, Mme Calas, Mme Argaut, Mme Cros, Mme Servières, Mme Joudiou, Mme 

Herbert, M. Chéret, M. Bonnevie (enseignants) et Mme Puntil (directrice et enseignante), Mme Toulze (adjointe Enfance /Jeunesse), M. Péré (Maire), M. 

Gonzales (directeur ALAE) 

Excusés : Mme Combes-Sézille (Inspectrice de l’Education Nationale), Mme Albenne (FCPE) 

Début du conseil d’école à 17h38 

PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) : L’exercice de simulation d’une intrusion a eu lieu le 08/11/2017 en commun avec 
l’école maternelle. Il a montré à nouveau des difficultés dans la transmission de l’alerte (signal) et dans la fermeture des salles 
de l’école. Il s’est tenu en présence de représentants de parents d’élèves et de Mr Frézouls, conseiller pédagogique de la 
circonscription mais en l’absence de représentant de la municipalité ou de la police municipale. La municipalité indique être en 
attente d’une règlementation donnée par l’Etat pour savoir quel type de signal mettre en œuvre. Mme Puntil indique qu’il n’y a 
pas de consigne nationale car il faut s’adapter aux locaux de chaque groupe scolaire. Elle communiquera à la mairie les 
coordonnées de la DARM (Direction Académique Risques Majeurs) qui pourra les conseiller. La mairie demande également 
que les enseignants précisent leur attente pour la fermeture des classes (type de verrou et hauteur). Un conseil des maîtres se 
réunira pour en discuter et transmettra à la mairie les choix de l’équipe enseignante. Monsieur le Maire souhaite que des 
décisions soient prises pour le prochain conseil d’école avec une mise en œuvre durant la prochaine année scolaire. Il indique 
que, dorénavant, la municipalité enverra un représentant pour les exercices PPMS alerte/intrusion. Un exercice PPMS 
« confinement » et 2 exercices incendies communs avec la maternelle sont programmés d’ici la fin de l’année.  
Expérimentation de l’arrêt des goûters aux récréations du matin et de l’après-midi : Ce test a commencé le lundi 05/02 et 
il durera 3 mois, jusqu’au retour des vacances de printemps avant de donner lieu à une conclusion qui sera communiquée aux 
familles et discutée lors du 3ème conseil d’école. Des séances sur l’alimentation ont été menées dans les classes en décembre 
et/ou janvier pour expliquer cet essai. Cette expérimentation a globalement été comprise, quelques familles ont exprimé leur 
inquiétude pour des enfants déjeunant tôt ou pas. L’équipe enseignante rappelle que les enfants concernés peuvent prendre 
une collation (fruit ou compote par exemple) à l’ALAE avant le début des cours. De même, le goûter à l’ALAE à 16h30 reste 
possible. En cas de problème, il peut y avoir des aménagements pour des enfants à besoins particuliers. Pour l’instant aucun 
problème n’a été relevé mais il n’y a pas encore de recul. 
Coopérative scolaire affiliée à l'OCCE : Mouvements depuis le dernier conseil d’école : 

Opération Crédit Débit 

Solde au 07/11/17 + 3 650,65 €  

Photos individuelles (bénéfice) 2068,80 €  

Spectacle de magie (Noël)  965 € 

Sorties scolaires (concerts, visites de musées, etc.)  694 € 

Transports pour sorties scolaires  992,20€ 

Projets (sciences, EPS, jeux mathématiques, arts plastiques, 
etc.) 

 414,80 € 

Loto de l'école 2 982,24 €  

Kermesse de Noël 688,01 €  

SOLDE au 06/02/2018 + 6 323,70 €  

La coopérative scolaire permet de payer toutes les sorties payantes même si elles ont lieu à L’Union. Par exemple le spectacle 
de magie à l’occasion de Noël (Grande Halle) a coûté 965 €. Des dépenses sont en cours et non comptabilisées pour l’instant 
(sorties et spectacles du 2ème semestre, etc.). 
Bilan du loto : La soirée du loto s’est déroulée de façon conviviale grâce à l’engagement des organisateurs qui ont fait un 
travail très important et apprécié par tous. L’équipe enseignante remercie tous les parents qui se sont impliqués dans la 
préparation du loto, lors de la soirée ou en offrant des lots ainsi que la mairie de L’Union pour son aide. Le montant des 
recettes de la soirée s’élève à 4 918,40 € et le montant des dépenses engagées est de 1 936,16 € soit un bénéfice de 2 982,24 
€ qui sera utilisé pour les sorties, spectacles et projets des différentes classes (11,70 €/élève). Une réflexion sera engagée 
pour voir s’il faut faire évoluer cette formule qui nécessite une préparation importante. 
Spectacles et sorties scolaires à venir: Dans le cadre du projet « Danse à l’école » les classes de CPA et de CE1B 
travaillent avec la participation d’un chorégraphe et auront des rencontres/correspondances avec d’autres classes. Les deux 
classes de CP ont une liaison avec la GS et elles iront au musée des Abattoirs prochainement. La classe de CPB fera 
également de la natation au 3ème trimestre avec la classe de CE2B. Les deux classes de CE1 iront au musée des Augustins 
prochainement. Les classes de CE2 auront une animation (payée par la Mairie) sur les premiers secours avec la Croix Rouge 
et elles iront à un spectacle sur « Le petit prince ». Les classes de CE2 et de CM2 assisteront à un spectacle des Jeunesses 
Musicales de France (JMF) intitulé « Les fables de Jean de les égouts ». Les classes de CE2 et la classe de CM2B ont un 
projet avec la bibliothèque de L’Union sur l’oralité, la prise de parole afin d’organisée une visite contée à destination des 



classes de CP et CE1. Les classes de CM1 auront une animation sur les abeilles donnée par un apiculteur. Elles iront aussi 
visiter le centre de tri et de valorisation des déchets de Bessières. Elles assisteront à un spectacle des JMF « Voyage sans 
visa ». Les CM1A ont une sortie prévue à la forêt de Buzet pour un travail sur l’environnement, la forêt, les arbres. La classe de 
CM1B organise la journée sportive à destination de tous les CE1 de L’Union. Les classes de CM1 et de CM2 prendront part au 
chantier participatif de replantation de la peupleraie organisé par la Mairie avec l’association Arbres et Paysages d’Autan pour 
une animation sur la nature et le développement durable. Les classes de CM2 auront une animation à la Mairie sur les valeurs 
de la République en partenariat avec la Société des membres de la légion d’honneur. La classe de CMA a un projet sur la 
nature en ville avec la venue d’un urbaniste. Les classes de CP, CE1 et CM2 participeront au forum sur la sécurité routière 
organisé par la Mairie de L’Union. 
Préparation de la kermesse de fin d’année : La kermesse de fin d’année est prévue le jeudi 05 juillet. Comme les autres 
années, des ateliers (loto, arts plastiques, jeux, sport) seront proposés aux élèves. L’an dernier les chorales des classes étaient 
peu audibles car le public ne faisait pas le silence. Pour que les enfants puissent bénéficier de l’écoute qu’ils méritent les 
chorales seront disséminées dans la cour et auront lieu à des moments échelonnés (pour que les parents des fratries puissent 
assister aux différentes représentations) sous la forme d’une promenade en chansons. Un repas partagé sera proposé en 
suivant. Une réunion de préparation aura lieu prochainement. 
Projet d’école / bilan du projet 2014-2018 : Le projet d’école pour la période 2014-2018 se termine et l’équipe enseignante a 
procédé à un bilan des actions avant d’en rédiger un nouveau pour la période 2018-2022. Ce bilan est globalement positif avec 
des actions qui sont mises en place au quotidien et sous la forme de projets. Beaucoup d’actions rencontrent un succès 
d’ensemble avec quelques points à améliorer. Par exemple, des chorales ont été mises en place pour aider les élèves à avoir 
un esprit de groupe. Des progrès importants ont été faits dans l’apprentissage des chants, l’écoute des autres, le chant à 
l’unisson, la posture, etc. mais la restitution auprès des familles est perturbée par un public peu attentif et bruyant. De même, le 
permis à point a un rôle pour prévenir l’incivisme et c’est efficace pour la grande majorité des élèves : plus de 90 des enfants 
ne perdent aucun point. Quelques-uns perdent quelques points mais ils font alors attention à leur comportement afin de les 
récupérer. 5 ou 6 élèves seulement sur l’école ne rentrent pas dans ce dispositif qui n’a aucune influence sur leur 
comportement. Pour l’ouverture culturelle, toutes les classes de l’école participent à de nombreux spectacles, concerts et 
visites de musées. Les élèves ont également un porte-vue récapitulant leur parcours culturel du CP au CM2. Dorénavant 
l’anglais est la seule langue enseignée à l’école (langue enseignée en 6ème au collège de secteur) et ce dès le CP. L’équipe 
enseignante s’est dotée d’outils communs et d’une progression commune. Toutefois, cet enseignement reste lié aux 
compétences des différents enseignants. Nous rencontrons le même problème avec l’utilisation de l’ENT. Les classes utilisent 
cet outil de façon hétérogène en fonction des compétences des enseignants, de l’âge des élèves et des projets des classes. 
Après avoir fait le bilan du précédent projet d’école, l’équipe enseignante travaille à l’écriture du projet 2018-2022. Il sera 
présenté en détail lors du 1er conseil d’école de l’année 2018-2019. 
Informations Mairie / Travaux avenue des hortensias : Les familles ont été informées par la mairie par courrier électronique, 
par courrier et dans le journal municipal. Les travaux d’aménagement vont commencer le 12/02 et dureront jusqu’en novembre 
avec différentes phases : nouveau réseau d’eaux usées, enfouissement des réseaux et réaménagement de l’avenue 
(circulation et plateaux traversants pour sécuriser l’accès aux écoles et à la crèche, stationnement, voie cyclable). Lors de la 
première phase (jusqu’en mai) la rue sera fermée à la circulation sauf pour les riverains et le car de ramassage scolaire. Le 
stationnement se fera boulevard des Fontanelles et sur le parking du centre commercial Saint Caprais. L’accès aux écoles se 
fera à pied par un cheminement sécurisé. L’accès à l’école élémentaire par la rue des roses n’a pas été retenu suites à des 
problèmes de sécurité rencontrés par l’ALAE et l’école maternelle lors des travaux de la cantine il y a 4 ans. La mairie va 
redonner aux familles une information sur le ramassage scolaire (inscription en mairie), peut-être que de nouvelles familles 
seront intéressées par ce moyen de transport durant le temps des travaux. 
 

Fin du conseil d'école à 19h40. Prochain conseil d’école le 05 juin 2018 à 17h30 

 

La secrétaire de séance, Mme Cros    La directrice, Mme Puntil 

 


