Compte rendu du Conseil d’École n°1
Mardi 3 novembre 2020
Sont présents, conformément à une organisation « hybride » validée par l’ensemble des membres du conseil d’école :
- Directrice : Mme VOISELLE
- Enseignantes : Mmes FORTE et CANCIAN
- Représentants des parents d’élèves : Madame STEPHAN Carole (FCPE), Monsieur LACOSTE Guillaume (APIEU)
- Mairie : M. FEUILLERAT, M. ROUX
- ALAE: M. BRIER, Directeur, Mme VISUS, coordinatrice enfance jeunesse
Suivent le présent conseil d’école en distanciel :
- Enseignants : Mmes NEVEU, BERTOLINO, ROUEL, RODIL-PAPAÏT, BAUDET, M. MAYO, M. PUGES
Représentants des parents d’élèves : M. LUCEAU, Mmes FOUJOLS, AUTHIE, CHIARLINI, LOUBEAU et PEIFFER
Sont excusés :
- M. DUEZ, IEN de la circonscription
- Mme PARET, enseignante
Début de la séance : 18h

1. Lecture et vote du nouveau règlement intérieur de l’école
Cf. Annexe jointe.
Règlement voté à l’unanimité (9 votes sur 9 en présentiel + 12 votes sur 12 en distanciel)
2. Lecture et vote du règlement intérieur du Conseil d’école
Cf. Annexe jointe.
Règlement voté à l’unanimité (9 votes sur 9 en présentiel + 12 votes sur 12 en distanciel)

3. Bilan des mesures sanitaires mises en place au cours de la première période et reconduites à partir de la
période 2.
Cf. Plan d’accueil. La seule nouveauté de cette rentrée et le port du masque pour tous les élèves. Le brassage est déjà
limité depuis la rentrée de septembre avec séparation des deux cycles sur tous les temps de la journée. Les arrivées
et les sorties sont échelonnées, les récréations sont décalées sur le temps scolaires et séparées sur le temps ALAE. Il y
a, sur l’école élémentaire Belbèze, une vraie cohérence sur tous les temps de la journée.
Bilan du port du masque à l’école sur ces deux jours (temps classe) : bilan positif, les enfants le gardent en classe sans
trop le toucher (mains occupées car tenue du stylo)
Bilan du port du masque sur le temps ALAE : les enfants touchent beaucoup le masque, l’enlèvent, cassent les lanières,
donc remplacement nécessaire. Le masque est changé une fois, après le repas. Il peut être enlevé pendant quelques
minutes si on est en extérieur et à distance des autres.
Madame VOISELLE est intervenue dans chaque classe à la rentrée pour énoncer les règles liées au port du masque.
Le ministère de l’Education Nationale doit fournir des masques, mais peu de masques sont disponibles pour le moment
pour les enfants. Pour les enseignants, des masques CORELE ont été fournis.

4. Organisation pédagogique de l’école : Présentation de la nouvelle équipe enseignante, classes et effectifs :
Mmes CROS, GONZALES, FAU et FONTEBASSO nous ont quittés pour cette rentrée.
Messieurs MAYO, PUGES et Madame RODIL-PAPAÏT nous ont rejoint (classes de CM1/CM2, et CE2). Madame RODILPAPAÏT assure l’intérim de direction en cas d’absence de Madame VOISELLE.
CLASSE
CP A
CP B
CE1 A
CE1 B
CE2 A
CE2 B
CM1

ENSEIGNANTE(S)
Mme PARET
Mme NEVEU
Mme BERTOLINO
Mme ROUEL
Mme FORTE
Mme RODIL PAPAÏT
Mme CANCIAN

EFFECTIF
23
26
24
24
28
27
26

CM1 / CM2 A
CM1 / CM2 B
CM2
Total :

M. PUGES
M. MAYO
Mmes VOISELLE et BAUDET

25
24
28
255

Il y a 9 élèves de plus cette année par rapport à l’année dernière.
Une nouvelle arrivée en CM2 à la rentrée des vacances de la Toussaint. Nous attendons 2 nouveaux élèves en CP. Pas
de départ depuis la rentrée de septembre. Pour information seulement, 45 GS sont inscrits à l’école maternelle
Belbèze.

5. Résultats des élections des représentants des parents d’élèves :
Date : vendredi 09 octobre 2020.
Cette année, deux listes ont été constituées : APEIU et FCPE
Résultat : 440 électeurs, 279 votants dont 20 bulletins nuls ou blancs, 10 sièges pourvus pour 10 titulaires. 6 sièges
obtenus pour la liste APEIU et 4 pour FCPE. 147 voix contre 112.
Participation : 63.41%, exclusivement par correspondance. C’est un résultat satisfaisant et la directrice remercie
l’ensemble des parents votants pour leur implication.
6. Organisation l’APC
L’organisation de l’APC est propre à chaque classe (aide personnalisée ou suite de projets en petits groupes de
4 ou 6 élèves). Les APC ont lieu sur la pause méridienne, à raison de deux fois par semaine. Les élèves de CM2 font
l’APC avec les enseignants de cycle 3, Madame VOISELLE en étant déchargée.

7. Sécurité :
- Exercice incendie du 29/09/2020 :
L’exercice s’est déroulé dans les conditions normales, avec une évacuation en 2 minutes et 28 secondes.
- Exercice PPMS du 13/10/2020 :
L’exercice s’est également déroulé dans les conditions normales. Les éléments suivants sont soulevés :
o Les classes sont rapidement mises en sécurité, le dispositif d'alerte fonctionne et est audible par toutes les classes.
o Il faudra préférer une mise à l'abri des élèves contre le mur béton de chaque classe plutôt que sous les tables, de
façon à ce qu'ils ne soient pas visibles depuis les vitres de couloir.
o Les portes sont à barricader de l'intérieur au moyen de tables, en plus du verrouillage.
o Le déclenchement automatique des stores électriques (censés s'abaisser automatiquement), n'a pas fonctionné.
Après vérification auprès de la mairie, ces stores sont à commandes manuelles (télécommandes).
o L'arrêt du signal d'alerte au bout de cinq minutes de façon automatique ne signe donc pas la fin du danger. Comme
discuté avec la police municipale, le numéro de téléphone de la directrice (et de sa remplaçante) devra être
enregistré par les forces de l’ordre pour transmission des consignes.
o Le jour d'une intrusion réelle, la personne ayant déclenché le boitier d'alarme doit avoir ce numéro également
pour prévenir de la source du danger. Il peut s'agir d'un enseignant (de ce côté-là, la transmission des informations
est au point, au moyen d'un groupe WhatsApp), mais il peut également s'agir d'un agent municipal (en charge de
l'entretien par exemple). Madame VOISELLE remercie la mairie de bien vouloir transmettre ces numéros à tous
les agents intervenant sur l'école.
Un exercice PPMS – risques majeurs et un deuxième exercice incendie auront lieu respectivement les 2
décembre et 4 mai, à 9h45. Les parents élus y sont conviés.
8. Projets et sorties prévus :
-

-

Le photographe s'est rendu à l'école le 15 septembre. Le bénéfice de la vente revient à la coopérative scolaire.
Les commandes sont en cours.
Toutes les classes bénéficient cette année de 8 séances de natation à la piscine de l’Union, à partir de la
réouverture de la piscine, début mars, et si les conditions sanitaires le permettent.
Toutes les classes participent au projet « Ecole et Cinéma ». Les premières projections le 18/11 pour les cycles
2 et le 19/11 pour les cycles 3 ont été annulées. Nous avons demandé un report.
Dans les conditions sanitaires actuelles, les moments conviviaux (Halloween, Marché de Noël, fête de fin
d’année, chorale) ainsi que les projets éventuels de sorties sont annulés ou compromis. La classe découverte
de Mme Neveu a pu avoir lieu début octobre.
BCD : un grand merci aux parents qui se rendent disponibles pour s’en occuper. Malheureusement, dans les
conditions sanitaires actuelles, les séances sont annulées jusqu’à nouvel ordre. Madame FOUJOLS a proposé
à l’équipe enseignante de lui montrer le fonctionnement du logiciel de prêt.

-

Les temps forts de l’année seront vécus en classe, la priorité pour les enseignants étant, aujourd’hui, la
scolarisation de tous les enfants. Les conditions sanitaires ne permettent pas de prévoir quoi que ce soit
d’autre pour le moment.

9. Bilan de la coopérative scolaire :
Le bilan de la coopérative scolaire a été présenté par Madame VOISELLE, à l’aide du bilan financier 2019-2020
signé par la mandataire, des enseignants et des parents d’élèves. Il est consultable sur demande. Madame FORTE est
la nouvelle mandataire de la coopérative scolaire.
Un budget de 40€ par élève est estimé pour l’année, pour les sorties éventuelles et autres activités scolaires.

10. Fonctionnement de l’ALAE
Cf. questions diverses ci-après.

11. Questions et remarques diverses éventuelles :
Les questions des parents d’élèves sont retranscrites telles qu’elles ont été envoyées à la directrice par mail.
Questions école :
-D'où viennent tous ces remplaçants si rapidement ? D’un vivier d’enseignants remplaçants attribués à chaque
circonscription ! Il y a des remplaçants là pour remplacer « au jour le jour » des enseignants malades. Lors de l’absence
soudaine de 5 enseignants (cas contacts COVID), des enseignants ont été dépêchés sur l’école par le rectorat. Il ne
s’agissait pas d’enseignants remplaçants, mais d’enseignants en charge de la coordination inter-degrés sur Toulouse
(mais il s’agissait bien d’enseignants !). Les parents d’élèves sont ravis que des enseignants remplaçants soient
rapidement affectés sur l’école, et remercient la directrice de la communication à ce sujet via le site de l’école.
- « Serait-il possible que l'ensemble des élèves puissent manger un fruit frais le matin à la récréation ? (et rien d'autre
qu'un fruit donné par les parents qui le souhaitent ). Cela participe à l'éducation à la santé (promouvoir et
encourager les 5 fruits et légumes par jour) et parait important pour les enfants en pleine croissance (éviter la fringale
de 11h malgré un bon petit déjeuner) » : ceci est possible sur le temps du CLAE, juste avant le temps de classe.
L’ensemble des écoles a reçu la préconisation de supprimer ce temps de goûter sur le temps scolaire.
- Est-ce que des actions de sensibilisation sont prévues sur le racket / le harcèlement / l’éducation affective et
sexuelle ? Oui, ceci fait partie des programmes et des sensibilisations ont lieu dans chaque classe. De plus, Madame
VOISELLE a sollicité l’infirmière scolaire début septembre pour des interventions sur le cycle 3.
Questions ALAE
- Communication TAP / Depuis la rentrée (7 semaines), nous constatons qu'il n'y a pas eu d'information concernant
les NAP alors que nous avions souligné ce manque de communication lors du dernier conseil d'école de juin 2020.
Pourriez-vous envisager de distribuer des flyers pour expliquer aux parents les activités proposées et le
fonctionnement des temps périscolaires. Guide général de fonctionnement des ALAE diffusé aux parents + Liste
affichée sur le panneau d’affichage. Parents : communication demandée via le site de l’école afin de centraliser toutes
les informations.
- Roulement des animateurs / L'équipe a été renouvelée en grande partie. Avez-vous prévu des exercices type alarme
incendie, intrusion pendant les temps périscolaires afin de connaître les protocoles en vigueur. Nous insistons sur la
nécessité vu le contexte de vigilance attentat de faire un exercice avec la nouvelle équipe dans les plus brefs délais.
L’ALAE a en effet prévu de réaliser ce genre d’exercice cette année. Des scénarii ont été définis.
- Etant donné le contexte sanitaire et l'organisation des groupes pour la répartition des cours, les cycles 2 ont-ils accès
aux salles neuves en dessous du cinéma ? Salles du service enfance jeunesse : CM1/CM2 sont sur l’ancien centre de
loisirs, les CP/CE1/CE2 ont accès à toutes les salles de l’école (et pas les salles du haut). Seule la salle des tapis et la
salle d’étude sont utilisées par les 2 groupes en décalé (pas de croisement des groupes). Il n’y a pas de salles « neuves ».
Questions mairie
- Il est impératif de faire un prochain exercice PPMS sur les horaires ALAE et non sur les horaires de classe, afin
d’entraîner aussi les équipes périscolaires. Voir réponses plus haut.
- Pourrions-nous être convié à la préparation du cahier des charges (positionnement, fonction…) ? Question non
abordée par la mairie.

- Est-ce que toutes les classes ont été pourvu d'un bac de recyclage ? Point à refaire et à recommuniquer sur le nombre
de bacs manquants
- Les parents d'élèves réitèrent leurs demandes concernant :
la végétalisation des bacs devant l'école : prévue pour cet hiver.
la construction d'un préau : une concertation doit être faite autour du besoin (équipe enseignante, ALAE, parents
d’élèves, mairie) : devrait être fait sur le mandat actuel.
le changement d'horaires de l'école : consultation des Parents d’élèves sous forme de sondage. A l’initiative de la
mairie ? Proposition de plusieurs schémas. La directrice invite la mairie et les parents élus à mener dès à présent cette
consultation, de façon à en avoir le résultat au moment de la demande de changement d’horaires (mois de mars ?).
- Est-il possible de dégager un budget spécifique pour l'achat de matériel pour l'équipe ALAE ?
Réponse ALAE : Budget alloué pour des projets spécifiques (prochaines commandes en janvier). Les parents d’élèves
peuvent faire des dons de matériel si c’est dans le projet pédagogique. En « temps normal » des parents peuvent
intervenir,
mais
à
titre
exceptionnel.
- Pourquoi les enfants ont-ils tous été mélangés au centre de loisirs durant ces vacances ? Non-sens vis à vis de
l'organisation des mercredis. Quel était le protocole sanitaire ? Centre de loisirs : organisation à part, ce n’était pas
possible de fonctionner sur chaque site (pas assez de personnel) Protocole identique, appliqué au sein du centre de
Borde d’Olivier : mise en place de groupes distincts. Pour l’instant les Centre de Loisirs sont fermés (jusqu’au premier
décembre) !! Sauf le mercredi : considéré comme du périscolaire).
-« Petits travaux » réalisés et à venir : remplacement de deux disjoncteurs en juillet (mais des problèmes de coupure de
courant arrivent encore sur l’école), placement des nouveaux panneaux d’affichage. Positionnement de bancs devant
l’école : en cours de validation à la mairie : 2 bancs seront positionnés devant l’école, sur la droite. Palmiers installés ce
jour devant l’école : pour « freiner » les éventuelles voitures-bélier.
- Remarque des parents communiquée par mail à la mairie : Pas de Policier Municipal posté devant l’école le lundi
02/11 contrairement à ce qui aurait été attendu (par l’équipe enseignante et par les parents d’élèves) : les forces de
l’ordre ont, comme beaucoup, reçu des ordres et des contre-ordres juste avant cette rentrée, et ont été invités à ne pas
se placer devant l’école de façon statique pour ne pas être pris pour cible.
- Information : La commission restauration est ouverte maintenant à tous les parents (pas seulement les parents élus).
Prochaines commissions : le mardi 26 janvier et le mardi 18 mai à 17h30. Il sera possible d’y aborder toutes les
questions liées à la cantine. Le parlement des écoles abordera toutes les questions liées au périscolaire. L’équipe
enseignante se ravit de voir ces questions abordées dans d’autres instances que le conseil d’école.
Questions parents élus
Pourquoi les parents élus n'ont pas recensé les questions et remarques des parents d'élèves pour ce premier conseil
d’école ? J'imagine qu'ils ne poseront que leurs propres questions ?
La date du 1er conseil d’école a été connue tard par les parents d’élèves (le 13 octobre). Le délai légal est de 8 jours
avant le conseil d’école. Les parents d’élèves peuvent venir voir les associations de parents d’élèves pour exprimer leurs
questionnements. Il n’y a pas eu de présentation des associations de parents d’élèves contrairement aux années
précédentes, ce qui a peut-être limité le nombre d’interactions entre les parents d’élèves et les associations de parents
d’élèves. Il n’y a jamais eu de censure par rapport aux questions remontées. Les associations sont très ouvertes et
rappellent qu’il ne faut pas hésiter à les contacter et à venir les voir.

Séance levée à 19h58.
Secrétaire de séance : Madame FORTE

