COMPTE RENDU DU 2ème CONSEIL D’ECOLE
LUCIE AUBRAC
Février 2008
Présents :
Enseignants : Mme PETRUS, Mme MOYON, M. LABERDURE.
Représentants Mairie : Mme PEMBERET Adjointe en charge des affaires scolaires, M.
MAUCO et Mme ?
Représentants des Parents d’Elèves FCPE : Mme GOUPIL, Mme NIETO, Mme
BRETTES, Mme DIAZ Mme BOURCHERLE et Mme TISNE-BRISON.
Enseignants excusés : Mme TOURNIER, Mme ARAM et M. LANNES.
Informations générales :
Sorties :
CP : les élèves ont assisté à un spectacle de danse et musique.
CP et CE1 : les élèves ont vu « L'histoire du chameau qui pleure » au cinéma.
CP/ CE1 : Visite du Muséum de Toulouse prévue le 10 juin
CE1 : sortie à Odyssud « Pierre et le loup » prévue le 4 mars
CM2 : Cinéma : les élèves ont vu « Les temps modernes » suivi d'une analyse du film par
Agnès de ciné 32
Classe de neige prévue du 25 au 28 mars. La vente de gâteaux ayant eut lieu le 15/12
sur le marché à récolter 680 €. D’autres actions pour recueillir un peu plus d'argent
auront lieu.
Les 18 et 27 mars, les cycles 1 iront voir « Les noces funèbres » et les cycles 2 iront voir « Le
kid » au cinéma.
Chant : Un atelier de chant occitan est organisé pour l'ensemble des classes.
Les écoles qui chantent (CE1) se dérouleront cette année à Montferrant-Saves
Danse : M. SENECAL intervient sur l'école pour un apprentissage de la danse gasconne.
Le carnaval aura lieu le 14 mars 2008.
Rentrée scolaire 2008-2009 : Mme PEMBERET prévoit 175 élèves pour la rentrée
2008-2009. Elle va donc demander au recteur de l'académie l'ouverture d'une classe
supplémentaire dans chaque école.
Pour ces classes supplémentaires, le financement du mobilier, des tableaux,du matériel
informatique ou des sorties a été prévu au budget mais ne sera pas voté avant les prochaines
élections.
La suppression de la carte scolaire (possibilité pour les parents d'inscrire leur enfant dans
l'école de leur choix) n'est pas prévue dans le primaire. Elle ne sera effective que pour les
collèges.
Le chemin piétonnier, fermé jusque là pour cause de travaux, devrait réouvrir après les
vacances.
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Questions aux enseignants :
1- Le ministre de l’éducation nationale a dit que toutes les écoles primaires passeraient
à la semaine de 4 jours en septembre 2008. Quelle est donc la date de la prochaine
rentrée scolaire ?
Aucun calendrier n'a encore été communiqué aux enseignants. Le passage à la
semaine de quatre jours n'a pas encore été publiée au Journal Officiel.
2- Sorties piscine : par quel moyen de transport les enfants vont-ils se rendre à la
piscine ? Quelle organisation est prévue ?
Deux alternatives : à pied ou en bus. Le planning de la piscine n'ayant pas encore été
établi rien n'a été décidé et le moyen de transport reste à définir.
3- La bibliothèque est elle opérationnelle ?
Non et l'ABCD ne fonctionnera pas cette année.
4- Ou les parents peuvent ils récupérer les vêtements égarés par leurs enfants ?
Tous les vêtements perdus et égarés sont désormais centralisés au CLAE.
5- Nous souhaitons reparler de l’accès aux toilettes. De très nombreux enfants
rapportent à leurs parents des interdictions d’accès aux toilettes qui engendre chez
eux stress, maux de ventre… Nous demandons une nouvelle organisation afin que
durant la récréation les enfants puissent se rendre aux toilettes étant donné que la
mairie refuse d’installer des toilettes dans la cour
Chaque enseignant a sa propre politique. Par exemple,les enseignantes du CP envoient
les enfants systématiquement aux toilettes avant chaque récréation; M. Laberdure,
quant à lui, estime que les grands doivent être capables de gérer leur passage aux
sanitaires.
Questions à la mairie :
1- Des rideaux peuvent-ils être posés dans les classes ? Selon les places occupées par les
enfants, ils ne voient pas le tableau.
2- Quand les portes manteaux seront-ils posés devant les classes, à la cantine et au
CLAE ? Nous notons qu’il est encore plus dangereux en cas d’évacuation que les
manteaux « trainent » par terre comme il a était constaté lors de la visite de la
cantine par les parents d’élèves.
3- Il semble nécessaire d’équiper tous les sanitaires de l’école de savons et de serviettes
ou papiers essuies mains, afin que les enfants puissent respecter une certaine hygiène.
4- Nous demandons la mise en place de poubelles dans les toilettes des filles.
A ces quatre premières questions, il nous a été répondu que tout le mobilier et le
matériel demandé avait été prévu au budget 2008 (qui ne sera voté qu'après les
élections).
5- Il semblerait que le chauffage n’ai pas fonctionné correctement dans toute l’école
(froid dans certaines classes et surchauffe au CLAE). Surchauffe aussi dans les
réfectoires.
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Mme PEMBERET s'en étonne. Elle pensait que le problème avait été réglé suite à la
mise au point par les services techniques.
6- Certains terre-pleins au centre de la cour devaient être enlevés pendant les vacances
de Toussaint. Quand les travaux seront ils effectués ?
Les terre-pleins seront enlevés pendant les vacances de février (aux dernières
nouvelles, le devis proposé par l'entreprise devant enlever les terre-pleins étant trop
onéreux, les services techniques se chargeront de l'enlèvement aux prochaines
vacances d'avril).
7- Lors de la sortie des enfants à 16h45, certains se sont vus refuser l’accès aux toilettes
pour cause de ménage. Nous demandons à ce que ce dernier point soit
revu rapidement.
Il va être demandé aux personnels s'occupant du ménage de décaler leurs interventions
dans les sanitaires.
8- L’éclairage du chemin piétonnier est il prévu ?
Oui, un éclairage solaire va être installé si la Mairie réussie à obtenir une subvention.
9- L’aménagement d’un arrêt minute devant l’école était prévu dans le projet. Est-ce
qu’il va se faire ?
Le parking va être réaménagé en même temps que l'aménagement du Chemin de la
Porterie en mars 2008 (création de trottoirs et bitume refait).
10- Au feu de circulation est ce qu’une autorisation de tourner à droite (grâce à une
flèche orange) de l’avenue de Verdun à l’école serait possible ?
A étudier.
11- Le plan Vigipirate exige de libérer l'espace devant le groupe scolaire. Pourquoi les
poubelles sont-elles placées là?
Les poubelles ont été rentrées du fait du passage au plan Vigipirate rouge.
Concernant la cantine :
1- Les enfants se plaignent du bruit et des restrictions imposées par les animateurs. Nous
comprenons les animateurs qui tentent au maximum que les enfants déjeunent dans de
bonnes conditions. Toutefois, on ne peut pas exiger le silence. Il faut que le temps du
repas reste un moment convivial et agréable pour tous les enfants et le personnel.
Quelles mesures peut on prendre pour régler ce problème (revoir l’insonorisation,
revoir le nombre d’enfants par service…) ?
Aucune réponse n'a été apportée à cette question. Elle sera traitée lors de réunions
spécifiques relatives à la cantine.
2- Nous redemandons que les couteaux soient laissés aux enfants pour le dessert. Pouvez
vous nous expliquer comment manger un kiwi sans couteau ?
Il va être demandé au personnel de laisser les couteaux jusqu'à la fin du repas.

Concernant le CLAE et le CLSH :
1- Peut-on avoir comme les années précédentes le projet éducatif du CLAE-CLSH ?
Quelle est l’organisation de ce temps de CLAE ? Quels sont les effectifs du CLAE et le
nombre d’animateurs matin midi et soir ?
2- De nombreuses familles ont soulevées des erreurs dans la facturation soit de la
cantine soit du CLSH. Nous vous demandons d’y être attentif.
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3- Nous demandons à ce que tous les enfants soient accueillis sur le temps CLAE et
CLSH sans restriction de nombre (10 au minimum selon Mme PEMBERET) ou pour
cause d’activité extérieure. C’est un service payant qui s’adresse à tous les enfants de
parents qui travaillent et n’ont pas la possibilité de trouver un autre mode de garde.
Peut-on déplacer du personnel mairie pour renforcer les équipes du CLAE-CLSH,
comme c’est le cas l’été avec l’ouverture de la piscine ?
Aucune réponses n'ont été apporté à ces questions.
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