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Local Maternelle et Primaire de L’Isle Jourdain 

 

 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE PAUL BERT 

DU 9 mars 2012 

 

Présents :   

Enseignants : Mme Légier, Mme Boudet, Mme Cariou, Mme Roquigny, M. Maillot, M. Martinez, M. Broca 

et M. Chazelas 

Mairie : Mlle Lombard, Fabrice Hattry 

CLAE : Magali Laffont  

DDEN : Mme Fraixanet   

Parents d’élèves :  Mme Lemouzy, Mme Nicolas , Mme Etcheverry, Mme Nieto, Mme Castet,  M. Thulliez et 

M. Labro 

 

Lecture d’une motion des parents d’élèves  

 

MOTION PRESENTEE PAR la Fédération des Conseils de Parents d’Elèves F.C.P.E. 

  

Les élus de la Fédération des Conseils de parents d'élèves F.C.P.E., membres actifs de la communauté 

éducative, au nom de l’ensemble des parents, réaffirment leur opposition aux mesures de carte scolaire 

prises et appliquées par le ministère de l'éducation nationale, le rectorat et l'inspection académique, 

impliquant des fermetures de classes ou d’écoles. Ces mesures, frappant les établissements scolaires 

gersois, résultent de la politique inique du gouvernement, suppriment des classes et des postes 

d'enseignants au détriment des élèves les plus fragiles en modifiant et en affectant profondément les 

conditions d'enseignement. 

  

Cette destruction systématique, continue et programmée de l'école de la République doit cesser. Il s’agit 

d’un véritable « hold-up » sur notre démocratie pour qui l’éducation devrait être une des principales 

priorités. 

  

Nous demandons aux élus et parents des secteurs concernés d’avoir un discours commun en prônant la 

défense logique du territoire départemental dans sa globalité. En effet, il est évident que la défense tout à 

fait légitime d’un poste, d’une classe, sur tel ou tel secteur peut avoir des conséquences sur un autre 

secteur. Conséquences aggravées lorsque la disparition d’une classe entraine celle d’une école et provoque 

irrémédiablement la mort de notre ruralité. 

  

Soutenant activement l'ensemble des conseils locaux et groupements de parents en lutte, en leur nom car 

les élèves et leurs parents sont parmi les plus concernés au quotidien, nous exigeons la suspension 

immédiate et le retrait des mesures de fermetures annoncées par la carte scolaire pour la rentrée 2012. 

 

------------------------------------------------------- 

 

Mlle Lombard précise que le conseil municipal a proposé une motion allant dans le même sens qui sera 

soumise au vote du conseil municipal le 29 mars.  

Ce samedi 10 mars, les parents d’élèves compléteront l’information par une action sur le marché. 

 

Evaluations nationales 

Les évaluations scolaires sont prévues fin mai pour les CE1 et CM2 



 

Budget prévisionnel 

L’école sollicite auprès de la mairie un photocopieur, vidéo projecteurs et support de projecteur. .. ; 

La réponse sera connue  fin avril, après le retour de légalité de la préfecture sur le budget mairie soumis au 

vote le 29 mars 2012.  

Il y a urgence de procéder au remplacement d’un des photocopieurs. Seulement 2 photocopieurs pour tout 

le groupe scolaire. Mais il faut attendre la fin du contrat de location de service, fin 2012. 

L’école a commencé à s’équiper en numérique, sur la dotation de la mairie et l’enveloppe des parents.  

 

Vie de l’école  

 

• Piscine  

La piscine devrait ouvrir en avril sous réserve des autorisations de la commission de sécurité  

(4 avril). 

Les vestiaires seront chauffés, le passage est à découvert pour aller de la piscine au bassin.  

Se posent les questions d’organisation du passage des enfants, douchés vers la piscine, ou sortis du bassin 

vers les vestiaires. Les parents s’interrogent sur la possibilité pour les enfants quittant le bassin avant la fin 

de la séance ( froid) pour aller se tenir au chaud dans les vestiaires.  

Pour le moment, les créneaux d’utilisation de la piscine ne sont pas arrêtés mais M. Maillot a réservé pour 

toutes les classes avec priorité pour le cycle III.  

L’attribution des créneaux dépend maintenant de la communauté de communes. 

Les parents qui souhaitent passer l’agrément piscine pour pouvoir accompagner les classes auront la 

possibilité de le passer sur l’Isle Jourdain au lieu d’aller sur Auch. 

Les bus seront mis à disposition par la mairie. 

 

• Animateur sportif 

M. Beteille sera remplacé à partir du 1
er

 septembre sur les mêmes missions 

Le recrutement est en cours. 

 

• Sorties, projets 

- Le carnaval aura lieu les 16 mars,  

- La prévention routière pour le cycle 1 a eu lieu. Pour le  cycle 2, elle a été annulée (reportée ?)  à cause de 

la  neige. Permis vélo prévu pour les CM2  

- Projets dans les classes :  

Mme Cariou ira le 2 avril dans une ferme pédagogique  

M. Broca début juin fait une sortie écologique à l’Isle de Noé 

3 classes participent aux écoles qui chantent parrainées par les DDEN. 

Mme Roquigny et M Maillot : sortie sur le thème de l’eau avec le CPIE. 

Projet théâtre en lien avec la biodiversité et le développement durable + un professeur de théâtre qui 

intervient Le spectacle est prévu le 10 mai à la MJC ; une séance le matin et une l’après-midi.  

 

Mme Lombard en profite pour féliciter, au nom du conseil municipal, les petits chanteurs du 11 novembre. 

 

• Spectacle de fin d’année 

Il aura lieu le 29 juin sur le temps scolaire avec un spectacle des enfants pour les autres classes  

Les parents se proposent d’organiser une kermesse pour prolonger la fête 

Un appel aux parents sera lancé afin de solliciter de l’aider (installation et tenue des stands) 

 

Jour de neige 

Beaucoup de difficulté pour accueillir les enfants le lundi 6 février. 

Le directeur a contacté les personnes de la mairie en astreinte afin d’anticiper par rapport à l’alerte orange 

émise. La mairie n’a pas décidé de fermer l’école malgré le fait qu’un seul enseignant habitant sur l’Isle 



jourdain pouvait se rendre à l’école. Ce jour-là seulement 1 enseignant était présent à l’ouverture, un 

second habitant Ségoufielle est arrivé peu après, accueillant les enfants qui ne pouvaient pas rentrer chez 

eux, encourageant des parents à garder leurs enfants pour une raison de sécurité. Trop d’élèves pour trop 

peu d’enseignants. Les jours suivants, il y avait 2 enseignants. 

 

Dans le cas de chutes de neiges et d’accès restreint à l’école (pour les enseignants et pour les élèves) :   

mettre en place un protocole de gestion de crise, comme le demande les parents d’élèves, semble difficile 

pour l’équipe enseignante. Toutefois la mairie propose aux enseignants de toutes les écoles une réunion 

pour y réfléchir et améliorer le protocole de communication. 

 

Les parents ne remettent pas en cause la gestion qui a été faite, mais insistent pour que des protocoles de 

gestion de crise soient mis en place.  

 

Téléphone et interphone 

Le numéro de téléphone qui s’affiche ne correspond pas au poste qui appelle. Réparation en cours. 

L’interphone ne fonctionne plus. Il faut changer la platine extérieure. Un devis est en cours. 

 

Fenêtres 

Une solution a été proposée pour éviter que les fenêtres ne s’ouvrent en grand et risquent ainsi de blesser 

des personnes, il s’agit d’entrebâilleurs qui seraient posés sur les fenêtres se trouvant au-dessus des 

radiateurs et qui limiteraient l’ouverture. 

Le projet est validé par les enseignants.  

 

Chauffage 

Quelques problèmes de froid sur la classe de M. Broca 

Melle Lombard informe que le rapport de la thermographie (mesure les déperditions de chaleur),  sera 

remis le 20 mars et permettra la mise en place de sondes pour réguler la chaudière (prise en charge par 

l’assurance dans le cadre du litige sur la construction). 

L’isolation pourra être améliorée avec le rapport de la thermographie. 

La chaudière n’est plus inversée mais pas encore régulée. 

 

Toilettes 

Toujours des problèmes, les enfants montent sur les cuvettes des toilettes qui sont à l’extérieur, de ce fait 

elles sont sales et non utilisables. Il sera fait un rappel aux élèves tant par les enseignants que par le 

personnel CLAE. Pendant la récréation les enfants ne peuvent aller qu’aux toilettes extérieures. Les 

toilettes intérieures sont utilisées pendant le temps de classe. 

Tous les sèche-mains fonctionnent, contrairement à ce que prétendent certains enfants. 

 

Sécurité aux abords de l’école 

A la question, peut-on mettre en place une solution alternative pour désengorger la circulation aux 

moments de pointe ?  

Pour le moment : NON 

 

CLSH 

Les inscriptions au CLSH sont maintenant possibles par mail. La demande peut être retournée par mail. 

 

Prochain conseil d’école le vendredi 15 juin 2012 

 

 

Vous pouvez retrouver tous les comptes-rendus de toutes les écoles sur le blog de la fcpe 

 

fcpeislejourdain.free.fr 


