Fédération des Conseils de Parents d’élèves des Ecoles Publiques du Gers
Conseil Local de L’Isle Jourdain
COMPTE RENDU DU 3ème CONSEIL D’ECOLE
LUCIE AUBRAC
Juin 2010
Présents :
Enseignants : Mme TOURNIER Directrice
Mme GERMAIN, Mme BOUDET, Mme PETRUS, Mme LANNES , M. DE
ROBERT, M. LANNES et M. LABERDURE.
Représentants de la Mairie : Aucun
Représentants des parents d’élèves FCPE : Mme GOUPIL, Mme ARESSY, Mme AÏTA,
Mme TISNÉ-BRISON, Mme LAFFITTE et Mme RAYMOND
Effectif Lucie Aubrac :
Il y aura 161 élèves à la rentrée 2010/2011.
Départs : 26 CM2 rentrent au collège en 6ème.
Dernièrement il y a eu 2 départs.
Arrivées : 18 CP
CE1 : 30
CE2 : 35
CM1 : 40
CM2 : 39
Autres remarques
La répartition des nouveaux arrivants (CP ou autres) a été faite entre les écoles Lucie Aubrac
et Paul Bert de manière à ce qu’il n’y ait aucune fermeture de classe.
Une liaison Grande section de maternelle/CP a été faite le 18/06 pour l’école Jean de la
Fontaine et le 22/06 pour l’école Anne Franck.
La classe de CM2 de M. Laberdure a effectué une visite du collège le 18/05 matin.
Le budget de fonctionnement alloué par la mairie est de 33 euros par élève sur une base de
160 élèves. Aucun budget supplémentaire n’est prévu en cas de dépassement du nombre
d’élèves. La question reste donc posée pour l’effectif en dépassement de la rentrée. Il ne reste
aucun reliquat de l’année 2009/2010.
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Stages de remise à niveau
Un stage de remise à niveau est prévu pendant les vacances scolaires du 05 au 09 juillet 2010.
12 élèves sont inscrits avec l’accord de leurs parents. Deux enseignants sont prévus pour ce
stage (1 enseignant pour 6 élèves).
Les sorties, projets et animations culturelles:
CINE 32 en mai.
CP/CE1 : Villa Sévillac
CE1 et CP : Odyssud
Cycles 3 : dernière séance des Jeunesses Musicales de France
CE2 et CM1 : Village gaulois
CE2/CM1 : Journée sportive à Pavie (accrobranche) le 28/06
CM2 : Solomiac (base de loisirs) le 29/06
Kermesse des écoles Lucie Aubrac et Paul Bert : 25/06.
Commission Sécurité Hygiène
La commission Sécurité Hygiène a effectué une visite et a relevé certains points de
fonctionnement. Un registre Hygiène et Sécurité sera à la disposition des parents et des
enseignants dans l’entrée de l’école. Tout point y sera noté et le registre sera ensuite transmis
à l’inspecteur d’académie.
Questions des parents d'élèves à l'équipe enseignante :
1) Rythme scolaire hebdomadaire : Quel accueil est fait par les enseignants et la
municipalité à la relance du débat sur les rythmes scolaires ?
C’est toujours en étude. Des expérimentations sont en cours auprès d’établissements pilotes
mais ceci ne concerne que les lycées et collèges. L’équipe enseignante n’a aucune information
autre que par les médias.
A ce jour aucun changement n’est prévu pour l’année prochaine.
2) Réunion de rentrée pour des parents d’élèves : Quelle sera la date de cette réunion
pour la rentrée 2010 ? La FCPE souhaite qu’elle se fasse très rapidement pour pouvoir
exposer les missions et les dossiers de la FCPE et inciter les parents à s’inscrire sur les
listes.
Aucune date n’est fixée. Les circulaires de rentrée arrivent tardivement et dès que les dates
des élections sont connues une réunion sera organisée, celles-ci ne sont pas fournies pour
l’instant.
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3) Violences à l’école et jeux dangereux : Nous avons été informés de graves problèmes
de violence à l’école René Cassin. Nous souhaitons donc rediscuter avec vous de la
surveillance des récréations.
Aucune violence n’est notée pendant les temps de récréation. Si violence il y a c’est souvent
sur les temps CLAE.
Les élèves sont obéissants. Il a été interdit à 3 élèves de jouer ensemble et ceux-ci s’y plient.
Deux enseignants surveillent les récréations par roulement.
La directrice souhaite établir des règles communes minimales avec le CLAE. Une réunion
était prévue et a été annulée. Des relances vont être faites pour qu’elle ait lieu.
4) RASED : Qu’en est-il des réseaux d’aide pour l’année prochaine ?
Le RASED sera composé comme cette année d’un mi temps de psychologue jusqu’au mois de
mars 2011, puis un temps plein ainsi que d’un maître E à temps plein. Leur intervention se
fera prioritairement sur le cycle 2.
L’avenir du RASED est toujours aussi incertain.
5) Accessibilité à l’école : Quelles sont les règles agréées entre mairie et corps
enseignants sur la gestion des personnes entrant dans les locaux de l’école ?
Une EVS a été recrutée pour les deux écoles depuis le début du mois de juin pour prendre en
charge le téléphone, l’interphone et l’entrée des personnes qui sonnent au portail. Cette
personne passera 2 jours sur Lucie Aubrac et 2 jours sur Paul Bert.
Elle est aussi chargée d’établir des fiches d’absence. Dès qu’un élève est absent sans que
l’école en soit prévenue elle téléphone aux parents pour en rendre compte aux enseignants.
6) Equipement des écoles : Les salles de classe, ont-elles été équipées de savon et sèchemains ?
Certaines classes en ont été pourvues lors de l’épidémie de grippe A mais pas toutes.
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Questions des parents d'élèves à la Mairie :
1) Inscription CLSH : Quelle est la date de mise en application de l’inscription au CLSH
par internet via le site de la mairie ?
2) Bâtiment du groupe scolaire : Suite aux différents problèmes de fonctionnement,
Quelles sont les démarches datées entreprises par la mairie ?
Suite à l’expertise réalisée le 26 avril, quel est le résultat ? quelles sont les prochaines
étapes et leur planning ?
Aucun représentant de la mairie n’était présent lors du Conseil d’Ecole. Nous regrettons
qu’à ce jour aucune réponse écrite ne nous soit parvenue de la mairie.
MOTION PRESENTEE A LA SEANCE DU CONSEIL D’ECOLE
(Voir Annexe)
La motion a été soumise aux votes des participants.
15 VOTANTS, 15 POUR, 0 CONTRE, 0 ABSTENTION
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