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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE PAUL BERT 

DU 15 juin 2012 

 

Présents :   

Enseignants : Mme Légier, Mme Cariou, Mme Roquigny, Mme Ortiz-Commenge, Mme Eucher, M. Maillot, 

M. Martinez et M. Broca  

Mairie : Mlle Lombard, Fabrice Hattry 

CLAE : Magali Laffont  

DDEN : Mme Fraixanet   

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

 

 Questions CLAE/CLSH 
 
Pouvez-vous nous indiquer l’adresse mail pour retourner l’inscription au CLSH ? 
La fiche d’inscritption est-elle téléchargeable depuis le site de la mairie ? 
 
La fiche est téléchargeable sous le format pdf et peut être retournée par mail après 
impression à l’adresse suivante : clsh.primaire@mairie-islejourdain.fr 
Les parents demandent à ce que le formulaire d’inscription soit au format word, afin 
d’éviter une sortie papier  
 
Marche à suivre pour obtenir la fiche : 
aller sur le site mairie /education / jeunesse / CLSH primaire et cliquer sur la fiche 
détail (ou sur le lien suivant)  
 
http://www.mairie-islejourdain.com/fr/education-
details.asp?ids=17&idp=6&m=jeunesse&ssm=3&r=education-jeunesse-CLSH-
Primaire.asp  
 
les documents : planning et fiches d'inscription à télécharger sont tout en bas :  
 
http://www.mairie-islejourdain.com/ktmlpro/images/uploads//fichinsjuillprim.pdf 
(pour le mois de juillet ) 
 
 
Quelle est la fréquentation CLSH (mercredi et vacances scolaires) et CLAE ? 
 
Effectifs :  
CLHS : environ 60-70 enfants le matin et 60 l’après-midi 
CLAE : environ 70 enfants le matin, 300 midi et 130 le soir  
 
Questions école 
 
Effectif pour la rentrée (chiffre au 15 juin 2012, possibilité de changement pendant 
les vacances) : 
Environ 24 CP - 31 CE1 -  47 CE2 -  29 CM1 - 41 CM2 



12-14 CLIS (la Clis ne peut accueillir plus de 12 élèves !!) conséquence de la 
suppression de la CLIS sur l’école René Cassin 
 
Les parents d’élèves renouvellent pour la 3ème année le kit de fournitures scolaires 
Les enseignants ont proposé une liste de base qui sera peut-être à compléter à la 
rentrée 
 
Piscine 
Les classes de CP demandent s’il est possible de leur prévoir des créneaux simultanés 
avec la maternelle. La demande doit être faite à la CCGT, l’OIS pouvant appuyer la 
demande des écoles  
Un bilan du nouvel usage de la piscine a été fait par les enseignants avec B Girou et F 
Hattry. 
- Accès des bus : problèmes de circulation pour sortir de la piscine : Le cheminement 
établi est la sortie après le tennis 
- Les vestiaires collectifs sont trop petits,  ils ne peuvent accueillir environ 25 enfants 
alors que 2 à 4 classes les occupent en même temps ! (arrivée des uns et départ des 
autres).  
Les créneaux piscine ne peuvent pas être décalés à cause des bus qui font des 
navettes et cela réduire la durée des créneaux. 
Les armoires dans les vestiaires sont trop petites, il est donc demandé des casiers à 
l’extérieur pour poser les sacs des enfants.   
 
En cas de froid, les maîtres se réservent la possibilité d’annuler la séance 
la température de l’eau est très confortable pour les enfants puisque l’eau est 
chauffée. 
Les parents demandent une estimation du nombre de séances annulées : environ 10 
séances pour les écoles de l’Isle Jourdain.  
Les enseignants demandent à ce que les créneaux attribués soient plus regroupés par 
école, ce qui faciliterait la gestion et l’échange de créneaux entre classes. 
Le Budget bus est de 4 à 5000 € par école et de 6 à 7 000€ avec le transport de la 
piscine pour chacune des écoles primaires 
 
Questions mairie 
 
Sécurité- santé 
Les entrebâilleurs de fenêtres sont ils posés ?  
 le budget est de 3000 € (2000€ de fournitures, 1000€ de pose) l’établissement sera 
équipé en une ou deux fois afin de maintenir d’autres demandes de l’école (écrans 
numériques…)  
Pas de date aujourd’hui.  
 
Communication extérieur 
Interphone – téléphone  
L’interphone ne fonctionne toujours pas 
Une pièce de 1000 € doit être changée. En vue d’une mise aux normes des 
établissements publics dans le cadre de l’accessibilité à tous dans la ville, les 
interphones doivent être équipés d’un visiophone.  
Les enseignants soulignent que le récepteur doit être portable, avec 4 lignes. 
Le répondeur du téléphone ne fonctionne toujours pas. 
 



Débat sur la responsabilité de l’école, si l’ouverture de la porte est faite par un 
personnel non enseignant. Les enseignants souhaitent une procédure avec un badge 
pour visiteurs (parents, fournisseurs…) l’accompagnement des visiteurs n’étant pas 
possible par le service des affaires scolaires. 
La procédure d’intervention avec les services techniques est maintenant établie (hors 
des heures scolaires) ainsi que pour l’Essor qui signe une convention (à renouveler 
chaque année)  
Melle Lombard  propose  que cette procédure de badge des visiteurs soit étudiée lors 
de la réunion de rentrée  
L’étude du « Protocole de gestion de crise » (neige, …) sera aussi à l’ordre du jour de 
la réunion de rentrée en septembre.  
 
Projet de la ZAC 
Melle Lombard : la voirie prévue dans le cadre de la ZAC, suivra le rythme d’achat de 
l’aménageur, prévue en 2015 2018.  
Les parents s’étonnent de ce délai tardif, ils avaient en tête la date de 2013. 
 
Salle de sport  
Est-ce que cette salle prévue lors de la réalisation de la ZAC peut être anticipée ?  
Dans l’attente, l’achat de tapis permettrait d’éviter aux petites classes de se déplacer 
à la salle de DOJO et utiliser la salle de psychomotricité  
EL demande la référence du matériel afin que la mairie puisse intégrer cette demande 
dans le budget.  
 
 
Isolation –Chauffage du groupe scolaire 
Une synthèse du dossier a été présentée lors d’une réunion entre les services 
techniques et les parents. Des erreurs on pu être pointées sur le chauffage et 
l’isolation. L’assurance gère le dossier avec ses délais propres.  
 
Planning de sport de l'an prochain : Renouvellement de l'animateur sportif.  
Christophe Bertrand a été recruté pour les mêmes missions que JL Beteille : 
préparation et installation des séances et préparation des fiches de séances. 
Ses diplômes ne lui permettent pas d’assurer une séance de sport dans le cadre de 
l’éducation nationale. La mairie ne prévoit pas d’évolution de ce poste, ni que cet 
animateur soit à même d’encadrer les séances de gymnastique.  
Les enseignants soulignent le danger de ce poste, lors de l’intervention sur de 
nouvelles pratiques, en particulier dans les partenariats avec les associations.  
Les parents regrettent que la définition du poste qui avait été faite lors de l’embauche 
de M Béteille n’ait pas été conservée.  
 
 
Budget  
- Budget alloué aux écoles (retour après nos demandes formulées en 
novembre).  
Le budget 2012 a été reconduit : 33 € par enfant : fournitures scolaires, 
A cette somme s’ajoutent  transports : 7000€, goûter de Noël 500 €, pharmacie 
800€, papier 800 à 1000 € par école…équipement de bureau 300 € 
Coopérative scolaire : 100€/ classe  
budget CLIS  
 
 



Tarif CLAE et centre de loisir 
Parents et mairie se sont réunis et se sont mis d’accord sur une augmentation de la 
cantine (2% à la rentrée) mais pas d’ augmentation pour le CLAE CLSH.  
 
La cour de l'école  
La cour de Paul Bert est petite. Les espaces anciennement enherbés sont de la boue 
et ne peuvent servir, les enseignants sollicitent dès maintenant à ce que ces espaces 
soient goudronnés.  
Il y aura un gain de place, de temps pour le nettoyage des toilettes, des couloirs et 
des classes.  
 
 
M Maillot demande solennellement à obtenir une réponse écrite à ses demandes 
référencées, qu’il formule _ le plus souvent par écrit.  
En particulier, il demande un retour sur les bons de commande qu’il fait passer à la 
mairie. 
La mairie dit que toute demande non refusée est acceptée !  
Comment le savoir, en appelant directement le transporteur ! 
Le fonctionnement oral, ne semblant plus suffisant, des traces par écrit seront 
échangées sur les transports, pour commencer.  
 
Les Évaluations nationales e sont elles bien passées ?  
Elles se sont passées avec des réussites variables suivant les matières.  
Les dossiers ont été communiqués aux parents pour les CM2, et les parents qui le 
souhaitaient ont été reçus  
Pour les CE1, une réunion d’échange avec les parents  a été proposée 
Les résultats n’ont pas été remontés  à cause d’un souci technique actuel pour les 
CM2. Pour les CE1, c’est à la réflexion 
 
Vie de l'école 
Sorties  
CM1 CM2 CE2 CE1 et CLIS sortie à Tarascon, Parc de la Préhistoire 
CLIS et CE2, la même sortie est prévue le 25 juin 
CE2 : sortie à l’Isle de Noé sur l’animation «  eau » avec le CPIE  
CM2 Travail sur les hirondelles dans la ville, recensement national et travail sur le 
SITCOM. Intervention de l’infirmière du collège sur la sexualité 
Education à l’hygiène et éducation aux premiers secours pour d’autres classes 
CP Hygiène dentaire  
CP avec la CPIE travail sur les insectes et sortie prévu au bord de la Save 
CP  visite du moulin de Brignemont et de la maison du potier à Cox.  
CP Spectacle musical JMF à Lombez 
CM2 : Séance de théâtre jouée par les CM2 pour les élèves de l’école.  
A noter les performances de 2 élèves de CM2 qui ont brillé, l’un au concours 
d’orthographe organisé par les amis de Claude Augé (3ème) et l’autre au concours 
départemental sur la sécurité routière (1er) 
 
La Kermesse 
Elle aura lieu le vendredi 29 juin conjointement avec l’école Lucie Aubrac 


