Fédération des Conseils de Parents d’élèves des Ecoles Publiques du Gers
Conseil Local de L’Isle Jourdain

COMPTE RENDU DU 2ème CONSEIL D’ECOLE
LUCIE AUBRAC
22 mars 2011
Présents :
Enseignants : Mme TOURNIER Directrice
Mme MOYON, Mme BOUDET, Mme PETRUS, Mme LANNES, M.
BARRAULT, M. MERCIER (remplaçant M. MAURAN, excusé) et M. LABERDURE.
Représentants de la Mairie : Mlle LOMBARD, Mme LAFFONT Véronique (Directrice
CLAE / CLHS), et Mme LONCKE Monique (Affaires Scolaires).
Représentants des parents d’élèves FCPE : Mme AÏTA, Mme ARESSY, M. COHEN, Mme
GOUPIL, Mme LAFFITTE, Mme NIETO, Mme RAYMOND, Mme TERRINHA et Mme
TISNÉ-BRISON.
DDEN
Le Projet d'école
Le projet d’école doit être rendu avant les vacances de printemps, il va donc débuter
prochainement, le thème est le suivant : « Histoire des arts et ses applications notamment dans
le domaine de la maîtrise de langue afin de développer un vocabulaire précis et approprié ».
Chaque maître établit des fiches actions correspondant aux activités en lien avec le projet.
Le thème du projet d’école est déterminé en Conseil des Maîtres, afin qu’il convienne à
l’ensemble des enseignants. Le projet court pour une durée de 3 ans. L’ancien projet avait
pour thème «Le carnaval et la culture gasconne ». Ce projet avait donné lieu à des animations
musicales (chants et découverte des instruments) et à une initiation aux danses gasconnes.
Animations culturelles et sorties scolaires
Cinéma :
Deuxième film pour les élèves du cycle 3 le 27 janvier et le 1 er février pour ceux du cycle 2.
Troisième film pour les élèves du cycle 3 le 7 avril et le 12 avril pour ceux du cycle 2.
Sorties :
Le 18 avril les CM1, et la classe de CM1/CM2 se rendront à la ferme des étoiles à Fleurance
pour participer à une animation sur le développement durable.
Le 10 mai les CE1/CE2 (Madame TOURNIE) iront au Musée Saint Raymond.
Le 20 mai la classe de CE1 de Mmes MOYON/GERMAIN ira au Musée des Augustins, la
journée se terminera (si le temps le permet) par un pique nique à la forêt de Bouconne.
Le 26 mai la classe de CM1/CM2 ira (voyage en train et métro) au Théâtre du grand rond et
fera une visite de Toulouse.
La dernière semaine de juin la classe de Monsieur LABERDURE effectuera une sortie à la
base de loisirs de Solomiac.
La classe de Madame PETRUS (CP), visitera l’asinerie d’Embazac (date non déterminée à ce
jour).
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Madame LANNES laisse le soin à son remplaçant d’organiser la sortie de fin d’année. En
effet, cette enseignante termine son temps partiel annualisé la semaine après les vacances de
Pâques.
Activités culturelles & animations :
Carnaval : activité passée le 18 mars 2011.
La kermesse est prévue le 24 juin 2011, l’après midi sera consacrée aux jeux (sur le temps
scolaire) et se terminera par un goûter ; en fin d’après-midi, les enseignants proposent de
passer le relais aux parents pour animer la kermesse sur le temps extra scolaire par la tenue de
stands et d’activités diverses.
Santé et sureté :
Santé/sûreté : le 5 novembre 2010 un exercice incendie a lieu, tout s’est déroulé correctement.
Un exercice doit être organisé dans le cadre de la mise en place du P.P.M.S. ; à ce jour il n’a
pas eu lieu (les masques n’ayant pas été livrés).
Les 3 mallettes complètes ont été livrées le vendredi 18 mars 2011, mais faute de temps elles
n’ont pas encore été vérifiées ; cependant il manque une mallette (une mallette étant prévue
pour 50 enfants) compte tenu de l’effectif de l’école.
Questions des enseignants à la Mairie
L’équipe enseignante se demande si l’avancée des travaux de la piscine leur permettra d’en
profiter cette année ?
Mlle LOMBARD ne peut donner la date de fin des travaux à ce jour (elle informe l’assemblée
qu’elle a toutefois questionné les techniciens des services techniques et l’adjoint aux travaux
mais que ceux-ci ne peuvent pas se prononcer).
Mme TOURNIER fait part de son inquiétude quant aux agréments des parents. En effet, le
parent agréé doit avoir accompagné une classe à la piscine dans l’année pour conserver son
agrément. Les parents n’ayant pas accompagné les enfants l’an passé devront se rendre à
Auch afin de valider de nouveau leur attestation. La question se pose de savoir si on doit
demander aux parents de s’investir dans cette démarche alors même qu’ils n’utiliseront pas
cet agrément et devront le valider de nouveau l’année prochaine (si aucun accompagnement à
la piscine n’est possible cette année).
Dans l’éventualité de l’ouverture de la piscine Mme TOURNIER souhaite savoir si la Mairie
financera le transport en bus cette année ?
Mlle LOMBARD répond par l’affirmative.
L'équipe enseignante signale, à nouveau, que le robinet extérieur, dans la cour, ne fonctionne
pas.
Le robinet situé sous le préau n’est toujours pas réparé malgré les demandes réitérées
régulièrement depuis 2 ans.
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Mademoiselle LOMBARD prend note et se tournera vers les services techniques afin qu’ils
fassent le nécessaire rapidement.
L’école a reçu une dotation de 3 ordinateurs (alors que 7 classes sont à équiper). L’équipe
enseignante souhaite savoir quand les autres classes seront équipées ?
Les connexions internet seront-elles opérationnelles prochainement sur l’ensemble des
classes ?
Mademoiselle LOMBARD répond que les ordinateurs ont été alloués par école et que la
répartition est laissée au libre arbitre des enseignants. L’équipement des autres classes se fera
en fonction des dotations budgétaires.
Concernant les connexions internet elle va se tourner vers les services compétents de la
Mairie.
Mme TOURNIER souligne que les problèmes d’interphone, de lignes téléphoniques et de
téléphone ne sont toujours pas résolus.
Les problèmes de chauffage sont récurrents. En effet, certaines classes ont dû être équipées de
radiateur d’appoint (la température dans ces classes ne dépassant pas les 12°C), alors même
que d’autres classes souffrent de la chaleur.
Pour le chauffage, Mlle LOMBARD indique que l'affaire est en cours. Un expert est passé à
l'école et la Mairie est dans l’attente de son rapport d’expertise. Ce rapport doit permettre de
déterminer l’origine des problèmes de chauffage. Elle ne peut pas donner dans l’immédiat de
réponse plus précise, cependant elle indique que la Municipalité, aux vues des conclusions de
ce rapport, entreprendra une procédure.
Mme MOYON demande si l’origine des courants d’air dans les classes du haut a pu être
déterminée ?
Mlle LOMBARD répond qu’un professionnel s’est rendu sur les lieux et n’a pas remarqué cet
effet de courant d’air.
Mme LANNES souhaite que son radiateur « soufflant » puisse être remplacé par un appareil
plus silencieux à la rentrée prochaine (et que celui-ci soit laissé dans sa classe d’une année sur
l’autre).
Questions aux enseignants
1 Nous avons entendu dire que le poste qu'occupe actuellement M. Ginabat risquait de
disparaître. Or ce poste nous semble indispensable sur l'Isle-Jourdain. Avez-vous des
informations à ce sujet ?
Le poste de Monsieur GINABAT va effectivement être supprimé à la rentrée prochaine. La
fermeture de ce poste coïncide avec son départ à la retraite.
La politique actuelle dans l’éducation nationale consiste à supprimer les postes des
enseignants lors de leur départ à la retraite. Dans le département du Gers, 17,5 postes seront
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supprimés à la rentrée prochaine. Un total de 150 postes seront supprimés sur la région MidiPyrénées.
Dans notre commune le RASED sera maintenu avec le poste de maître E ainsi que celui de
psychologue scolaire ceci malgré une politique de suppression systématique de postes dans
les RASED également.
2 Conseil de sécurité : nous souhaitons prendre connaissance des compte-rendus précédents.
Quand auront lieu les prochaines rencontres ? Nous souhaitons qu'il y ait au moins un parent
élu lors du prochain diagnostic.
Le 01/04/2010, une commission sécurité convoquée par la Préfecture a eu lieu. Elle doit se
tenir tous les 3 ans. Elle porte sur la sécurité incendie et l'accueil du public. Elle se déroule
entre la Mairie et l'agent de la préfecture. L'équipe enseignante n'est pas conviée et Mlle
LOMBARD n'est pas sûre que la présence des parents soit possible.
3 Evaluations nationales : y a-t-il eu des volontés de parents de ne pas faire participer leurs
enfants ou de ne pas transmettre les résultats des évaluations ? Les avez-vous respectées ? Y
a-t-il eu des conséquences à L'isle-Jourdain comme il y en a eu ailleurs dans le département ?
Les décisions des parents ont été respectées. Elles n'ont eu aucune incidence sur l'école.
4 Il y a un projet pédagogique autour du nom de l'école Jean de la Fontaine en vue de
l'élaboration d'une fresque fronton. Pensez-vous à un projet identique dans votre école ?
Il n'y a aucun projet sur l'école Lucie Aubrac.
Mais l'équipe enseignante souhaite que les 3 écoles puissent être identifiées. En effet, seul le
groupe scolaire est indiqué sur les panneaux en ville. Or beaucoup de personnes ont du mal à
trouver l’une ou l’autre des 3 écoles.
5 Nous notons que dans les autres écoles de l'Isle-Jourdain, plusieurs projets de sorties et de
voyages scolaires (Barcelone, Futuroscope, château de Mons...) ont vu le jour ou sont en
projet. Envisagez-vous des projets de ce type pour votre école ?
L'équipe enseignante répond qu’il n’est pas question de mettre les écoles en concurrence et
que cette année aucun déplacement sur plusieurs jours n’est prévu. Les voyages scolaires ne
sont pas quelque chose d'établi et de systématique.
6 Rythmes scolaires : où en est le projet de réforme de la semaine scolaire : au niveau
national ? Au niveau local ?
Si les parents souhaitent de plus amples informations, ils peuvent aller consulter le site
internet de l'éducation nationale.
En tout état de cause, les nouveaux rythmes scolaires ne seront pas mis en place avant la
rentrée 2013/2014 si les projets sont maintenus. Il semble que le retour de la semaine à 4 jours
½ soit probable.
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7 Au dernier conseil d'école, vous nous avez indiqué vouloir investir la dotation de la FCPE
de 400 € sur un projet commun à toutes les classes. Où en est votre projet ?
Les 400 € de dotation de la FCPE vont permettre l’acquisition d’une plastifieuse qui sera
utilisée en arts plastique. Le reste de la dotation sera attribué aux classes de cycle 3 (CM 1 et
CM 2) pour l’achat de livres.
8 Avez-vous eu connaissance de la proposition de Carrefour market sur des ateliers
pédagogiques gratuits mis en place au sein du magasin ? Quelle est votre point de vue face à
ce type de démarche ?
L'équipe enseignante est contre l'idée de travailler avec une enseigne commerciale.
Questions à la Mairie et aux enseignants
1 Règlements école/CLAE: la convergence a-t-elle été établie ?
Les délégués de classe ont participé à la réunion qui a permis de mettre en place ce règlement.
Ce règlement commun concerne les règles de vie de la cour de récréation. Il est affiché au
CLAE.
2 Kit fournitures : quelle peut être l'implication municipale sur ce service rendu aux familles
pour alléger le coût que représente la rentrée, alors que l'école de la république, nous le
rappelons est dans son fondement GRATUITE ?
Concernant le kit de rentrée scolaire, il semble difficile de demander une participation
financière à la Mairie dans la mesure où celle-ci attribue déjà 33 € par enfant (l’utilisation de
cette somme est libre, chaque enseignant l’utilise à son gré).
3 Kit fournitures proposé par la FCPE: comment peut-on procéder pour mieux définir les
besoins par classe ?
Les parents d’élèves souhaitent que les enseignants puissent leur fournir la liste des
fournitures par classe afin de renouveler l’opération « Kit de rentrée scolaire » à la rentrée
prochaine. En effet, l’an passé, faute de liste précise et complète, peu de familles ont pu
bénéficier de cette opération (contrairement à d’autres écoles où l’ensemble des enseignants
avait donné une liste). Les enseignants vont réfléchir à la question.
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Questions à la Mairie
1 Nous réitérons, encore une fois, notre demande pour que l'accès aux toilettes à 16h45 soit
possible et que les femmes de ménage n'interdisent plus cet accès aux enfants à la sortie de
l'école.
Les parents d’élèves et l’équipe enseignante souhaitent que le planning des agents de service
soit modifié afin de permettre l’utilisation des sanitaires entre 16 heures et 16 heures 45.
Mlle LOMBARD précise qu’il est difficile d’organiser les plannings différemment mais
souligne que la Mairie est ouverte à toute proposition que nous pourrions lui soumettre.
2 Commission Menu : Comment est organisé la présence des enfants à cette commission ?
Qui y va et comment cela est-il préparé avec eux ?
Dans un premier temps, les enfants qui ont pu participer aux commissions menu ont été les
délégués de classe. Un tirage au sort a été réalisé car tous les enfants ne pouvaient pas y aller.
Dans un second temps, il sera fait appel à des volontaires. Une information est donné aux
enfants à la cantine sur le temps CLAE.
3 Où en sont les avancées de l'amélioration de la restauration scolaire avec au moins une
partie des préparations sur place, conformément au dossier soumis et continuellement étayé
par la FCPE.
Un cahier des charges a été mis en place par la Mairie et la FCPE.
Avant 2014, la restauration sur place n'est pas envisagée. Elle représente un investissement
trop lourd pour la commune.
4 Nous constatons toujours que le couloir menant au CLAE est, tous les jours, envahi par les
cartables et les blousons. Comment comptez-vous régler ce grave problème de sécurité pour
les enfants et le personnel ?
Une commande de porte-manteaux supplémentaires qui seront posés dans le couloir a été
réalisée. Un total de 97 porte-manteaux pour pendre manteaux et cartables seront posés
pendant les vacances de Pâques.
5 Inscription CLAE/CLSH en ligne sur le site de la mairie : où en est-on ?
L'application est réalisée. Elle est en cours de validation à la Mairie. Elle sera probablement
opérationnelle à la rentrée prochaine (en septembre).
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