
 

 

CR du CE  2ième  Trimestre Ecole Paul Bert 
 

Vendredi 29 mars 2013  
  

Présents :    

Enseignants : Mme LEGIER, Mme EUCHER, M. MAILLOT, M. MARTINEZ, M. BROCAS, M. 

CHAZELAS 

Mairie : Mlle LOMBARD, Fabrice HATTRY  

CLAE : Magali LAFFONT 

DDEN : Mme FRAIXANET 

Parents d’élèves : Mme LAVILLE, Mme LEMOUZY, Mme BROQUA. 

 

Questions aux enseignants : 

 

1. L’école participera-t-elle à la fête du vélo cette année ? 

Le Véloscope élargit les plages horaires où les élèves peuvent être reçus. Outre la fête du 

Vélo il y a un projet de cycle vélo auquel participeront les classes de M. CHAZELAS et 

M.MAILLOT. Il est à noter un financement du transport des élèves par la Mairie et la 

Coopérative. Aucune participation des parents ne sera demandée pour le transport. 

Plusieurs classes vont participer à la fête du vélo cette année. 

 

2. Avez-vous commencé à réfléchir sur les rotations de bus pour aller à la piscine afin 

d’éviter les ratés de ce début d’année ? 

M.MAILLOT a demandé à Jean-Luc BETEILLE s’il était possible de relier les créneaux 

horaires afin de faire une économie de transport. Cela a été évoqué à la CCGT mais en vain. 

 
3. Les évaluations nationales des CE1 et des CM2 auront-elles lieu et à quelle date ? 

Oui, elles auront lieu. Les dates ne sont pas encore communiquées. Il est à noter que les 

enseignants n'ont aucune obligation de faire remonter les résultats au niveau national et ces 

derniers ne perçoivent aucune prime afin de les réaliser. D'après l'expérience de l'an passé il 

est constaté que ces évaluations permettent aux enseignants de faire une synthèse avant le 

conseil des maitres. On ne sait pas encore si les résultats des évaluations des CE1 seront 

envoyés à l'Inspection Académique. Pour ce qui est de ceux des CM2, étant donné qu'on ne 

sait pas à quelle fin ces derniers seront utilisés, ils ne seront pas transmis à l'IA. 

 

4. Où en est le protocole d'accueil en cas d'intempéries ? 

Suite à consultation Mairie et parents d’élèves, M. MAILLOT propose de consigner ce 

protocole dans le registre de sécurité de l'école. Ce dernier stipule qu'en cas d'intempéries, 

les parents doivent accompagner les enfants jusqu'à l'école et s'assurer auprès du personnel 



 

présent qu'il y a au moins trois adultes présents pour prendre en charge les 

enfants. Il est signalé que l'objectif sera d'avoir un protocole validé par 

l'ensemble du groupe scolaire. Il faudra donc prévoir de travailler à nouveau sur 

le document afin qu'il soit validé par tous. 

 

Questions commune aux enseignants -Mairie : 

1. Où en est la réflexion sur le passage à la semaine des 4 jours ½ ? 

Une synthèse des différentes propositions doit être présentée à l'Inspection Académique le 4 

avril.  

Les horaires proposés pour les matins sont les suivants : 8h45-11h45 (identiques aux 

horaires actuels). Pour les après-midis : 13h45-16h.  

Deux propositions sont faites pour l'APC (Aide Personnalisée Complémentaire de 1h par 

semaine) qui sera faite de 11h45 à 12h15 les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 

Etant donné qu'il faut se concerter avec Lucie Aubrac : 

 soit on regroupe par école : APC par exemple lundi et jeudi pour Paul Bert et mardi et 

vendredi pour Lucie Aubrac) 

 soit on regroupe par niveau : Cycle 3 (CE2, CM1 et CM2) des deux écoles lundi et 

mardi et Cycle 2 (CP et CE1) des deux écoles jeudi et vendredi. 

La deuxième option serait plus simple pour la gestion de la cantine. M. Maillot demande si 

pour le cycle 3 il serait possible d'effectuer l'APC le mercredi en fin de matinée sur une heure 

afin de mettre en place des projets tels que des ateliers théâtre. La marie répond 

affirmativement mais demande simplement d'être prévenue à l'avance afin de pouvoir mettre 

en place les effectifs d'encadrement nécessaires sur les mercredis où se type d'activités sera 

mis en place. 

La question est posée concernant ce qui est envisagé pour les effectifs de l'APC : on parle 

d'un groupe entre 6 et 12 élèves mais rien n'est clairement dit sur le sujet. 

Pour l'instant la FCPE ne se prononce pas concernant les options envisagées, une réunion 

doit être prochainement organisée afin d'avoir une concertation sur le sujet. 

 

2. Concernant les règles communes Ecoles-CLAE, vous nous aviez annoncé une 

réunion au conseil d’école dernier, qu’en est-il ressorti ? 

Question non abordée. 

 

 

Questions à la Mairie : 

1. L’interphone fonctionne-t-il ? 

La pièce manquante a été commandée. La société est intervenue pour faire les réparations 

mais la pièce commandée était défectueuse. En cours. 

 

2. Suite aux intempéries de ce début d’année, le chemin piétonnier (chemin blanc) a été 

impraticable. Que comptez-vous faire pour l’améliorer ? 

Les services techniques ont été prévenus. Mme LOMBARD signale qu’il était possible de lui 

envoyer un mail (ou aux écoles) afin de régler le problème rapidement (et éviter d’attendre le 

prochain conseil d’école). 



 

 

3. Depuis le retour des vacances de Noël, nous avons constaté que la 

personne assurant la protection du passage clouté devant l’école est 

absente et que l’ASVP arrive trop tard. Ne pourrait-il pas arriver plus tôt ? Pourquoi le 

gilet jaune n’est-il plus présent ? 

Christophe SOTTIL a été muté. La police municipale est en sous-effectif. Un recrutement 

devrait se faire courant mai (le problème devrait être résolu). 

 

4. La haie qui borde le trottoir en arrivant à l’école au niveau du feu (entre le feu et le 

transformateur électrique) déborde sur le trottoir. Pouvez-vous contacter le 

propriétaire afin qu’il taille sa haie ? 

La haie a été coupée depuis. Envisager d’envoyer un mail directement à l’élue afin de régler 

le problème avant le conseil d’école. 

 

5. Les poubelles de l’école sont toujours sur le trottoir le soir et gênent la circulation des 

enfants et des parents. Ne peut-on pas les sortir après la classe ? 

Oui. Les éboueurs passent les lundis, mercredi et vendredi à 9h45. Il a été demandé aux 

SICTOM de passer plus tôt (avant 8h45) ou plus tard (19h00). 

 

6. Pouvez-vous laisser les couverts aux enfants pour éplucher les fruits en fin de 

repas ? 

Il a été signalé que chaque animateur (qui avait en charge deux tables) laissait toujours un 

couteau par table afin d’éplucher kiwi, banane et orange. Il est signalé que les parents 

peuvent participer à la Commission menu pour faire des propositions s'ils le souhaitent 

concernant la cantine. 

Cette remarque a été faite déjà plusieurs fois en commission menu 

 

7. La FCPE pourrait-elle disposer d’un local pour stocker du petit matériel ? 

Question non abordée. 

 

 

Budget prévisionnel 

 
Le budget 2013 pour les écoles est de 22 500 €. Il a été voté le 27 mars. 

5000 € d'investissement pour l'école ont été prévus (bancs, paniers de basket, 

informatique...) 

Deux photocopieurs - scanner sont prévus pour l’école Paul BERT et la maternelle Jean de 

la FONTAINE. 

Le positionnement de ces photocopieurs est à réfléchir. M. Maillot précise qu'il souhaite que 

ces photocopieurs puissent avoir une fonction scanner. 

Des renseignements ont été demandés pour équiper une salle avec un tableau numérique. 

En équipement ordinateur etc. cela représenterait un investissement compris entre 5000 et  

8000 €. L’entreprise sollicitée précise qu’il faut ajouter le système d’exploitation (le seul agrée 



 

par l’EN) soit 25000€. Ce chiffre paraît énorme. Il ne permet pas d'envisager un 

tel équipement  pour l'école. 

M.MAILLOT signale qu’i-education Workspace est utilisé et la licence est payée 

par l’éducation nationale. Certains modules sont payants (200€ environ seulement pour avoir 

accès à ces modules). La collectivité va étudier le sujet. 

L'école souhaite aussi pouvoir disposer d'un disque dur sur serveur afin de pouvoir mettre 

des ressources en commun. Il est signalé que le bureau des affaires scolaires dispose d'un 

serveur qui ne sera plus utilisé l'an prochain. Il pourra donc être donné à l'école. 

 

 

 

Vie de l’école 
Le cycle piscine démarrera à compter du 08 avril 2013. 

Le tunnel pour aller du bâtiment à l’auvent piscine n’est pas prévu pour le moment. 

Concernant l’agrément, M.MAILLOT signale qu’il y a plus de parents que l’année précédente 

: quatre parents de CP se sont proposés pour accompagner les enfants. Une session de 

passage des agréments pour les parents concernés devrait être organisée à l'Isle Jourdain 

(s’ils étaient au minimum 10 à le passer) 

 

Projets de classe 

 M. BROCAS, M. CHAZELAS, Mme CARIOU et M.MAILLOT : Isle de Noé visite villa 

gallo-romaine CPIE (CE1, CE2, CM1, CM2, CLIS) 

 M BROCAS sortie à Montréal du Gers visite de la villa gallo romaine 

 Mme LEGIER : intervention de Nicolas P. « séances 1 film pour tous » 

 Mme LEGIER, Mme CARIOU, Mme COMMINGES, M. BROCAS, M.MARTINEZ : 

écoles qui chantent le 16 mai 2013 à la salle polyvalente. 

 Mme LEGIER, Mme CARIOU, Mme COMMINGES : Spectacle « trou trou k » le 18 

avril (avec les jeunesses musicales de France) 

 Mme ROQUIGNY : Voyage de 3 jours en juin à Arreau. 

 M MAILLOT : Classe découverte à Barcelone. M.MAILLOT signale qu’afin de financer 

ce voyage, une vente de gâteaux et une tombola ont été effectués afin de limiter le 

coût de ce voyage. Au final, les familles ont participé à hauteur de 180 € au lieu de 

210 €. Une aide a été effectuée pour les 2,3 élèves dont les familles ont des 

difficultés financières 

 M MARTINEZ : projet « jardinage ». 



 

Enfin d'autres actions sont en cours : 

 Prévention routière avec remise des permis piétons à la mairie. 

 Intervention tennis de table avec des bénévoles agréés par la Fédération 

Française de Tennis de Table en lien avec l'IA. Deux créneaux sont prévus pour 

chaque école.  

 

Le spectacle de fin d’année devrait se faire au stade de rugby le 28 juin 2013. 

La kermesse pourrait se faire à la fin de la journée. M. MAILLOT propose une réunion 

préparatoire comme chaque année. 

 

 

 

Santé - Sûreté 

 

Chauffage : 

Un artisan est intervenu le 27 mars 2013, un devis et une proposition d’intervention possible 

durant les grandes vacances. 

M.MAILLOT signale aussi que les boutons de thermostat des radiateurs s’enlèvent. Aussi les 

radiateurs fonctionnent à fond. Cela représente une dépense énergétique qui pourrait être 

facilement évitée. 

 

Propreté des toilettes : 

Les sanitaires extérieurs font l’objet d’un passage dans la matinée vers 10h00 avant la 

récréation et un passage le soir quand le CLAE est terminé. 

Les sanitaires de la cour sont nettoyés tous les soirs et ceux des adultes tous les matins. 

Le nettoyage des sanitaires CLAE s’effectuent le matin (avant le CLAE) et le soir (après le 

CLAE). 

 

 

Conclusion: 

 

Le prochain conseil d'école aura lieu le jeudi 20 juin 2013. 

 

Il est demandé aux parents d'élèves FCPE de faire parvenir les questions plus précocement 

à M. Maillot que ce qui a été fait pour cette séance. 

 
 


