Conseil d’école Anne Frank du 18 mars 2019

Enseignants Présents : Marie-Noëlle LADEVEZE (Directrice), Sylvie SALAZAR, Pascal JECHOUX, Mireille RICARD, Virginie
ZAGZOULE, Jean-Marc SUTTO, Lucie PEDERIVA, Agnés VERSTRAETE
Représentant Mairie : Mme LOMBARD (adjointe en charge des affaires scolaires)
Représentants des parents d’élèves : Céline RUFFAT, Laure FARUYA, Karine BARTALA, Sonia BRINGUIER, Adeline PERROTIN, Cyrus
ROBIOLLE, Amélie LAJOUS, Magali RIVIERE HENRI
Effectifs pour l'année scolaire 2018-2019 actualisés depuis le dernier conseil: 193 enfants
60 élèves en Petite Section - 72 élèves en Moyenne Section - 61 élèves en Grande Section

Thématique section bilingue occitan :

* Question des parents d'élèves pour l’Ecole : Quel avenir pour la section bilingue occitan pour l’année scolaire 2019-2020 ?
Mme Ladeveze nous confirme la pérennité de la section bilingue.
Le DASEN a fléché les 2 demi-postes demandés sur Anne Frank et Paul Bert.
Il faut maintenant que des enseignants occitans se positionnent sur ce poste.
*Formation des ATSEMs à l’Occitan?
Toutes les ATSEMs de l’école se sont portées volontaires pour une formation à l’Occitan. La mairie a voté en février le financement
de cette formation, et affirme son souhait de pouvoir répondre à cette demande. Un retour de l’organisme de formation est attendu
afin de chiffrer cette dépense. En fonction du coût, plusieurs Atsem seront formées, cette année ou les suivantes, afin de répondre à
cette demande de formation. Cette formation se déroulera sur plusieurs années, afin de répondre à cette forte demande.

* Question concernant l’organisation de l’école :
Les horaires du portail : l’ouverture à 08h35 ne serait pas toujours respectée, ouverture avec parfois quelques minutes de retard (effet
boule de neige et retard pour la dépose dans une autre école…)
L’équipe enseignante semble surprise, demande si une journée spécifique est identifiée dans la semaine, afin de cibler l’éventuelle
origine du problème et y remédier.

*Information dans les cahiers sur les activités : parfois un peu tardives, difficile de s’organiser si l’on souhaite accompagner une sortie.
Il est rappelé que l’agenda des mois à venir est précisé lors du conseil d’école (à vos agendas ci-dessous), l’équipe pédagogique
essaiera néanmoins de repréciser plus en amont les dates de sortie.
*Information sur le passage en CP :
Le cahier de réussites (cf ci-dessous) permettra aux parents d’apprécier les acquisitions de leur enfant. Des visites seront
organisées des 3 écoles élémentaires, ce qui renforce le lien avec les futurs enseignants de l’élémentaire.
* Question à l’ALAE :
Les questions relevées n’ont pu être posées faute de représentant.

On informe l’équipe pédagogique que la date de la Kermesse au dernier jour d’école (05/07/2019) satisferait pleinement les parents
d’élèves. Date à confirmer.

Bilan du budget sur l'année scolaire 2018-2019 :

Coopérative scolaire : Financement des sorties cinéma, spectacle de noël, sortie de fin d’année
Dotation de la FCPE : Dotation de 1600€ alloués à Anne Frank. Une majorité financera une activité portant sur la biodiversité,
organisée par le Centre Permanent pour l’Initiative et l’Environnement. Elle sera proposée à chacune des classes (45 min./classe),
Le solde sera utilisé pour la section bilingue et le spectacle du 11/06.

Projet d’école sur les 3 ans à venir :

L'école a réalisé la phase de bilan. Entre autres éléments, ont été identifiés les points suivants :
- Manque de persévérance de certains enfants lors des apprentissages, hétérogénéité des classes ; difficulté à mettre en place
une collaboration avec les autres écoles, travail à poursuivre sur le carnet de suivi.
- Environnement : participation des familles (50% présence environ aux réunions d’information de l’école). Liens actifs avec
les associations locales. Difficultés scolaire : présence du RASED, pas d’enfant en situation de handicap cette année.
Axe prioritaire de réflexion : travailler sur le collectif, et travail entre enfants (Gestion des émotions…)
Le nouveau projet doit être réfléchi et sera transmis en mai à l’inspection académique, il sera présenté l’année prochaine.

Carnet de suivi des apprentissages numériques :

Initialement en version papier, on collait l’acquis sur le carnet « physique ». Ce carnet a été transposé en numérique, les enseignants
ont d’abord sélectionné toutes les compétences qui semblaient importantes. Le carnet peut fonctionner à la fois comme « cahier de
réussite » et « cahier d’évaluation ». Ne seront imprimées et transmises aux parents que les pages validées. En fin de grande section,
une fiche de synthèse reprend tout ce qui est validé. Objectif : valoriser ce qui est acquis. Permet de faire comprendre à l’enfant ce
qui est attendu de lui à l’école.
Une précision : toutes les compétences sont listées et apparaissent en début de chaque domaine. Elles ne font pas toutes l’objet d’une
évaluation.

Thématique Sécurité :
-

Deux exercices ont été réalisés depuis le début d’année.
Un exercice de confinement – risques majeurs est prévu le 28/05. Les représentants des parents d’élèves sont conviés à
participer

Agenda des mois à venir :
-

-

-

-

La ligue de l’enseignement n’a pas validé la demande de l’école pour bénéficier de spectacles cette année
26 Mars 18 heures : Réunion d’information pour la petite section concernant le passage en moyenne section pour la Classe
Bilingue
27 Mars Intervention de La Talvèra - spectacle occitan proposé par Escota e Minja : le 11 juin
2,3 et 5 avril Activité biodiversité par le CPIE (centre permanent pour l’initiative et l’environnement)
11 Avril : Activité météorologie sur la thématique des nuages proposée par un parent d’élève
21 Mai : Mainatges en oc - Bal occitan
16 et 23 Mai : Sortie de fin d’année : la Halle de la machine à Toulouse
28 Mai : Exercice de confinement.
28 Juin : Pour la classe bilingue, rencontre à confirmer avec l’école de Castelnau-Barbarens, fête du RONDO (Spectacle de
danses et chant occitan)
5 juillet : Kermesse de l’école organisée par la FCPE

Le Conseil d'Ecole se clôture à 19H30.

