
Procès-verbal du Conseil d’école de l’école Paul Bert

4 juin 2019

Présents :

- Mme Lefèvre, directrice par intérim et présidente du Conseil d’école
- Mme Legba, Mme Lanlo, Mme Fleury, Mme Moncéré, Mme Sartorius, Mme Servat,

Mme Valette, Mme Darnaud, Mme Zaccariotto, M. Martinez, M. Chazelas et M Guy
enseignants de l’école 

- M Hattry, responsable des affaires scolaires
- Mme Laffont, directrice adjointe de l’ALAE
- Mme Astridge, Mme Lamarche, Mme Damit,  Mme Plante-Broqua et M Almonacid,

représentants des parents d’élèves

Excusés :

- M. Marque, Inspecteur de l’Education Nationale
- Mme Lombard, adjointe aux affaires scolaires et conseillère communautaire
- Mme Muller, Mme Cariou, enseignantes de l’école

1- Rentrée de septembre 2019 : effectifs et organisation de l’école et du temps scolaire

Équipe     :

Mme Fleury et Mme Ceccato quittent l’école. Nous attendons la nomination des collègues
sur les postes vacants et sur le poste de direction.

Allan Gorsas recruté en tant que service civique finit son contrat à la fin de l’année scolaire.
Un dossier va être déposé pour l’année prochaine.

Effectif     :

A ce jour, l’effectif prévu pour la rentrée 2019 est de 260 élèves répartis par niveau comme
suit :

o 40 CP dont 21 élèves occitanistes

o 52 CE1 dont 20 élèves occitanistes

o 45 CE2 dont 18 élèves occitanistes

o 46  CM1 dont 21 élèves occitanistes

o 77 CM2 dont 18 élèves occitanistes

Les  répartitions     :  elles  ne  sont  pas  encore  arrêtées  car  comme  chaque  année,  il  y  a
beaucoup d’arrivées durant l’été.

Les listes de classe seront donc affichées le jour de la pré rentrée en fin d’après-midi.



Les listes du matériel commun pour chaque niveau seront affichées en fin d’année scolaire.
Des  listes  particulières  pour  chaque  classe  pourront  être  données  en  supplément  à  la
rentrée scolaire.

Organisation du temps scolaire :

Les horaires pour l’année scolaire 2019-2020 restent les mêmes que ceux de cette
année :

8h40 – 11h40 les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis

13h40 – 15h55 les lundis, mardis, jeudis et vendredis

2- Projet d’école

Le  vote  du  nouveau  projet  d’école  est  reporté  au  premier  conseil  d’école  de  l’année
prochaine car il n’a pas été encore validé par l’IEN.  

3-Projets et sorties scolaires

o L’école a proposé un spectacle le mardi  21 mai à la salle polyvalente qui
mêlait danse, chants et mise en voix. Les parents d’élèves remercient l’équipe
pour ce spectacle au contenu apprécié et aux horaires adéquates.

o Projet  chants  en occitan  :  les  élèves occitanistes  de l’école  ainsi  que  les
classes de Mmes Fleury et Cariou chanteront le 5 juin et seront enregistrés
pour passer à la radio « Pais ».

o  Les classes de Mmes Compagnet, Moncéré, Muller, Valette vont assister à
un concert du groupe la Talvera en collaboration avec Escota e minja.

o Les maternelles sections bilingues sont venus chanter à l’école le 13 avril et
les classes de l’école y vont vendredi 7 au matin.

o Le projet permis vélo en collaboration avec la prévention routière a concerné
tous les élèves de CM2.

o Les  classes  de CM ont  participé  au  concours  d’orthographe  organisé  par
l’association des amis de Claude Augé avec la finale le 19 avril à la mairie.

o La classe de Mme Servat part à Auch le 7 juin pour un rallye pédestre en ville
puis une visite du centre de tri Trigone.

o Un projet sur les filières professionnelles est mené dans les classes de Mmes
Muller  et  Valette :  intervention  de  parents  d’élèves  travaillant  dans  divers
secteurs professionnels pour présenter aux élèves leur parcours.

o Le projet permis internet a été mené dans toutes les classes de CM2.

o Les classes de Mesdames Lanlo et Lefèvre présenteront leur pièce de théâtre
le mardi 25 juin à 19h aux parents

o Les classes de Mmes Muller et Valette organisent une soirée de fin d’année le
28 juin à 19h.



Liaison GS / CP     :  

La classe de Mme Fleury a mené un projet avec la maternelle sur le thème
Production d’écrits et dessin sur le thème du CP. 

Des visites de l’école sont organisées pour les futurs CP :

Lundi 24 juin liaison Anne Franck / Paul Bert 

Date à confirmer liaison JDF / Paul Bert pour les futurs CP non occitanistes

Une réunion d’informations pour les familles aura lieu : Mardi 25 juin à 18h
pour tous les CP.

Sorties scolaires depuis le précédent Conseil d’école :

o Les classes de Mme Fleury et de Mme Cariou se sont rendues au cinéma de
L’Isle Jourdain le  29 mars pour assister  à la  projection du film  Keaton en
quatre. Suivi d’une intervention le 8 avril. Le coût de la séance a été pris en
charge par la coopérative.

o Les classes de Mme Lanlo et Mme Lefèvre se sont rendues au cinéma de
L’Isle Jourdain le 26 mars pour assister à la projection du film  Le jour où la
terre s’arrêta. Le coût de la séance a été pris en charge par la coopérative.

o Les  classes  de  Mmes  Servat   et  Moncéré  ont  mené  un  projet  à  la
bibliothèque. 

o Les classes de Mme Fleury, Mme Legba, Mme Moncéré, Mme Cariou et M.
Martinez ont commencé les séances de natation au retour des vacances de
printemps. Le transport s’effectue en bus et est intégralement pris en charge
par la mairie.

o La classes de Mme Cariou s’est rendue au musée des Augustins à Toulouse
le 24 mai, le déplacement en bus a été financé par la mairie.

o La classe de Mme Fleury se rendra le 7 juin à Auch pour la journée Jorn n oc.
Le déplacement en bus est financé par la mairie.

o Les classes de Mme Sartorius, Mme Servat, Mme Lefèvre, Mme Muller, Mme
Lanlo  et  Mme Valette  participeront  à  un tournoi  de rugby pour  finaliser  la
collaboration avec l’association REBONDS le 20 juin. D’ailleurs les classes de
Mmes Valette et Muller viennent de commencer le cycle. Nous avons besoin
de parents pour accompagner !

o Les classes de Mmes Cariou, Moncéré, Legba et M Martinez participent aux
ateliers proposés lors de la fête du vélo.La classe de Mme Lefèvre est partie
en classe de mer à Vieux Boucau du 15 au 19 avril. Le coût du voyage pour
les parents a été de 190 euros.

o Les  classes  occitanistes  sont  parties  également  en  classe  de  mer  à
Seignosse du 8 au 10 mai pour un coût de 100 euros à la charge des parents.



L’équipe remercie la mairie qui a pris en charge la majeure partie des déplacements en bus.

L’équipe  remercie  chaleureusement  tous  les  parents  qui  ont  accompagné  lors  de  ces
diverses sorties, permettant ainsi leur concrétisation.

4- Travaux réalisés et à prévoir

Comme dit lors du précédent conseil d’école, les petits travaux sont traités régulièrement
avec M Hattry.

Les  climatiseurs  sont  en  cours  d’installation  dans  les  classes  de  l’étage  mais  sont  très
insuffisants pour rafraichir les classes.

5- Questions complémentaires des représentants des parents d’élèves :

Questions école :

1/ Afin de faciliter l’entrée des élèves et fluidifier la circulation sur le parking de l’école, serait-
il possible de trouver une solution pour ouvrir les portes 15 min avant la sonnerie ?

Les horaires de l’école sont fixés par le règlement départemental et ne sont pas modifiables.
Nous rappelons que le Clae est gratuit les 15 minutes précédant la sonnerie.

2/ Est ce que la piscine est obligatoire tous les ans ou peut-on envisager une alternance
pour une meilleure qualité  des séances ? Y a-t-il  un temps minimum ou maximum dans
l'eau ?

Le temps de travail  dans l’eau doit  être compris entre 30 et  45 minutes.  Le nombre de
séances entre 8 et 10 pour une bonne efficacité. On peut tout à fait pour des raisons d’orga-
nisation effectuer un cycle tous les 2 ans (CP, CE2, CM2) à condition d’y réaliser un nombre
suffisant de séances pour devenir « nageur » et obtenir l’ASSN à la fin de l’école élémen-
taire. L’équipe réfléchira à une autre organisation éventuelle à la rentrée de septembre. Il
faudrait faire remonter à l’OIS que le rythme est trop soutenu. Solution proposée : garder le
même nombre de créneaux mais sur moins de classes.

3/ Les parents sont très satisfaits des applications (ou courriels) utilisées pour échanger avec
les enseignants. Serait-il envisageable d’appliquer ce système (ou un autre du même style) à
toutes les classes ?

Chaque enseignant est libre ou non d’utiliser ces applications ou le principe du publipostage.
Les enseignants utilisateurs tiennent à préciser que c’est une organisation qui prend beau-
coup de temps sur leur temps personnel et que certains parents se saisissent de ces outils à
des fins malveillantes. On ne peut pas répondre immédiatement à tous les messages.

Questions Mairie :
1/ Suite à la modification des horaires du collège Louise Michel, envisagez-vous une harmo-
nisation des horaires ?
Après discussion hier avec le maire, Les horaires de F.Héritier change ses horaires et les
transports s’adaptent.

2/ Lors de notre dernière rencontre en février, il avait été convenu une communication au-
près des parents concernant le parking ainsi que sur le mercredi midi. Cela fait 3 mois….

Le parking va être agrandi de 50 places pour répondre aux doubles-files. 

Un flyer va expliquer aux parents comment s’organiser pour récupérer ses enfants sur les
différentes écoles.

3/ Nous avons remarqué que la rue François Verdié est maintenant à sens unique.



Quelles en sont les raisons ? Pourquoi le sens unique n’est pas dans l’autre sens (cela facili-
tait grandement la circulation des parents) ?

C’est une demande des riverains. Il se peut que la situation change pour expérimenter les di-
verses solutions.

5/ Le projet de modification des entrées des écoles a-t-il avancé ? La modification des places
de parking ?

Durant l’été, il sera installé les mêmes équipements que devant LA, face à la sortie PB. Il y
aura donc une entrée distincte par école.

6/ Lors du 2ème CE, nous vous avons interpellé sur la saleté des toilettes extérieures. Avez-
vous mis en place une solution ?

Les toilettes sont volontairement salies et dégradées régulièrement. Deux passages sont ef-
fectués : le matin et en fin de journée. Le nombre de toilettes est juste entre midi et deux.
Des élèves en profitent durant le temps TAP pour les dégrader. Il n’est pas envisageable de
prévoir une augmentation de la surveillance et malgré les actions de prévention menées, les
dégradations continuent.

7/ Les parents remarquent une nette amélioration de la qualité des photocopies données aux
enfants. A quand un photocopieur couleur ? 

Personne de la mairie pour répondre à cette question.

8/ La nouvelle salle de classe sera-t-elle opérationnelle pour la rentrée ? Cela va poser un
problème au CLAE qui perd une salle pour les activités des enfants, une solution est-elle en-
visagée pour eux également ? 

BCD ou salle informatique. Elle sera prêtre à la rentrée. La classe sera proche des classes
de Lucie Aubrac.

Questions ALAE     :

1/ L’Isle Jourdain étant dans la couronne péri-urbaine de Toulouse, serait-il possible d'aug-
menter l'amplitude d'ouverture en ouvrant notamment à 7h ?

Lors de la Commissioin jeunesse du 15/06/17 l’amplitude des horaires n’a pas été modifiée.
Cette question pourrait être remise à l’ordre du jour de la prochaine Commission.

2/Lors de notre entrevue avec la CCGT, nous avons évoqué les différentes difficultés rencon-
trées au groupe scolaire (problème d’encadrement dans la cantine, difficultés dans la cour,
nombre d’élèves du groupe scolaire…). Des solutions sont-elles en cours de réflexion ? Des
changements envisagés ?

Un courrier de réponse est en court  d’envoi de la part  de la Commission Jeunesse aux
parents délégués, le taux d’encadrement actuel  qui est de 1 pour 14 (cantine ou activité) est
suffisant comme cela. Il n’y a pas de taux maximum pour la garderie. 

3/ Les TAP seront-ils maintenus l’an prochain ?

Oui, ils seront maintenus le temps que dureront les 4,5 jours.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h54

Mme Lefèvre M Chazelas

Présidente du Conseil d’école Secrétaire de séance


