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

6 février 2020 à 18h

Présents : 

- Mme Lefèvre, directrice et présidente du Conseil d’école  
- Mmes Sartorius, Lanlo, Vallet, Servat, Valette, Muller, Legba, Arberet, Galy, Cariou, Moncéré, Fornt, Terne enseignantes
- Mme Lombard, adjointe aux affaires scolaires
- Mme Laffont, directrice adjointe de l’ALAE
- M. Hattry, responsable des affaires scolaires
- Mme Sainte Livrade, conseillère municipale
- Mmes  Damit, Astridge représentantes des parents d’élèves
- Mme Perrotin, stagiaire éducation nationale

Excusés :

- M. Marque, Inspecteur de l’Education Nationale
- Mme Valette, enseignante

1 - Rythmes scolaires : semaine à 4 jours ou à 4 jours et demi

La note académique du 3 janvier, impose de porter à l’ordre du jour du conseil d’école l’organisation scolaire de la rentrée
2020.

L’équipe enseignante a fait circuler une enquête qui laisse apparaître que 56 % des parents sont favorables au maintien du
rythme à 4,5 jours avec comme arguments :

• Le coût de l’alsh si leur enfant y allait la journée du mercredi.
• Des journées de classe plus courtes. 
• La demi journée du mercredi libre pour les parents.
• Le rythme actuel est proche de celui du secondaire ce qui facilite le passage au collège.
• Des études montrent que les enfants apprennent mieux le matin d’où la nécessité de 5 matinées d’école.

Les arguments  favorables à un retour à 4 jours sont :
• Le repos du mercredi permet une coupure dans la semaine.
• La journée du mercredi permet de mieux gérer les activités extrascolaires et les RDV médicaux.
• Une sortie de classe plus tardive donc moins de temps d’alae.

Avis des parents     : ils souhaitent maintenir le rythme de 4,5 jours en se basant sur l’ancien questionnaire donné aux parents
en 2018. Sachant que les autres écoles  et que la mairie souhaite rester à 4,5jours

Avis  de  la  mairie :  la  mairie  reste  sur  le  rythme  de  4,5  jours  pour  avoir  une  organisation  globale  cohérente  sur  la
communauté de commune (sauf Endoufielle et Auradé)et pour être en ligne avec la loi qui permet la mise en place d’activités
innovantes pour les enfants, ce qui est le cas sur la ville. Il y a eu un gros investissement sur l’alae avec une grosse formation
des animateurs, il y a une volonté de donner une stabilité à ce service.

Avis des enseignants : Les avis sont partagés des arguments peuvent être trouvés pour ou contre le maintien à 4,5 jours ou
le retour à 4 jours.

Les horaires proposées en cas de passage à la semaine de 4 jours sont : 8h40-11h40 et 13h40-16h40. Les APC resteraient
positionnées de 11h40 à 12h10.

Vote à main levée : les enseignants votent, 1 élu et les représentants des parents d’élèves.
Sont favorables à un passage à la semaine de 4 jours
0 représentant de parents d’élèves
7 enseignants soit au total 7 voix

Sont favorables à un maintien de la semaine de 4,5 jours
2 représentants de parents d’élèves
5 enseignants
1 élu soit au total 8 voix

Le conseil d’école est donc favorable à un maintien à 4,5 jours

Mme Fornt rejoint le conseil d’école à 18h16

2 - Sécurité
Nous avons réalisé :
- un exercice de confinement le 11/12/2019 : il résulte de l’exercice que les lieux à confiner sont trop grands. Les portes
donnant à l’extérieur sont difficiles à étanchéifier. Il faut donc modifier les lieux de confinement. Chaque école se confinera
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dorénavant dans ses locaux. Ce sont des préconisations nouvelles vues avec le responsable sécurité de la mairie. L’alarme
n’est toujours pas activée suite à un problème de pièce mais elle sera bientôt mise en place.

3 - Évaluations nationales CP mi-janvier et LSUN

Les élèves de CP viennent de passer les épreuves des évaluations nationales, les résultats vont être communiqués aux familles après
les vacances.

Le Livret  Scolaire Unique Numérique est désormais accessible en ligne. Chaque famille a été ou va être destinataire d’une note
d’information indiquant la marche à suivre pour se connecter. Dans un souci d’économie de papier, les enseignants n’imprimerons plus
les livrets des élèves.

4 - Sorties
Ciné32     : 

• les classes de Mmes Lanlo, Lefèvre et Sartorius sont allées voir le film « Pachamama » en novembre et le film « Reine d’un
été » en janvier.

• Les classes de Mmes Fornt et Vallet sont allées voir le film « Franz et le chef d’orchestre » en novembre et « Monte là-
dessus ! » en janvier.

Un troisième film est prévu au mois de mars/avril

Infirmière scolaire :
Elle est intervenue ou va intervenir sur les classes de CM sur le thème « Apprendre à porter secours »

Spectacle en occitan     :  
En décembre les classes de Mmes Moncéré et Legba ont assisté à un spectacle à Samatan « Peire Petit » suivi d’une intervention du
comédien Yves Durand lundi  3 janvier.  L’animateur  occitan départemental  est  venu présenté  les instruments en occitan pour les
classes de Mme Moncéré, Legba, Galy le 21 janvier.
Nelly Pujol a commencé ses interventions sur la culture occitane pour les classes de Mmes Moncéré, Legba, Cariou et Galy.

L’équipe enseignante remercie la mairie pour l’initiative du cadeau de Noël des enfants qui ont reçu un livre, une clémentine et une
guimauve fabriquée localement. Les adultes de l’école auraient apprécié une petite attention.

              5 - Point financier 
Les cotisations ont apporté 4312 € et les photos ont amené 2040 €. L’équipe a investi dans du matériel de sport, des jeux de français,
des thermomètres. Merci aux parents pour leur générosité
Une subvention de la mairie de 1000 euros pour l’école. La mairie annonce que c’est 100€ par classe logiquement. Madame Lombard
va vérifier.

6 - Projets
L’année dernière, l’équipe a monté un dossier pour obtenir un don du mécénat Safran. L’école a bénéficié d’un don de 2 000€ qui a été
dépensé dans l’achat d’une malle à livres et de + de 170 livres : romans, BD, documentaires en français mais aussi en occitan. Grace
aux parents, les livres ont été couverts et ils sont maintenant à la disposition des élèves pendant la récréation.
Cela rencontre un grand succès auprès des enfants qui suivent un planning pour s’y rendre. Merci à Mme Muller pour être aller choisir
les livres à la librairie.

7 – Questions

Questions Ecole :

1/ Pourrions-nous convenir d’une date pour la kermesse ?

Quand vous voulez mais ne soyez pas heurtés si on n’est pas tous présents car c’est une période riche en événements.

La date est arrêtée au samedi matin 6 juin

Une proposition de repas est lancé par les enseignants : les représentants souhaitent d’abord voir une date puis voir combien de
parents sont disponibles. A voir donc.

Questions Mairie :

1/ Avez-vous avancé sur le flyer concernant la sécurité aux abords du groupe scolaire ?

Oui il est en cours de validation, on attend le retour des vacances.

Le flyer semble inutile pour les parents car il est trop abstrait et pas assez ciblé. Il ne pointe pas du doigt les soucis du parking de
l’école. Mme Lombard propose un rdv pour le finaliser pendant les vacances avec les représentants des parents qui le souhaitent

2/ Les policiers municipaux font-ils de la répression ou, uniquement de la prévention ou bien ne s’occupent-ils que des
passages piétons/zébra ?
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La police qui fait de le répression mais préfère la prévention.

Mise en place de barrières sur les trottoirs, les trottoirs seront donc bloqués par du mobilier urbain mais les problèmes pour se garer
seront les mêmes selon les parents délégués.

Les gens se garent en triple file VOIR QUADRUPLE file et le policier ne fait rien pour les faire se garer ailleurs. Cela va être remonté en
réunion de service.

3/ Nous vous avions demandé s’il était possible d’avoir une boîte aux lettres par école ainsi qu’un panneau d’affichage, est-ce
possible ? 

Mairie : Il manque une boîte aux lettres. Il y a un panneau d’affichage disponible devant Lucie Aubrac, faut-il un panneau pour chaque
école ?

Parents : les parents ne passent pas devant les autres écoles

La mairie demandera un budget pour l’achat d’une 3ème boîte aux lettres. Pour le moment on peut faire 1 pour la maternelle et 1 pour
les 2 écoles élémentaires.

4/ Avez-vous avancé sur le projet de végétalisation de la cour ?

C’est Mme Roquigny, responsable du développement durable sur la commune, qui gère ce projet, elle a rencontré les directrices. Elle a
exposé le projet puis a fait des  propositions de plantations d’arbres et de création d’une tonnelle entre Paul Bert et Lucie Aubrac afin
de rafraichir les classes du bas.

Ce projet est en étude et sera au budget 2020 mais voté par la nouvelle municipalité.

Les parents se posent la question de la qualité du projet sachant que l’on parle de trois arbres sur la cour entière des 2 écoles.

Questions ALAE:

1/ Il nous a été indiqué l’ALAE est relativement difficile à joindre par téléphone.

2/ Une vigilance pourrait-elle être apportée surtout aux heures proches de la fermeture afin que les parents puissent prévenir
en cas de retard, voir convenir d’une autre solution ?

Cette année nous avons modifié le planning des directions, donc une directrice est toujours présente. Sincèrement quelqu’un répond
au téléphone sauf sur le temps d’accueil ou cas exceptionnel (remplacement, élève, pause…) 

Le répondeur est consulté régulièrement. Il vaut mieux que les informations arrivent par mail car c’est plus rapide à vérifier et à  traiter.
L’équipe reste vigilante sur les temps proches de la fermeture.

Questions CCGT

1/ Les recrutements ont-ils avancé et les postes pourvus ?

Depuis le dernier conseil d’école : 3 embauches sur le temps du midi (11h40-13h40), tous ne sont pas encore formées. Une formation
BAFFA va être mise en place (2 formés)

Les deux services civiques de Lucie Aubrac sont en renfort sur le temps de midi (un poste complet à 2)

Certains agents sont en arrêt donc il y a encore des postes à pourvoir.

2/ Concernant le portail famille, serait-il possible :

· d’indiquer sur la page d’inscription aux CLSH les dates possibles d’inscription ?

· de recevoir une notification lorsque l’inscription a été validée ?

Les parents souhaiteraient que les dates limites d’inscription apparaissent et que peut-être des mails de rappel puissent être envoyés
aux parents. Les dates limites sont toujours du 1er au 15 du mois.

Pour recevoir la notification il suffit de cocher la case : j’accepte de recevoir les notifications.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19H01

Il est convenu avec tous les membres présents que le procès-verbal du Conseil d’école sera communiqué par mail et sera affiché
devant l’école.

Coralie Lefèvre, Anaïs Lanlo

directrice de l’école Paul Bert et Secrétaire de séance

présidente du Conseil d’école 
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