Ecole François LUCAS

Saint Elix Le Château

Compte-rendu du conseil d’école du 17 octobre 2016
Heure de début : 17h30

Heure de fin : 19h27

Membres présents :
Équipe pédagogique

Représentants des parents

Représentants mairie

Mme VIGNAUX, Directrice et
enseignante PS-MS
Mme LATAPIE
Mme MALBOUYSSOU, Enseignante GS
Mme DEJEAN, Enseignante CP-CE2
Mme VARACHAT, Enseignante CE1-CE2
Mme ANDRIEU, ATSEM
Mme HAMDA, ATSEM
Mme MICALEF, Directrice ALAE

Mme RAMIREZ
Mme MICHAVILA
Mme BION
Mme MARECHAL
M. FAGOT
Mme BONNEMAISON

M DEPREZ, maire
Mme LAVIGNE, Mme
CHAPPE, conseillères
municipales.
Mme MARTIN
Mme GOSSET, conseillère
municipale (Marignac)

Absents excusés : M. CHAUSSARD-IEN, Mme KUREK, enseignante en remplacement CM
ORDRE DU JOUR :
 Constat des effectifs pour la rentrée 2016
 Présentation des nouvelles actions du projet d’école
 Mise à jour du règlement intérieur
o Rappel sur les jeux autorisés
o Organisation des passages aux toilettes
 Bilan Coopérative scolaire 2015-2016
 Planning des sorties et manifestations de l’année
 Demandes d’aménagement :
o Étude de la mise en place d’une sonnerie d’école.
o Aménagements de cours

A. Effectif et organisation pour la rentrée 2016
Scolarisés dans l’école
en 2016-2017

TPS
0

PS
15

MS
10

GS
26

TOTAL
51

CP
12

CE1
14

CE2
21

CM1
10

CM2
15

TOTAL
72

Soit 123 élèves à la rentrée.
 Une élève de CE2 est attendue en janvier.

B. Mise à jour et ratification du règlement intérieur
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Cf Règlement en annexe.
Rappel sur les objets autorisés :

Positionnement des enseignants sur les cartes « Pokémon » : ces cartes n’ont
pas de valeur pédagogique, en revanche, elles sont soumises à échanges et donc à
disputes. Elles sont donc, comme tout type d’objets à échanger interdites à l’école.

Pas de billes en maternelle. L'équipe avisera en élémentaire si des enfants en
amène. (pas d'échange)

Possibilité de porter un ballon mais soumis à l'approbation des enseignants
(maximum 1 par classe).

Des jeux de cours sont à la disposition des élèves, mais en élémentaire
beaucoup de jeux ont disparu.
Organisation des passages aux toilettes, en élémentaire :
En préliminaire, on rappelle que les enfants sont sensés assurer leurs besoins physiologiques
en autonomie. L’accès aux toilettes est libre hors temps de classe, mais soumis à un système
de bracelets, visant à réguler la file d’attente hors toilettes. Pendant le temps de classe, les
élèves peuvent exceptionnellement aller aux toilettes, mais ils sont néanmoins incités à
prendre leurs précautions avant d’aller en cours, afin de respecter le temps d’enseignement.
Proposition : mettre des élèves responsables pour vérifier et ramasser si besoin les papiers.

C. Présentation des nouvelles actions du projet d’école
Le projet d’école débuté en 2014, comprend des actions visant à aider la résolution de problèmes
mathématiques, améliorer la compréhension fine des énoncés, des consignes et plus
généralement des lectures diverses. Il vise à développer le vocabulaire et le goût de la lecture. Et
cette année, il a été ajouté le développement de la communication non violente. Ce besoin est
apparu l’an dernier suite à des incidents répétés entre élèves d’élémentaire. Un travail est
engagé sur la perception et la verbalisation des émotions, ainsi que sur la gestion des conflits au
travers des messages clairs. De plus, avec l’aide de la psychologue scolaire, des réflexions sur le
harcèlement à l’école ont été entamées.
Participation Incorruptibles.
Des thèmes ont été choisis par les enseignantes pour cette année :




L’Amérique latine, en élémentaire, pour faire suite à la visite des Argentines
de Hornaditas en juin. Pour nous aider dans ce projet, un professeur
d’espagnol de Colomiers est en contact avec Mme VARACHAT et une mère
d’élève mexicaine a proposé une intervention. Nous avons inscrit les classes
élémentaires au projet Cinélatino (janvier, cinéma à Muret).
La montagne, en maternelle.
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D. Bilan de la coopérative scolaire
Bilan 2015-2016
RECETTES
Loto
Photos, calendriers

Subvention mairies
Subvention ST ELIX
TOTAL

1700
1400

1000
En attente
4100

DEPENSES
Cinéma, concerts
Visite auteurs
OCCE
Abonnements
Classe verte
Achats divers (jeux, goûters…)
TOTAL

350
425
300
110
3800
1000
5985

Prévisionnel 2016-2017
RECETTES
Loto
Photos
Participation parents
Subvention PelMel
Solde
Part parents classe verte
Subvention mairie

TOTAL

DEPENSES
1500
500
700
1500

OCCE
Fournitures, livres
Sorties Clairière aux insectes
Sortie Parc animalier des
Pyrénées
3000 Classe verte
5000 Ciné latino
Cinéma maternelle
Cité de l’espace
Conteur pyrénéen
Concert Clarijazz
12200

300
1250
380
693
8163
255,5
127.5
285
315
146
11915

E. Planning des sorties et manifestations de l’année
Olympiades : PelMel
Sortie maternelle Clairière aux insectes Montbrun Bocage.
Cycle piscine cycle 2
Soirée Halloween 19/10 ALAE
Spectacle musical 18/11 Troutrouka, musique d’Amérique Latine, offert par PelMel
Bourse aux vêtements d’hiver 5 et 6 novembre (PelMel)
Goûter de Noël (mairie ?), exposition arts plastiques, livres offerts par PelMel
Séance de cinéma : Vice-Versa en rapport avec le projet « émotions » pour les maternelles.
Projection Cinélatino, à Muret pour les élémentaires en janvier
Carnaval et Loto de l’école 25 mars
Concert dans le cadre de Clarijazz le 25 avril
Sortie maternelle Parc animalier Pyrénéen - date à déterminer
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Classe de découverte CP-CE du 7 au 9 juin à Ciboure (64). Coût : 170€ par enfant, prise en
charge de 70€ et demande de 100€/enfant aux familles. Un mot annoncera prochainement le
séjour et proposera des facilités de paiement (en 5 fois).
Sorties CM, à déterminer - astronomie ? Projet mené dans la classe de CM par une étudiante en
master enseignement. (Une association vient de se créer à Saint-Elix sur l'astronomie et la
musique, à contacter)
Sorties à la bibliothèque 2 par classe de la GS au CM, 1 fois en fin d’année pour les PS-MS

F. Demandes d’aménagement
Point concernant le jeu de cour : le train devrait être mis en place pendant les vacances de la
Toussaint.
Pour le portail d'entrée maternelle, la mairie contactera l'entreprise qui a posé le portail à cause
de la hauteur au sol qui ne doit pas être comprise entre 11 et 23cm. Un coincement a déjà été
constaté.
Demande d’étude de faisabilité d’installation d’une sonnerie d’école pour faciliter les temps de
récréation : il est compliqué de faire ranger les enfants en tapant dans les mains et de tous sortir
en même temps. La mairie va regarder les prix.
Volet roulant maternelle toujours baissé a réparé, une partie a été réparé, il reste un volet à
réparer.
Demande d'une cloison à la douche de la maternelle pour éviter les chutes.
Le problème de goudron dans la cour de récréation a été réglé pendant les grandes vacances.
L'ALAE va récupérer des pneus pour faire des jardinières.
Du côté de la maternelle : demande d'une petite barrière pour délimiter la cour de récréation
(dans l'herbe), demande de combler le trou fait par les enfants sous la clôture.

G. Questions diverses
Question parents :
Utilisation du sifflet à la cantine : cela a été stoppé de suite. Problèmes de bruit à la cantine,
discussions avec les CM2 qui posent problème : mise en place d'un système de places aléatoires.
Projet proposé par la mairie :
Projet dans le cadre du téléthon (3 décembre) : passer par les enseignants pour que les enfants
soient sensibilisés : défi sportif. Associer les enfants à des parrains qui engagent une somme
pour un don par tour effectué (en vélo, rollers, trottinette...).
Retour positif des parents et des enfants pour la chorale.
Prochains conseils d'école : 20 mars et 12 juin.
Lundi 17 octobre 2016,
La directrice
Mme VIGNAUX

Le secrétaire de séance
Mme MALBOUYSSOU
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