École François LUCAS

Saint Élix Le Château

École François Lucas
le communal – 31430 Saint-Elix le château
ce.0310814s@ac-toulouse.fr
tel : 05 – 61 – 87 – 62 – 30

Procès-verbal – 6 février 2018
Conseil d'école n°2 de St-Elix le château
Membres présents :
Enseignants
M. MALBOUYSSOU, Directeur, CP-CE1
Mme VIGNAUX, PS-MS
Mme MALBOUYSSOU, GS/CP
Mme VARACHAT, CE2-CM1
Mme BAUP, décharge directeur +
complément CM1-CM2

Représentants des parents

Représentants mairie
Mme MERIC

Mme MICHAVILA
Mme BION
Mme SOULISSE
M. MARTIN

Mme LAVIGNE, conseillères
municipale

Invitées
Mme MICALEF, Directrice ALAE
Mme ANDRIEU, ATSEM
Me HAMDA , ATSEM

Absents excusés : M. CHAUSSARD (IEN), M DEPREZ (maire St-Elix), Mme DOYEN-CHAPPE, Mme
BARON, M. FAGOT, Mme GOSSET (mairie Marignac)

ORDRE DU JOUR :
1.

Tour de table

2.

Effectifs en cours et prévisionnels.

3.

Retour sur le conseil d’école N°1

4.

Actions et projets

5.

Sécurité (PPMS + évacuation incendie)

6.

Bilan financier

7.

ALAE + TAP (parole à Mme Micalef, directrice ALAE)

8.

Rythmes scolaires : échéances et perspectives

9.

investissements mairie et interventions
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Saint Élix Le Château

Début de séance à 17h30.
)1

Présentation des membres de l’équipe éducative

Voir tableau des présents et absents
Présentation de Mme BAUP qui assure le remplacement de Mme Defrancq le temps de son congé
maternité.
Dans les questions des parents d'élèves, il est demandé que les parents soient informés
lorsqu'un nouvel enseignant, ou un nouvel «intervenant», rejoint les équipes.
M. Malbouyssou précise qu'il a fait passer un mot dans les classes concernées par l'arrivée de
Mme Baup le 16 janvier 2017. Ce remplacement est effectif au moins jusqu'au mois de mai.
La remarque concernerait plutôt la succession des multiples remplaçants en décembre ou leur
absence. M. le directeur précise que lui-même n'était au courant du remplacement de Mme
Defrancq généralement que le matin en question et entend l'incompréhension des parents.
Présentation de Jessie, la nouvelle animatrice ALAE, qui a pris ses fonctions suite au départ de
Bernadette.
)2

Effectifs et prévisions pour la rentrée 2018
TOTAL
TOTAL TOTAL
CP CE1 CE2 CM1 CM2
Mater
élem école

PS

MS GS

14

12

10

36

27

12

16

23

9

87

123

Effectifs prévus
19
pour la rentrée 2018

15

12

46

12

29

12

17

23

93

139

Scolarisés dans
l’école le 6 février
2018

Les effectifs prévus tiennent compte des élèves déjà inscrits en mairie (16PS), des
enfants de St-Elix et Marignac pas encore inscrits (3PS) et des mouvements d'élèves
prévus avant la fin de l'année scolaire dont la mairie est au courant (concerne
uniquement les élémentaires).
Soit 139 élèves à la rentrée 2018.
Si les élèves sont répartis sur 5 classes, cela fait une moyenne de 27,8 élèves par
classe (avec une classe à 34 PS/MS).
Si les élèves sont répartis sur 6 classes, cela fait une moyenne de 23,1 élèves par
classe.
L'équipe enseignante fait remonter les effectifs à l'inspecteur pour la demande d'une
ouverture de classe en maternelle. Les commissions se réunissent les 12 et 13 février.
Côté mairie, les locaux sont déjà sur place et peuvent aisément être opérationnels pour la
rentrée de septembre 2018.
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Retour sur le conseil d'école N°1

Porte coupe-feu entre le couloir élémentaire et les toilettes : toujours en mauvais état et non
fonctionnelle. La mairie a beaucoup de mal a contacter les artisans en question.
Ordinateurs : la mairie a doté l'école de 4 ordinateurs fixes et M. Fagot, par le biais de son
entreprise, a permis à l'école de récupérer 4 ordinateurs portables de plus pour compléter la
classe mobile (plateaux pour les ranger en attente d'être posés).
La paroi de douche : Elle est installée dans les sanitaires côté maternelle.
Connexion internet : toujours défectueuse et lente. Un changement de fournisseur est prévu très
prochainement car fin du contrat actuel en février. Cela devrait résoudre les problèmes de
connexion. Le débit devrait également être prochainement amélioré car la fibre va être tirée
jusqu'à St-Elix.
Finaliser le branchement du vidéo projecteur : prise HDMI trop haute et il manque une rallonge.
Volets roulants bloqués : les relances auprès des entreprises ont été faites. A renouveler pour
une intervention pendant les vacances de février.
Problème acoustique dans les classes : Des tests ont été effectués et montre qu'il est nécessaire
de faire un travail sur la réverbération trop longue dans les classes. Des devis sont en cours pour
équiper les classes de panneaux et vérifier la résistance de la structure des faux-plafonds.
Possibilité d'équiper également le réfectoire.
Toilettes élémentaire trop basses : M. le maire en a parlé avec les délégués des élèves lors de
leur rencontre. Après une étude concrète, il n'apparaît pas nécessaire d'engager des travaux et
des fonds pour changer les toilettes.

)4

Actions et projets

Des actions sont menées en EMC avec tous les élèves d'élémentaire mélangés autour de la
résolution autonome de conflits à travers notamment le message clair. A la demande des
représentants de parents d'élèves, un mot explicatif sera diffusé auprès des familles pour que les
personnes qui le souhaitent puissent s'approprier ce mode de communication non-violente.
CE2-CM1-CM2 : - spectacle jmf à St Elix
 sortie à Latrape au balcon des étoiles
Sorties prévues:





GS-CP-CE1 :


spectacle jmf en avril, à Muret
sortie au musée Abbal - difficile à organiser car pas de retour
rencontre citoyenne avec société de la légion d'honneur à la mairie
bibliothèque de Marignac
classe verte du 13 au 15 juin à Artigues (65)

- classe lecture en décembre et février à la salle du livre de Rieux-Volvestre
Rencontre avec Rémi Courgeon, lundi 12 février (½ journée par classe)

prévu : - natation (jeudis de mars et avril) au bassin de Rieux-Volvestre
 classe découverte du 30 mai au 1er juin dans l'Aveyron (12)
 bibliothèque de Marignac
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- bibliothèque de Marignac
- journée au village Gaulois à Saint-Julien (31) le 29 mai.

Des actions et des projets sont toujours menés en classe autour du thème du respect de la
différence. Nous avons traité dernièrement du handicap et du racisme. Nous essayons de
contacter une équipe en fauteuil roulant de hand-ball Muretaine pour une démonstration à
l'école.
Les prochains sujets abordés seront la différence fille/garçon et l'évolution du monde qui nous
entoure avant/maintenant.
)5

Sécurité :

2ième exercice d'évacuation incendie effectué lors du temps de cantine. Réactions efficaces des
élèves et des animateurs. Quelques remarques concernant le matériel d'alerte sont remontées en
mairie et seront réglées très prochainement.
Le 2nd exercice PPMS concernant les risques naturels (confinement) se tiendra très
prochainement (date non-communiquée pour conserver l'effet de surprise).

)6

Bilan financier

Parole à Mme Malbouyssou, gestionnaire de la coopérative scolaire.
Recettes :
 chocolats 190 €, photos 590 €, subvention Pel-mel 2000 €,
Dépenses :
 Diverses fournitures 480 €, spectacle de marionnettes 800 €, Pléïades 110 €, Concert jmf
88 €, cadeaux de Noël 413 €
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ALAE – TAP

Parole à Lisa Micalef – Directrice ALAE
cf pièce jointe
Événements à venir :
 Intervention de Jérémy de l'association Tempo de Longages, pour préparer le Carnaval.
 Première cabane végétale mise en place
 Sophrologie en cours
)8

Rythmes scolaires :

La mairie a reçu confirmation de la validation de la demande par l'inspecteur de circonscription.
Cette demande doit maintenant être étudiée par le directeur académique pour validation ou refus
courant février-mars.
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Les équipes éducatives réfléchissent déjà aux nombreuses pistes qui pourront être mises en
place, si le projet proposé lors du dernier conseil d'école est validé.

Investissements mairie et interventions

)9

Afin de montrer son soutien aux familles, qui s'engagent dans les actions menées au profit de la
coopérative scolaire, et d'encourager la dynamique en place du côté des enseignants, la mairie
de St-Elix a répondu favorablement à la demande de subvention exceptionnelle pour les séjours
de fin d'année à hauteur de 500€, en plus de la prise en charge du transport en bus.
Achats :
Achat d'ordinateurs fixes pour les classes et la direction.
Installation d'une jardinière et de nouvelles poubelles dans la cour de récréation. L'ajout de banc
et de table à l'extérieur est à l'étude suite à la demande des élèves.
Suite à sa rencontre avec les délégués des élèves, M. le Maire s'est également engagé à faire
tracer aux beaux jours des lignes pour le terrain de foot-basket-hand.
L'installation d'un cabanon pour ranger le matériel de récréation est en réflexion. Cela permettra
de désengorger la salle de motricité où sont stockés les tricycles et les trottinettes.

)10

Questions des parents :

Le questionnaire transmis par la CCLT sur les horaires de l'ALAE apparaît orienté et surtout
incomplet car il ne propose pas les horaires actuels. Comment faire remonter ce problème ? Les
parents sont invités à modifier les horaires demandés sur la feuille, faire une demande collective
à part et la faire remonter par les représentants de la mairie.
Serait-il possible de mettre à jour le menu sur le logiciel cantine ?
Réponse favorable de la mairie.
L'horaire du spectacle de Noël ne convient pas à beaucoup de parents (à partir de 15h30). Que
serait-il envisageable de faire pour le ramener à un horaire plus proche de ce qui se fait pour la
kermesse de fin d'année ? Les enseignants rappellent que l'après-midi de Noël est avant tout
destinée aux enfants qui attendent le passage du Père Noël et est organisée pour que tous les
élèves puissent y assister, donc pendant le temps scolaire. Les parents qui le peuvent sont
invités à participer, à la venue du Père Noël et au goûter.

Mardi 6 février 2018,
Le président
M. MALBOUYSSOU

fin de séance à 19h25
Le secrétaire de séance
Mme VIGNAUX
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