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Conseil d'école du 7 /11/19
Décisions préalables
- vote pour ajouter au règlement du conseil d'école la possibilité aux parents
suppléants d'assister au conseil d'école en tant qu'observateurs.
- autres modifications du règlement de l'école par éducation nat: obligation de
scolariser: à rajouter au règlement de l'école? Absences possibles l'après-midi mais
démarche spécifique des parents auprès de l'inspectrice pour aménagement du temps
scolaire. Parents avertis après la rentrée car consignes données par l'inspectrice
seulement à la rentrée.
Point sur absences "ponctuelles": droit à 4 journées non justifiées, au-delé consignes de
déclaration d'absentéisme: donc par ex une après-midi par semaine: nécessité de
demander un aménagement. Sauf bien sûr en cas de soins réguliers.
= pas de modification du règlement de l'école sur ce point. Vote à l'unanimité.

Bilan de la rentrée
Effectifs : 229 élèves
PS: 26, 24
PS-MS: 23
MS-GS: 24
MS-GS: 24
CP: 20
CP-CE1: 19
CE1: 25
CE2- CM1: 23
CM1-CM2: 21
10 instit + suppl
7 astem, 6 anim, une dir clae, une adjointe, 3 AESH (tous pourvus maintenant), 6
agents techniques.

Les ATSEM: postes tous pourvus, les 2 suppl sont arrivés rapidement
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Pb des ATSEM en maternelle: pb gestion d'absence: maladie ou décharge syndicale:
pour le moment replacées mais agent de bassin n'arrive que à 10H: arrêt maladie
atome jusqu'à fin novembre = jonglage tous les jours en PS jusqu'à 10H. Ici, 2 "agents
de bassins" se partagent ces remplacements. Directeurrs d'école maternelle ont fait
une demande de modification de ce fonctionnement auprès de la Marie: vrai pb, ne
correspond pas aux besoins.
Pour cette année, l'école a pris la décision de conserver les Atsem dans les classes,
mais décision propre de l'école, pas ce qui était demandé par la mairie. Avec nouveau,
quelques rotations quand même à 2 Atsem. = les enfants devraient a priori voir les
mêmes Atsem pendant toute l'année, ce qui paraît convenir aussi aux Atsem (demande
aussi de leur part)

Projets
- Ecole et cinéma: 3 films, 1, 50 euros de participation sur 2,10 euros la séance.
- Sport:
CP, CP, - CE1, CE1: piscine - stage piscine en décembre pour les CE1 tous les am
pendant 15 jours 9-20 déc. 9-10 parents avec agrément, autres sessions agrément en
attente de dates
- CM1-CM2: en janvier tir à l'arc
- bibliotèque Ancely 2 fois pour toutes les classes
- parcours culturels: toutes les élémentaires inscrits
CPl: photographie: expo esp St Cyp en nov et 6 interventions pour projet photo et
expo dans l'année
CP-CE1: Dieux égyptiens, lien avec projet autour des écritures= élaborer un
marque-page en papyrus
CE1: Class'ico: palette écoute dans la classe et spectacle répétition Halle aux grains
sur musiques de film orch capitole
CE2-CM1: EDF Bazacle trois fois, atelier autour de l'eau et électricité
CM1-CM2: visite de Toulouse autour du street art, travail en classe + parcours
urbain en juin sur programmation de robots
Assistante américaine le mardi am pour l'anglais: Ichka.
Tous les élémentaires : circuit de prévention routière en février mars: travail
code route, circuits vélo-piétons.
Permis piéton pour les CE2, avec brigade de prévention routière: vrai permis, remise
de diplômes...
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Intervention brigade prévention harcèlement 26 nov pour CM1 et CM2: deux
policiers, spécialisés cycle 3 et collège

Maternelle:
- spectacle en occitan pour les toutes les PS, dans le cadre d'un partenariat
débutant avec les 3 crèches d'à côté, le 10 décembre
- goûter de Noël en maternelle la semaine avant les vacances: partenariat écolecale sur temps scolaire
- reprise projet jeux de société: Mme Ripart a déjà commencé le mercredi matin;
voir selon enseignantes, détail organisation encore à mettre en place
- projet chorale qui avance: chansons, rythmes autour du sport pour élémentaire,
d'abord travail classes par classes, puis regroupement. Projet aussi pour la maternelle
mais encore à mettre en place (rentrée compliquée en maternelle
Difficultés en maternelles liées aux nouvelles classes etc., mais les budgets et
commandes matériels sont arrivés assez vite, projets prêtes à démarrer.

ONE :
code accès à l'ENT "ONE" (choix de la Mairie)
Principal outil de communication, mais pour le moment les enseignantes n'ont
pas les codes d'accès sauf Mme Busson.
Projet du CLAE d'utiliser cette plateforme
Discussion Pb des inscriptions cantine/clae, difficultés avec site de montoulouse,
ou redites début d'année.Un
Stéphane mentionne que One a une navigation non intuitive perçue par bcp de
parents. Peu de parents inscrits l'an dernier sur One, sauf classes vertes. Mme Busson
propose de mettre un ordi accessible aux parents dans l'école pour montrer l'outil ONE.
On conserve le cahier de liaison encore.

Le CLAE: Leila
- le personnel: congé maternité de Marlène qui est absente. Absence comblée par
Heures Complementaires d'animateurs en poste ici et animateurs mobiles d'autres
écoles. Aujourd'hui un poste à pourvoir en équipe d'animation pour 28 h. la Mairie est
en cours de recrutements,. Par rapport au début année scolaire, même animateurs
mobiles commencent à connaître les enfants.
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- Projets: tous financés par Mairie et école sauf participation cinéma
- maternelle: un projet autour des saisons
- élémentaire : autour du monde, découverte des danses, fabrication instruments
de musique, sports dans différents continents= solliciter les familles pour découvertes
costumes traditionnels pour la fin d'année festive. Découverte culinaire. Caroline Legal
nouvelle dir adjointe CLAE, compétences sur découverte culinaire, porteuse de ce
projet. Parents seront sollicités pour ingrédients ou autres.
- autres projets communs:
Propositions de la Marie de Toulouse au CLAE qui a postulé sur 4 projets, DGA reçue
sur 1 projet (sur 104 clae maternelle, seulement 15 peuvent s'inscrire): "Tous en jeu",
autour des jeux de société avec 2 intervenantes auprès de l'équipe d'animation et des
enfants.
Projet non financés mais avec l’envie des équipes :
- un projet relaxation avec sophrologie, mais vont le faire au CLAE à leur échelle: un
espace sera dédié à relaxation en groupe, plutôt en maternelle: espaces sensoriels:
espace blanc, lumières colorées: parents sollicités sur objets ou linges en blanc unis,
fabrication de matelas, adultes comme enfants. Leila a fait une formation de
sophrologie cet été, transmission techniques de respiration etc. Projet élé/mat. Souhait
de proposer à un moment aux parents une séance avant la fin de l'année
- un projet multisports: Un nouvel animateur qui a des compétences autour du sport
+ Cédric, plutôt en élémentaire.
- activités de jardinage (jardinières): école, clae + crèche + une association pour
aménagement jardinières et espaces paysages

Ateliers études:
Ont démarré le 7 oct, les inscriptions bientôt stoppées sauf pour les nouveaux + pb
du respect des horaires de l'étude par les parents qui viennent chercher leurs enfants
pendant l'étude: affirmer la règle : Etude à 16h30 jusqu'à 17h. Horaires affichés sur les
tableaux et à l'entrée.
APC (Activités Pédagogiques Complémentaires): débuté dans certaines classes.
Entre midi et deux. Point à faire. Aide ciblée cette année par le ministère sur la lecture.
(sur langage en MS et GS). L'enseignant décide qui participe ou pas aux APC.

Locaux :
Sécurité, travaux aménagements: pas accueil de loisirs pendant les vacances,
problème d'informations croisées, trop de reprises de travaux pour accueil de loisirs.
Compliqué pour ces vacances de Toussaint. Incertitude sur les prochaines vacances.
Ecole très sale à la rentrée après les travaux, signalé par l'école.
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Bientôt un exercice incendie: rassemblement dans la cour + exercice pour sortir du
bât. Points de rassemblement posés aujourd'hui. + 2 PPMS: 1 exercice intrusionattentat et un risque et prévention (tempétueuses ou autres pollutions= confinement).
Info sera donnée aux parents sur les PPMS pour adopter bonne attitude pendant
l'exercice pour les parents: personne ne peut rentrer dans l'école si exercice de
confinement.

Coopérative:
Les "Pegasus": objets avec dessins des enfants achetés par les parents. Les
présenter sous forme de projets pour motiver participation?
Sorties supplémentaires pour projets plus spécifiques: beaucoup de sorties
seraient bien mais pas le budget coopérative. Stéphane rappelle que les parents
cotisent aussi pour des projets précis, mieux communiquer sur ce qui se passe grâce à
la coopérative. Beaucoup de parents ne peuvent pas participer financièrement aux
activités, la coopérative complète
Proposer aussi des idées pour renflouer coopérative: vente de gâteaux, tombolas
etc.
Pd du coût des transports: avant une enveloppe transport de la mairie,
maintenant comprise dans la budget alloué. Et la coopérative ne peut pas financer de
transport car elle ne peut pas se substituer aux obligations des mairies.
Pas de classe verte cette année, projet pas retenu...
Réduction aussi pour le choix des sports proposés par la Mairie, plus d'activité
roller par exemple.
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