Ecole élémentaire Marcel Pagnol – 31180 CASTELMAUROU
Compte-rendu du conseil d’école du jeudi 8 février 2018
Membres présents
Les représentants des parents d’élèves de l’APEC-FCPE: Mmes Roger, Meceffah, Loupias, Orth et Mrs Soulier, Tallon,
Laudebat
L’équipe enseignante : Mmes Bessière, Mercier, Blois Martin, Escande, Coll-Soler, Rascol, Gaultier, Coscujuela, Nguyen
Chi, Mérino, Mr Maffre, Mr Guidez
Les élus municipaux : Mr Martinez, adjoint au Maire
Intervenante à la BCD : Mme Cortès.
Les membres du ALAE/ALSH : Mr Pastor, directeur de cette structure.
Membres excusés : Mme Combes-Sézille, Inspectrice de l’Education Nationale, Mme Mirtain, Maire de Castelmaurou,
Mme Sanchez, conseillère municipale, les membres du RASED, Mme Avérous-Chamayou, enseignante en CE2, Mme
Grand, enseignante en CE1, Mme Tortel, enseignante en CM2
Secrétaires de ce conseil d’école : Mmes Nguyen Chi et Blois Martin
Horaires : 18h – 19h50
1. VIE DE L’ECOLE
1.1 Prévisions des effectifs pour la rentrée de septembre 2018
L’école élémentaire est fréquentée en ce moment par 274 élèves.
A ce jour, nous devrions avoir environ 260 élèves à la rentrée de septembre 2018 mais c’est sans compter les nouvelles
inscriptions qui ont lieu chaque année.
1.2 Locaux, équipement de l’école
Toiture
Mme Bessière indique qu’il y a eu quelques dalles qui sont tombées dans la classe de Mme Escande. Elle rajoute qu’à
chaque fois les services techniques sont intervenus rapidement et ont changé les dalles concernées. Elle précise aussi
qu’on note encore des infiltrations dans plusieurs classes quand il y a de fortes pluies.
Réponse de Mr Martinez :
Une résine sera prochainement placée sur les parties du toit qui n’ont pas été traitées lors des travaux de cet été (classes
concernées par les infiltrations)
Demandes pour l’an prochain
L’équipe enseignante a fait des demandes pour la rentrée prochaine : remplacement de certains tableaux à craies par des
tableaux blancs et installation de barrettes TNI (Tableau numérique interactif), pose de rideaux dans plusieurs classes,
travaux de peinture pour les murs du hall, poursuite de l’aménagement du coin « pétanque », achat d’un nouveau
vidéoprojecteur, souris, casques, webcams…..
Mr Martinez : La poursuite de l’aménagement du coin « pétanque » sera effectuée. L’achat d’un vidéoprojecteur pour la
classe de Mr Maffre est prévu. Les autres demandes sont à l’étude.
Problèmes de chaleur dans certaines classes
Sur le précédent compte-rendu de conseil d’école, nous avions noté :
« Par rapport au problème de chaleur dans certaines classes et à l’idée de placer des films anti-chaleur, un devis a été fait.
Vu le montant vraiment dissuasif, des travaux de remise aux normes seront donc programmés, comme prévu, en fonction
de la réaffectation de ces locaux dans deux ans. »
Mr Martinez réexplique qu’en effet, cela sera examiné lors de la rénovation du groupe scolaire, que Madame Bessière fera
un point avec les équipes techniques.
Il rajoute que prochainement une réunion sera organisée par rapport au devenir des différentes salles du groupe scolaire
une fois la nouvelle école maternelle construite.
1.3 Le PPMS (Plan particulier de Mise en Sûreté/ voir information annexée à la fin de ce compte-rendu)
Un exercice PPMS intrusion a eu lieu le 24 janvier. Un second exercice incendie a été réalisé le 17 janvier. Un exercice de
PPMS confinement aura lieu dans quelques temps.
Mme Bessière indique que désormais un dispositif d’alerte intrusion a été installé (1 boîtier dans chacun des 2 bureaux de
direction) C’est très bien car ce n’est pas le cas dans toutes les écoles.
Cependant, le rajout de talkies walkies serait un complément idéal pour pourvoir donner l’alerte de n’importe où. Cette
suggestion nous a été faite par des chargés de mission de la DARM (Délégation Académique aux Risques Majeurs) lors
d’une réunion organisée par Madame l’Inspectrice. Une demande d’équipement en talkies walkies a donc été déposée
auprès de la Mairie.
Lors de l’exercice PPMS intrusion du 24 janvier, le problème d’absence de rideaux dans plusieurs classes a été soulevé
ainsi qu’un niveau sonore de l’alarme un peu faible.
Lors de l’exercice incendie du 17 janvier, on a noté un niveau sonore un peu faible également notamment au préfabriqué
et dans la classe à côté du restaurant scolaire.
La prochaine rencontre avec les responsables des services techniques pourra permettre de préciser ces points, en
particulier l'étude des avantages réels apportés par les talkies walkies, et le déplacement éventuel des deux boîtiers
d'alerte intrusion dans des endroits à la fois accessibles à tous les adultes et protégés.

Mme Bessière demande à Mr Pastor, directeur de l’ALAE s’il a prévu de faire des exercices d’entrainement sur le temps
périscolaire Il répond qu’une réflexion va être menée. Un exercice de PPMS intrusion sera organisé d’ici la fin de l’année
sur le temps de l’ALAE.
Sécurité autour de l'école
Les parents d’élèves soulignent que les 2 barrières positionnées par la police municipale devant l'entrée sont efficaces et
améliorent la sécurité des piétons.
1.4 ALAE / ALSH
Le mini-site de l’ALAE sera prochainement accessible aux familles. Cet été, le centre de loisirs sera fermé entre le 28/07 et
le 19/08. Mr Pastor indique qu’il y a 22 animateurs présents sur les écoles élémentaire et maternelle. Il y a toujours 2
animateurs en surveillance dans la cour de l’élémentaire, les autres étant répartis sur les différents pôles d’activités. Des
réunions de régulation entre l’école et l’ALAE continuent d’être régulièrement organisées. Mr Carnaval a été réalisé sur le
temps de l’ALAE. Il sera prêt pour la journée du 11 février où un carnaval est organisé par l’association de l’APEC FCPE.
Le spectacle de l’ALAE aura lieu le 9 juin. Il sera suivi par une kermesse organisé par l’APEC FCPE.
1.5 Le restaurant scolaire
Les parents d’élèves qui sont venus manger au restaurant scolaire ont noté que tout se passait bien, que le niveau sonore
était correct, que le passage des élèves se déroulait dans de bonnes conditions. Ils ont également assisté à une
commission cantine.
Mme Cortès indique que certains enfants oublient de prendre certains aliments sur leur plateau repas. Les animateurs
doivent guider les enfants par rapport à cela.
Elle rappelle qu’ils ont le droit de revenir chercher un fruit ou une tranche de pain s’ils le souhaitent.
Pour le plat principal, une question est abordée : Serait-il envisageable d’adapter la quantité à l’âge des enfants ?
Mme Cortès explique qu’il y a un grammage indiqué pour éviter l’obésité et le gaspillage mais qu’elle va se pencher sur la
question.

2. ORGANISATION PEDAGOGIQUE
 2.1 Projet d’école
2.1.1 Projet d’école 2 018/ 2 022
Les enseignants travaillent cette année sur la rédaction du nouveau projet d’école.
Les axes suivants sont en cours de réflexion, des fiches action commencent à être rédigées :
Axe 1 : Vivre ensemble et coopérer pour un meilleur climat scolaire
Axe 2 : Vers une culture commune…
Axe 3 : Continuité des enseignements : Grammaire, lecture, anglais
2.1.2 Aide aux enfants en difficulté / L’APC / Le RASED (Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en
Difficulté)
Des équipes éducatives ainsi que des équipes de suivi sont régulièrement programmées sur l’école.
L’APC (aide pédagogique complémentaire) dont il a déjà été question lors du premier conseil d’école se poursuit de la
même façon.
Mme Théron, psychologue scolaire, intervient chaque semaine sur l’école et réalise le suivi de plusieurs élèves. Ses
coordonnées sont notées sur le tableau d’informations devant l’école.
Cette année, la maîtresse E, enseignante spécialisée pour une aide à dominante pédagogique n’interviendra pas sur notre
école. Des besoins ont pourtant été signalés mais la maîtresse E ne peut pas intervenir sur toutes les écoles de la
circonscription.
2.1.3 Informatique
Le vidéoprojecteur de la classe de Mr Maffre ne fonctionne plus. C’est gênant car pédagogiquement il en a besoin d’un.
Mr Martinez : Un nouveau vidéoprojecteur va être commandé.
En salle informatique, les enseignants rencontrent des soucis. Les problèmes techniques rencontrés sont nombreux. Mr
Maffre a fait un point avec Mr Amigues, Adjoint au Maire. Contrairement à ses habitudes, celui- ci n'a pas pu répondre
rapidement à nos demandes d'intervention car il est très occupé.
A ce jour, il y a un réel souci au niveau de la maintenance des ordinateurs de la salle informatique.
2.1.4 Education musicale
Les séances se déroulent bien. Les spectacles musicaux auront lieu le 29 juin. Un premier spectacle se tiendra avec les
classes suivantes : CP1, CE1a, CE2a, CM1a et CM2a. Un second avec les classes : CP2, CE1b, CE2b, CM1b et CM2b.
La classe du CPCM1 participera à l’une des 2 représentations.
De plus amples informations seront données ultérieurement.
2.1.5 Liaison avec le Collège
Une liaison cycle 3 / Collège s’est déroulée le 18 janvier. Un échange à propos du climat scolaire a eu lieu.
Un défi orthographique « Le chevalier des mots » est prévu entre les classes de CM1 et de CM2. Les élèves de CM2 se
rendront comme chaque année au collège pour effectuer une visite et assister à des cours.

 2.2 Volet éducatif et culturel
2.2.1 EMC
Plusieurs réunions de délégués ont déjà eu lieu cette année. Y ont assisté les 22 élèves délégués et des enseignants.
La Légion d’honneur : les élèves de CM2 se rendront à la mairie en mars pour participer à un travail dans ce domaine.
Mardi 6 février, 7 classes sont allées au cinéma le Méliès pour assister à un échange à propos de l’association« Hôpital
sourire » de Purpan.
En mars, les 11 classes auront une intervention d’une demi-journée sur le thème « Recyclage et déchets ». C’est un projet
à l’initiative de la communauté des communes.
2.2.2 Sorties pédagogiques faites ou à venir
 Visite du Salon des arts en mars pour les 11 classes.
 Les CM2 se rendront à la mairie au mois de mars pour une sensibilisation à la Légion d’honneur.
 Tournoi de rugby en fin d’année pour les CM2
 Les élèves de l’école assisteront au festival « Détours en Cinécourt » en juin.
 Le CP de Mme Mercier et les CP de Mme Blois Martin partiront avec 2 classes de maternelle à Paulinet pour un
séjour dans une ferme pédagogique : du 16 au 18 mai et du 30 au 1er juin.
 Les 2 CE2 se sont rendus à Altigone pour voir « Les fourberies de Scapin » et iront en juin au village gaulois.
 CM2 de Mme Nguyen Chi : participation de la classe au projet Cinélatino le 26 janvier. Un projet de sortie à la cité
de l’espace est en cours.
 Participation de plusieurs classes au projet « Ecole au cinéma »
 Les 2 CE1, le CM1a et le CPCM1 se sont rendus au théâtre en novembre.
Mme Bessière indique qu’une demande d’aide financière a été envoyée à la Mairie par les écoles maternelle et
élémentaire par rapport aux séjours à Paulinet.
2.2.3 Intervention en rugby, projet « Olympiades »
Un cycle rugby de 6 semaines débutera le 9 mars pour les 2 classes de CM2. Il se terminera par un tournoi au mois de
juin. Au mois de mai, des « Olympiades sportives » sont prévues. Les élèves des différentes classes seront mixés à cette
occasion. L’objectif étant de travailler le climat scolaire et la coopération.
3. L’ÉCOLE ET SON ENVIRONNEMENT
Autour de Noël
Les 18 et 21 décembre, les élèves ont assisté dans la salle des fêtes à un spectacle de contes. Ces spectacles dont le
coût global s’est élevé à 500€ ont été financés par l’association de parents d’élèves de l’APEC FCPE. Le 22 décembre au
matin, Les élèves de l’école ont participé à des activités ludiques dans les classes. Chacun des 11 enseignants a proposé
un jeu et accueilli en moyenne 26 élèves de l’école. Les élèves ont donc été « brassés ». L’objectif de ce temps était de
terminer la période 3 de l’année de façon ludique tout en travaillant un axe important de notre projet d’école, à savoir « Le
bien vivre ensemble ».
Le 22 décembre après-midi, les élèves ont reçu la visite du Père Noël qui a distribué les chocolats offerts par l’APEC
FCPE avant de déguster un goûter.
L’opération « Un fruit pour la récré »
Depuis deux ans, tous les mercredis matins du dernier trimestre un fruit est distribué aux élèves. Cette opération financée
en partie par la Municipalité et par l’Europe est vivement appréciée par l’équipe enseignante et les élèves. Une
reconduction est souhaitée. Mr Martinez indique que la Mairie est favorable.
Le spectacle musical de fin d’année
Il aura lieu le vendredi 29 juin à la salle des fêtes. Des informations seront communiquées ultérieurement.
Présentation des actions et prévisions de l’APEC FCPE
L’APEC-FCPE organise un carnaval le dimanche 11 février. Sur le temps de l’ALAE, les élèves vont fabriquer un Monsieur
Carnaval. Certaines classes vont rédiger des doléances.
L’association de l’APEC-FCPE a offert le spectacle de Noël (500 €)
Elle a organisé des manifestations dont le but est d’aider au financement des diverses sorties pédagogiques prévues au
cours de l’année.
Participation financière de l’APEC FCPE suite à l’opération « Sapins de Noël » : 596 €
Participation financière de l’APEC FCPE suite au LOTO : 1 262 €
La vente d’un objet décoré par les élèves sera également effectuée prochainement.
L’APEC FCPE organise aussi une conférence sur les émotions le 15 mars au cinéma le Méliès.
Kermesse programmée pour le 9 juin à l’école.
L’association « A l’écoute des enfants » souhaite cette année aussi aider l’école et acheter du matériel pédagogique.
L’équipe enseignante réfléchit aux ressources nécessaires.
Date du prochain conseil d’école : Mardi 5 juin 2 018
La directrice de l’école élémentaire
Nathalie Bessière

Enseignantes pour la prise de notes
Mmes Blois Martin et Nguyen Chi

Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS)

Les établissements scolaires peuvent être confrontés à des accidents majeurs, qu’ils soient
d’origine naturelle (tempête, inondation, …) technologique (nuage toxique, explosion…) ou à
des situations d’urgence particulière (intrusions de personnes mal intentionnées…)
susceptibles de causer de graves dommages aux personnes et aux biens. En conséquence,
chacun doit s’y préparer.
C’est l’objectif du plan particulier de mise en sûreté (PPMS) face aux risques majeurs, adapté
à la situation précise de chaque école, qui doit permettre la mise en œuvre de mesures de
sauvegarde des élèves et des personnels en attendant l’arrivée des secours ou le retour à une
situation normale.
Le PPMS fait chaque année l’objet d’exercices spécifiques qui permettent de tester et de
valider le dispositif.
Depuis janvier 2016, un exercice de « mise à l’abri renforcée à cause d’une intrusion
malveillante » doit également être pratiqué.
Cet exercice a eu lieu mercredi 24 janvier. Nous avons simulé l’intrusion d’une personne
malveillante (personne fictive)
Les exercices PPMS qui auront lieu dorénavant dans l’école doivent permettre aux élèves et
aux adultes d’acquérir les bons gestes dans des situations de risque majeur quel qu’il soit.
Nous les ferons toujours vivre aux élèves comme des entrainements nécessaires mais nous
dédramatiserons au maximum ces moments.
Voici ce qui a été dit aux élèves :
« Imaginons que vous soyez dans un endroit (restaurant, métro…..) et qu’une personne qui
n’est pas gentille, qui peut même être dangereuse arrive dans ce lieu. Il faut donc se cacher.
Nous allons nous entrainer en classe. Il faut se cacher le mieux possible sous les tables et
être silencieux. Il faut aussi bloquer la porte. »

L’équipe enseignante

