
 
Ecole élémentaire Marcel Pagnol – 31180 CASTELMAUROU 

Compte-rendu du conseil d’école du jeudi 8 juin 2017 
 
Membres présents : 
Les représentants des parents d’élèves de l’APEC-FCPE: Mmes Ferrand, Pagan, Alavin, Orth, Mouy, Bouissou Massonié, 
Roger, Loupias et Mr Laudebat. 
L’équipe enseignante : Mmes Mercier, Bessière, Jonquières, Rascol, Coll Soler, Escande, Tortel, Blois Martin, Nguyen 
Chi, Ginestet, Gaultier et Mr Maffre. 
Intervenante à la BCD : Mme Cortès. 
Les élus municipaux : Mme Mirtain, Maire de Castelmaurou et Mme Sanchez, conseillère municipale 
La Déléguée Départementale de l’Education Nationale : Mme Raufast 
Les membres du ALAE/ALSH : Mr Pastor, directeur de l’ALAE ALSH  
Membres excusés : Mme Combes-Sézille, Inspectrice de l’Education Nationale, Mr Martinez adjoint au Maire,  les 
membres du RASED, Mme Avérous- Chamayou, enseignante du CE2b en congé de maternité, Mme Trousson, 
enseignante le jeudi en CM2a 
Secrétaire: Nathalie Bessière       Aides pour prise de notes : Mmes Nguyen Chi et Blois Martin 
Horaires : 18h/ 20h 

 
1. VIE DE L’ECOLE 

1.1. Rentrée 2017/2018 
Jour de la rentrée : Lundi 4 septembre 2017 
Les effectifs à ce jour sont en cours d’évolution : 272 élèves qui seront répartis sur 11 classes.  
Répartition par niveau : 54 CP / 50 CE1 / 54 CE2 / 59 CM1 / 55 CM2   
Répartition des classes : La composition des 11 classes sera affichée à la rentrée. Les listes de fournitures scolaires 
seront examinées par les enseignants de chaque niveau et seront distribuées aux enfants en fin d’année. Elles seront 
disponibles également sur le site de la commune durant l’été. 
Equipe enseignante : L’équipe enseignante reste stable à part Mme Ginestet qui travaillera sur une autre école. Nous 
accueillerons dans l’équipe Mme Florence Mérino pour l’ouverture de la 11ème classe. 
Mme Ginestet qui nous quittera à la fin de l’année et Mme Jonquières qui assure le remplacement de Mme Avérous-
Chamayou durant le congé de maternité de celle-ci sont remerciées pour leur professionnalisme et leur implication par 
rapport aux différents projets de l’équipe. 
Une « lettre de rentrée » récapitulant les différents numéros de téléphone, les horaires, les modalités pour sortir et entrer 
dans l’école, la conduite à tenir en cas d’absence, les récréations et tous les points importants relatifs au fonctionnement 
de l’école sera distribuée dès la rentrée. 
La directrice rencontre en inscription les parents de tous les nouveaux arrivants. 
Mme le Maire annonce qu’un livret d’accueil pour les familles sera élaboré par la mairie cette année aussi. Il sera distribué 
en début d’année scolaire.  
 
 
      1.2 Communication avec les familles 
Mme Bessière indique que cette année l’équipe enseignante a été surprise, même choquée par certains comportements 
de parents. Bien entendu, il s’agit d’une toute petite minorité mais nous tenions tout de même à en parler en conseil. 
Nous avons dû faire face à certains courriers sans marque de politesse, des courriers diffamatoires, des courriers 
remettant en cause la pédagogie de l’enseignant montrant ainsi un réel manque de confiance, des courriers donnant des 
ordres, quelques réunions difficiles où il a fallu recentrer le débat, un cas d’attitude irrespectueuse d’un parent venant 
chercher son enfant sur le temps scolaire. 
Nous tenions à rappeler que nous sommes des professionnels de l’éducation avec comme unique priorité la réussite de 
nos élèves et le dialogue avec les familles. C’est une école bienveillante, à l’écoute des problèmes que peuvent rencontrer 
certaines familles. L’équipe est soudée, consciente de ses missions. Elle échange beaucoup à propos des élèves. C’est 
excellent pour la continuité pédagogique. Nous pouvons commettre des erreurs, nous pouvons comprendre certains 
désaccords ou incompréhensions. En revanche, nous souhaitons qu’en cas de souci, les parents prennent rendez-vous 
pour échanger de façon posée, respectueuse et constructive. Ce n’est que de cette façon que des solutions peuvent être 
apportées ou bien des quiproquos levés. 
 

1.3 Les différents locaux de l’école, travaux à prévoir 
 
Localisation de la 11ème classe : Cette 11ème classe sera dans les locaux de la Maternelle. L’équipe enseignante a émis 
des souhaits par rapport à la localisation de cette salle et est en attente de la décision de Mme le Maire et Mr Martinez. 
Les élèves qui travailleront dans cette classe prendront leurs récréations dans la cour de l’élémentaire. L’équipement 
nécessaire a été commandé. Le montant de celui-ci s’élève à plus de 9 000 euros. 
Cour :  
L’équipe enseignante a proposé que le coin terre sous les arbres soit utilisé comme terrain de pétanque. Cette solution a 
été validée. Les travaux devraient être réalisés avant la fin du premier trimestre de la prochaine année scolaire.  
Toiture de l’école 
D’importants travaux de réparation sont prévus au cours de l’été. 
Travaux dans les classes 

 Mise en place de rideaux dans les classes de Mmes Escande et Coll Soler. Travaux déjà effectués. 
 Déplacement du tableau noir dans la classe de Mme Escande à cause de reflets. 

 
 



 
 
Coin « Potager » : Souhait de l’équipe enseignante de disposer de deux bacs supplémentaires pour faire quelques 
plantations. 
 
Chaleur importante dans certaines classes : Lorsque les températures sont élevées, il fait très chaud dans les classes 
10 (Mme Bessière et Mme Ginestet), 12 (Mme Rascol) et 13 (Mr Maffre). Les conditions de travail pour les élèves et les 
enseignants sont alors bien difficiles ces jours-là. Des solutions auront besoin d’être apportées dans l’avenir. 
 
Réponse de Mme le Maire : Les travaux de la future école Maternelle représentent un très important effort budgétaire 
pour la commune. De plus, sont également prévus des travaux de mise en conformité pour l’accessibilité au groupe 
scolaire. Ces problèmes de chaleur ne pourront donc pas être traités dans l’immédiat. Des travaux de rénovation pour le 
groupe scolaire actuel seront réalisés une fois la nouvelle école maternelle construite. En attendant, Mme le Maire indique 
que quelques solutions moins onéreuses pourront être étudiées. 
 
Proposition d’un parent d’élève de l’association APEC FCPE : Des films thermiques pourraient être posés sur les 
fenêtres des classes concernées. 
 

1.4 Préparation de la rentrée prochaine : budget alloué par classe, matériel commandé 
 
Budget alloué par classe : La somme de 11 300 euros a été alloué à l’école élémentaire pour les différentes commandes 
pour la rentrée.  Ce budget d’un peu plus de 40 euros par élève sert à équiper les classes en papeterie et manuels 
scolaires. 
 
Matériel commandé pour l’an prochain : 

- Pour la 11ème classe : 30 chaises, tables et casiers, le bureau et le fauteuil de l’enseignant, 1 tableau triptyque 
blanc, 1 bac à livres, 2 armoires.  

- 4 tableaux blancs pour les classes de Mme Nguyen Chi, Mr Maffre, Mme Rascol, Mme Escande. 
- 2 armoires pour la classe de Mme Gaultier 

 
1.5 La coopérative scolaire    Un bilan de l’année est effectué par Mme Mercier, mandataire. 
 

Recettes 2016/2017 Dépenses principales 2016/2017 
Subventions de la Mairie 
Subvention annuelle : 1 080€ 
Subvention exceptionnelle voyage à Garin : 229,15 € 
Subvention exceptionnelle pour la 11ième classe : 250 € 
Subventions de l’association APEC/FCPE : 

 Loto 1456 € 
 vente de chocolats et sapins : 1335.01 € 
 financement cinéma : 450€ 

Subvention de l’association « A l’écoute des enfants » 
 financement voyage : 868€ 

 
Photos : 1642.95 € 
Participation volontaire des familles : 2383 € 
 

Les abonnements des différentes classes : 459 € 
Les timbres : 42 € 
Les différents goûters pour des rencontres : 250,15 € 
Affiliation OCCE : 634.33 € 
Achats pour le coin calme et les caisses de jeux 
disponibles sur le temps des récréations : 224,84 € 
Achats divers pour les classes : 283,96 € 
Repas d’intervenants extérieurs : 13,20 € 
 
 
 

 
Hors comptes de la coopérative scolaire : 
Spectacle de fin d’année de 300 €  financé par l’association de l’APEC FCPE  
Financement par la Mairie de la totalité des transports pour aller à la piscine de l’Union pour 6 classes ainsi que la mise à 
disposition d’un maître-nageur qui prend en charge un groupe d’élèves (budget d’environ 6 000 euros) 

 
L’équipe enseignante remercie les différents partenaires de l’école  pour tous ces financements. 
 
1.6  PPMS 
Comme chaque année, des exercices de PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) ont été réalisés sur le groupe 
scolaire. 
Un exercice de PPMS confinement a eu lieu le 11 mai et un exercice de PPMS intrusion s’est déroulé le 31 mai. Pour 
ce dernier, un dispositif pour déclencher l’alerte a besoin d’être installé. A ce jour, l’alerte communiquée entre 
enseignants par SMS est inefficace. Mme le Maire indique qu’un système d’alarme intrusion a été budgétisé. Dès que 
la notification de subvention aura été notifiée, le dispositif sera acheté et installé. 
 
1.7  ALAE /ALSH 

La fête de l’ALAE aura lieu samedi 10 juin à la salle des fêtes. 
Un dossier de réinscription pour l’an prochain a déjà été remis aux familles. 
Cet été,  le centre de loisirs sera fermé du 29/07 au 20/08 et le 1er septembre. 
Mr Pastor indique que plusieurs retards le soir sont à noter ainsi que des façons de communiquer pas toujours correctes 
de la part de certains parents. 
 
 
 



 
Il souligne l’importance du port de la casquette en cas de fortes chaleurs. Certains enfants oublient d’apporter la leur. Ils 
mettent alors une casquette prêtée par l’ALAE afin d’éviter toute insolation. 
Des réunions de régulation entre Mme Bessière, Mr Pastor et Mme Ladurelle ont régulièrement lieu. L’objectif étant de 
trouver des règles communes, d’harmoniser certains comportements à avoir auprès des élèves. 
Le dispositif CLAS (Contrat local d’accompagnement scolaire)  a concerné 13 élèves cette année. Ceux-ci étaient 
accompagnés par deux animateurs et des bénévoles. Ce dispositif sera reconduit l’an prochain. Les séances se sont 
déroulées dans les locaux de la Médiathèque. Le volet culturel étant axé sur le théâtre, une représentation a eu lieu mardi 
30 mai à l’Alphab.  
Une demande a été faite par l'ALAE/ALSH ainsi que par les parents d'élèves concernant un système d'éclairage à l'entrée 
des écoles. Celui-ci permettrait de mieux voir arriver les élèves tôt le matin. Mme le Maire indique que cela n’est pas 
budgétisé pour le moment car le projet de la nouvelle école maternelle représente un gros effort financier. Cette demande 
pourra être redemandée ultérieurement, et dans le cadre d'une réflexion globale sur la restructuration des bâtiments 
scolaires. 
 

1.8 Restaurant scolaire 
Une commission cantine aura lieu le 11 septembre à 17h.  
Le passage au self se fait d’une façon différente dorénavant. Les élèves au lieu de passer classe par classe vont manger 
quand ils le souhaitent et se cochent à l’entrée du restaurant scolaire. Ils sont bien entendu sous la surveillance 
d’animateurs qui contrôlent que tous les enfants prennent bien leur repas et qui gèrent le flux si nécessaire. 

 
1.9  Projet « Un fruit à la récré » 

Ce dispositif, financé par la Mairie et l’Union Européenne, a été reconduit cette année. Entre début mai et fin juin, tous les 
mercredis matins, les élèves reçoivent un fruit à la récréation du matin. L’équipe enseignante remercie l’investissement de 
Sébastien Chérie, cuisinier de l’école ainsi que celle de son équipe (commande, stockage, nettoyage, découpage des 
différents produits distribués aux élèves). L’équipe enseignante souhaiterait que cette opération soit reconduite l’an 
prochain sur un trimestre. Mme Cortès indique que ce sera sûrement le cas. 
 
2. ORGANISATION PEDAGOGIQUE 

 2.1 Projet d’école 
  2.1.1 Aide aux enfants en difficulté / Le RASED 
 Mme Théron, psychologue scolaire, a suivi plusieurs élèves de l’école, a effectué des rendez-vous avec des parents, a 
pratiqué des bilans et a participé à de nombreuses équipes éducatives. La maîtresse E (aide à dominante  pédagogique) 
n’est pas intervenue cette année sur l’école.  
Plusieurs équipes éducatives et de suivi ont eu lieu au cours de l’année scolaire.  
Des stages de remise à niveau organisés par l’Education Nationale pour des CE1, des CM1 et des CM2 ont été proposés 
pour les vacances du printemps mais n’ont finalement pas pu avoir lieu car il n’y avait pas d’enseignants disponibles. Un 
stage sera également proposé pour les vacances d’été pour les élèves de CM1 et CM2 ayant quelques difficultés 
scolaires. Ce stage n’aura pas lieu sur l’école car des travaux sont prévus (toiture) 
   
  2.1.2  Liaison Ecole- Collège  
La visite du collège de Saint Jean est prévue le lundi 26 juin. Une liaison avec des professeurs sera organisée ce jour-là. 
Certains élèves qui disposent à l’école d’un PPRE (Programme personnalisé de réussite éducative) ou dont les résultats 
sont fragiles, pourront bénéficier d’un PPRE-passerelle pour que leur passage en sixième se fasse dans les meilleures 
conditions possibles. 
Mr Palpacuer, principal du collège de Saint- Jean est intervenu le 15 mai à l’école pour présenter son collège et certains 
aspects de l’entrée en sixième. 
Un professeur de français est intervenu dans la classe du CM2a par rapport à des énigmes sur la langue française. Les 
élèves du CM2b ont participé à un concours de poésie organisé par le collège. 

 
2.1.3  Liaison Maternelle / CP 

Cette année, le voyage dans les Pyrénées a été un lien intéressant entre les GS et les CP. Plusieurs activités 
pédagogiques ont pu être mises en place. 
Au mois de juin, les élèves de GS viendront visiter l’école élémentaire et s’installeront pendant un moment dans une 
classe de CP pendant que les élèves de ces classes seront à l’extérieur de l’école. 
De même sur le temps de l’ALAE, les GS sont initiés sur le temps du repas à utiliser le plateau comme ils le feront dès leur 
rentrée au CP. Ils visitent également les locaux de l’école élémentaire. 

   
  2.1.4  Informatique 
Vidéoprojecteurs de l’école  

 Celui de la classe de Mme Rascol vient d’être changé et fonctionne bien à ce jour. 

 Celui de la classe de Mme Blois Martin montrait des signes de faiblesse mais vient d’être réparé.  

 Des ampoules de rechange ont été achetées et sont en stock pour de futurs changements. 

 La vidéo projection dans la classe de Mme Gaultier au préfabriqué pose des soucis. Il y a des reflets importants 
non solutionnés à ce jour. 

 Un vidéoprojecteur et un ordinateur portable vont sûrement être financés par l’association « A l’Ecoute des 
Enfants » qui souhaite comme chaque année équiper en matériel pédagogique l’école élémentaire. Ces achats 
sont prévus pour la 11ème classe. 

 
 
 



 
 
Salle Informatique 

 Afin de mieux gérer les différentes données des classes, un système de sessions a été mis au point par Mr 
Amigues. Il n’est pas encore utilisable à ce jour. 

 Les activités de traitement de texte et les recherches sur Internet ont pu être réalisées au cours de l’année dans 
cette salle.  

 
Projet Informatique 
Afin de faire évoluer l’utilisation des vidéoprojecteurs, un projet informatique a été pensé par l’équipe en collaboration avec 
le conseiller pédagogique de la circonscription. A ce jour, Mme Bessière n’a pas eu l’occasion d’aller exposer ce projet 
auprès de la Mairie. Cette rencontre pourra être programmée pour l’an prochain. Il n’y a aucune urgence. 
 
Souhait d’installation 
Mme Rascol souhaiterait qu’un ordinateur connecté à Internet soit installé dans la salle attenante à sa classe. 
 
             2.1.5  Education musicale 
Cette année encore, les élèves ont découvert plusieurs musiciens, musiques et chansons. Le thème était la poésie. 
Mme le Maire indique que Mr Gornes continuera à intervenir l’an prochain auprès des élèves. 

 
                      2.1.6  BCD (Bibliothèque de l’école) et Médiathèque 
Les différentes séances en BCD se sont bien déroulées cette année encore. Les enseignants et Mme Cortès ont pu 
travailler de façon constructive. Sept classes ont participé au Prix littéraire des Incorruptibles. Trois classes ont participé au 
Prix littéraire Chronos en collaboration avec Mme Gonzalez, responsable de la Médiathèque. 
Ces deux dispositifs permettent de promouvoir la lecture de façon très intéressante. 
 Les classes se sont rendues à certains moments à la Médiathèque. Certaines pour le Prix Chronos (les 2 CE2 et le 
CM2a), d’autres pour effectuer des visites dans la Médiathèque ou pour profiter de certaines expositions. 
La classe du CM2a en collaboration avec un intervenant en théâtre a écrit des textes qui ont été mis en voix. Ceux-ci ont 
pu être joués devant les parents des élèves de la classe concernée.  
L’équipe enseignante réitère sa demande de conserver un agent pour le bon fonctionnement de la BCD pour l’an prochain. 
Cette demande est acceptée. 

 
 2.2  Volet éducatif et culturel  

  2.2.1 Sorties pédagogiques réalisées au cours du dernier trimestre 
 Séjours à Garin : les différents séjours se sont bien déroulés. L’équipe enseignante est très satisfaite des 

différentes activités réalisées et du contenu pédagogique. Elle remercie les différents parents accompagnateurs 
pour leur gentillesse et leur efficacité. 

 La classe du CM1b : 3 sorties ont été programmées : une au théâtre pour voir « L’ogrelet », une au Quai des 
savoirs et une à Albi pour visiter le musée Toulouse Lautrec. 

 La classe du CM2b : une visite à la cité de l’espace est prévue pour la mi-juin. 
 Les 2 CM2 : Sensibilisation à la Légion d’honneur à la Mairie, intervention par rapport à la seconde guerre 

mondiale et visite du Collège le 26 juin 
 Tous les élèves de l’école : festival « Détours en Cinécourt » le 1er juin sur le thème « Grandir est une 

aventure ! » 
 Les classes de CE1, CE2 et CM1 iront voir « Les malheurs de Sophie » au cinéma le jeudi 15 juin. 
 Les 2 classes de CP se rendront à la caserne de Rouffiac les 26 et 27 juin. 

 
 2.2.2 Education physique et sportive 
Un cycle rugby s’est bien déroulé cette année. Un tournoi aura lieu le 27 juin à Labastide Saint Sernin. 
Un tournoi « floorball » a été mis en place aussi cette année. La classe du CM2b y a participé. 
Les séances de natation se sont bien déroulées tout au long de l’année. L’équipe enseignante remercie encore les parents 
qui ont accompagné les classes. Mme le Maire indique que l’an prochain les séances de natation seront à nouveau 
financées par la commune. 
 
3. L’ÉCOLE ET SON ENVIRONNEMENT 
 
Le spectacle musical de fin d’année 
Il aura lieu le vendredi 23 juin 2017 à la salle des fêtes. Il se déroulera en 3 temps : 
18h/19h : la maternelle à 19h30 : les 2 CP et les 2 CE1 et à partir de 21 h : les 6 autres classes 
De plus amples informations seront communiquées très prochainement. 
 
Commémoration du 8 mai 
Des élèves des 2 CM1 ont fait une lecture lors de cette commémoration. 
 
Kermesse organisée par l’APEC FCPE : elle aura lieu samedi 10 juin dans la cour de l’école à partir de 15h30. 
 
L’association des parents d’élèves de l’APEC FCPE indique qu’un petit-déjeuner sera organisé devant l’école le jour de la 
rentrée. 
 

Les aides à la prise de notes                                                   La directrice 
              Annabelle Blois Martin et Laure Nguyen Chi                                         Nathalie Bessière 
 



 
 
 
 


