Ecole élémentaire Marcel Pagnol – 31180 CASTELMAUROU
Compte-rendu du conseil d’école du mardi 12 février 2019
Membres présents
Les représentants des parents d’élèves de l’APEC-FCPE: Mmes Roger, Ducousso, Loupias, Orth, Pagan, Rigolle, Guignot
et Mr Armengaud,
L’équipe enseignante : Mmes Bessière, Mercier, Blois Martin, Escande, Coll-Soler, Rascol, Gaultier, Mémin, Nguyen Chi,
Mr Maffre
Les élus municipaux : Mr Martinez, adjoint au Maire
Intervenante à la BCD : Mme Cortès.
Les membres du ALAE/ALSH : Mme Deregnaucourt, directrice de cette structure et Mme Ladurelle, directrice adjointe
Membres excusés : Mr Duez, Inspecteur de l’Education Nationale, Mme Mirtain, Maire de Castelmaurou, Mme Sanchez,
conseillère municipale, les membres du RASED, Mme Avérous-Chamayou, enseignante en CE2, Mr Gendreau,
enseignant en CE2, Mme Escande enseignante en CE1.
Aides au secrétariat de ce conseil d’école : Mme Gaultier et Mme Blois Martin
Horaires : 18h- 20h
1. VIE DE L’ECOLE
1.1 Prévisions des effectifs pour la rentrée de septembre 2019
L’école élémentaire est fréquentée en ce moment par 258 élèves.
A ce jour, nous devrions avoir environ 236 élèves à la rentrée de septembre 2019 mais c’est sans compter les nouvelles
inscriptions qui ont lieu chaque année.
1.2 Locaux, équipement et alentours de l’école
Toiture
Depuis l’opération de dé-moussage réalisé aux vacances de novembre et malgré les pluies, on n’a pas eu à déplorer
d’incidents importants au niveau de la toiture, juste quelques infiltrations.
Travaux de mise en conformité : Il y a eu un peu de retard. Une partie des travaux est prévue en février, une autre au
printemps.
Réaménagement des locaux
Des réunions ont eu lieu entre les différents partenaires pour voir comment utiliser les locaux actuels de l’école Maternelle.
Tout n’a pas encore été validé. Certains points restent à l’étude. Les différents changements se feront en fonction du
calendrier de déménagement. La volonté est d’effectuer un maximum de changements validés par l’ensemble des
partenaires mais tout ne sera pas forcément possible au cours de l’été.
 La classe actuelle de Mr Maffre deviendra une salle de restauration. La classe, pour sa part, sera transférée dans
la classe 12.
 La classe actuelle de Mme Gaultier (préfabriqué) sera si le calendrier des divers déménagements le permet
transférée dans la classe actuelle de Mme Fillous en maternelle. Le préfabriqué servirait alors à l’ALAE et à l’école
pour des activités d’arts plastiques.
 Un des préfabriqués de la Maternelle devrait être enlevé.
 La salle pour le RASED serait affectée dans une des salles d’un préfabriqué de la Maternelle.
 Une des salles du préfabriqué servirait aux séances d’éducation musicale.
 Deux salles de classes actuelles de la maternelle devraient servir de ludothèque, de BCD, et peut-être de salle
informatique.
 La salle à côté de la classe 12 devrait servir de salle des maîtres.
 L’ALAE devrait faire son accueil dans les locaux actuels de la Maternelle.
Mr Martinez : Après ces réaménagements, d’autres travaux seront prévus pour l’école élémentaire.
Parents d’élèves : Un espace de stockage sera-t-il réservé à l’association de parents d’élèves ?
Mr Martinez : oui, une zone sera bien octroyée.
Cour de récréation : L’école élémentaire ne disposera pas d’une cour unique l’an prochain. Cela serait peut-être
envisageable dans un second temps. En revanche, les 2 cours actuelles seront utilisables. L’équipe enseignante verra
comment elle les utilise.
L’an prochain, tout le tour du préau de la Maternelle sera grillagé. Il ne sera enlevé que dans un second temps.
Toilettes de l’école
Toilettes extérieures en élémentaire : Le nettoyage en profondeur demandé lors du premier conseil d’école n’a pas été
réalisé. Mme Bessière insiste pour qu’il soit effectué très prochainement.
Parents d’élèves : Ils souhaitent qu’un nettoyage en profondeur soit effectué à chaque fois qu’il y a des vacances
scolaires.
Mr Martinez : Il indique qu’il y aura un nettoyage en profondeur effectué aux vacances de février dans un premier temps.
Un diagnostic est prévu pour cet été pour voir le devenir de ces toilettes.

Toilettes en maternelle : Il n’y aura pas l’an prochain des toilettes dans la cour de l’école maternelle pour des
élémentaires. Cela sera fait dans un second temps. En revanche, le bloc WC situé à côté de l’actuelle classe de Mme
Nguyen Chi sera transformé au cours de l’été en toilettes pour élémentaires. Les autres petits WC seront gardés en l’état
pour le temps du périscolaire.
Demandes pour l’an prochain
L’équipe enseignante a fait des demandes pour la rentrée prochaine : poursuite de l’aménagement du coin pétanque, pose
de films thermiques, achat de talkies walkies, petits bancs pour la classe 8, bancs pour la future cour agrandie, un second
photocopieur, des fauteuils en couleurs pour le coin calme, des chaises pour la future salle des maîtres, des petites
chaises et tables pour la future salle du RASED.
Mr Martinez : Ces demandes sont à l’étude.

1.3 Le PPMS (Plan particulier de Mise en Sûreté)
Un exercice PPMS intrusion a eu lieu le 15 octobre. Un exercice incendie a été réalisé le 28 septembre et un exercice de
PPMS confinement le 8 février.
Un autre exercice PPMS intrusion sera programmé car il y a eu une défaillance au premier ainsi que d’autres exercices
incendie.
Une demande d’équipement en talkies walkies a été déposée auprès de la Mairie afin que les différents enseignants
puissent communiquer entre eux en cas d’intrusion ainsi qu’une demande de pose de films thermiques qui permettraient
de rendre non visible l’intérieur des classes.
Lors de l’exercice incendie du 17 janvier et du PPMS confinement du 8/02, on a noté un niveau sonore trop faible ou
inaudible dans certains locaux de l’école.
Mme Bessière a communiqué à la Mairie un devis réalisé auprès d’un prestataire pour une solution d’alerte entre collègues
en cas d’intrusion.
Mr Martinez : Les services techniques vont essayer de régler le souci du niveau sonore. L’achat de talkies walkies ne sera
très probablement pas validé. Le devis remis par Mme Bessière est à l’étude. Pour la pose de films thermiques, ce sera
peut-être fait mais ultérieurement.
Parents d’élèves : Ils souhaitent savoir quand une réponse sera donnée quant à l’étude du devis.
Mr Martinez : Elle sera donnée au prochain conseil d’école.

1.4 ALAE / ALSH
Pour l’accueil durant les vacances de février, l’entrée dans l’école s’effectuera par le restaurant scolaire car il va y avoir
des travaux.
Un séjour ski est proposé entre le 4 et le 8 mars.
Fermeture du centre du 29/07 au 18/08 et la journée du 30/08.
Communication : le mini-site est en cours de construction. Des plaquettes avec les programmes sont envoyées aux
parents et sont affichées. Des articles en fin de période permettent d’expliquer les différents projets.
La fête de l’ALAE est prévue le samedi 22 juin.

1.5 PEDT
Plusieurs actions sont menées conjointement par l’école, l’ALAE, la Mairie, les associations et les parents d’élèves. Des
réunions sont programmées tout au long de l’année.

2. ORGANISATION PEDAGOGIQUE
 2.1 Projet d’école
2.1.1 Projet d’école 2 018/ 2 022 : actions en cours
Les trois axes énoncés lors du premier conseil d’école sont rappelés.
En ce moment, un travail est en cours par rapport à la mise en place des messages clairs. C’est pour une meilleure
gestion des conflits entre les élèves.
La journée des langues aura lieu le 19 avril. Elle est en train d’être mise en place avec l’aide d’une conseillère
pédagogique en langues. Une réunion avec les parents souhaitant participer aura lieu le 19 février.

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, le maître E, enseignant spécialisé pour une aide à dominante pédagogique n’interviendra pas sur notre
école. Des besoins ont pourtant été signalés mais le maître E ne peut pas intervenir sur toutes les écoles de la
circonscription.
Un courrier a été envoyé par l’APEC FCPE à Mr l’Inspecteur. Les parents d’élèves regrettent de ne pas avoir reçu de
réponse.
2.1.3 Evaluations nationales CP
Une seconde série d’évaluations nationales a été passée par les élèves de CP entre le 21/01 et le 1er février. Les résultats
dès qu’ils seront disponibles seront communiqués aux familles.

2.1.4 Informatique, la BCD
Le problème de charge réseau évoqué lors du premier conseil d’école est résolu pour les impressions depuis l’ordinateur
de direction et celui des enseignants.
En salle informatique, les enseignants rencontrent parfois encore des soucis. La maintenance reste à ce jour un problème
compliqué.
Afin de rajeunir le parc informatique, une demande d’ordinateurs a été adressée à la Faculté.
Pour l’an prochain, se pose le problème de la localisation de cette salle informatique.
Si cette salle reste en place ou si elle est délocalisée dans l’actuelle école maternelle, l’équipe enseignante souhaiterait
conserver la présence d’un agent municipal pour la prise en charge pédagogique de l’autre moitié de classe en BCD.
Pour les activités réalisées actuellement à la BCD, Mme Bessière souligne à nouveau l’investissement important de Mme
Cortès. Les séances réalisées en partenariat avec les enseignants permettent de mener un travail et des débats très
riches en BCD. C’est une action importante de l’actuel projet d’école.
Les préconisations actuelles de l’Inspection seraient de se doter d’une classe mobile avec des ordinateurs portables. Les
enseignants et les élèves en disposeraient ainsi dans leur classe et s’en serviraient pour divers projets.
Parents d’élèves : Ils soulignent que cela fait plusieurs années que le besoin d’une maintenance pour le parc informatique
est évoqué. Ils voudraient savoir si une réflexion est engagée par rapport à ce problème.
Mr Martinez : Il note le souhait de l’équipe enseignante de poursuivre les activités en BCD en collaboration avec Mme
Cortès. Par rapport à la maintenance, la recherche d’une solution pérenne est à l’étude.
Pour ce qui est du choix du lieu de la salle informatique ou d’une évolution quant au matériel utilisé, Mr Martinez explique
que la Mairie est en train d’étudier les différentes solutions.

2.1.5 Education musicale
Les séances se déroulent toujours très bien. Les spectacles musicaux auront lieu le 28 juin.
De plus amples informations seront données ultérieurement.
2.1.6 Liaison avec le Collège
Une liaison cycle 3 / Collège prévue le 4 février a été annulée. Les élèves de CM2 se rendront comme chaque année au
collège pour effectuer une visite et assister à des cours.
Les CM2 des 2 CPCM2 font un échange en anglais avec une classe de sixième tandis que les CM2 de Mr Maffre vont
travailler avec un professeur de français (énigmes)
A la fin des de l’année, les enseignants du CM2 échangeront avec des professeurs du collège à propos de leurs élèves et
indiqueront les besoins particuliers de certains.
Des réunions entre parents, enseignants et membres du collège seront organisées pour les élèves qui rencontrent
quelques difficultés. L’objectif étant de faciliter leur entrée en sixième.
 2.2 Volet éducatif et culturel





2.2.1 Sorties pédagogiques faites ou à venir
Visite du Salon des arts pour les 10 classes prochainement programmée
Légion d’honneur à la Mairie pour les CM2 le 12 mars
Tournoi de rugby en fin d’année pour les CM2
Expositions à la Médiathèque pour les différentes classes










9 classes de l’école assisteront au festival « Détours en Cinécourt » en juin.
Les voyages à Aspet des 2 CPCM2 en novembre et du CM1a et du CE1a fin janvier se sont très bien déroulés.
Le CP de Mme Mercier partira avec 2 classes de maternelle dans l’Aveyron en mai.
Les 2 classes de CE2 se sont rendues en janvier à Altigone pour voir « Les fourberies de Scapin » et iront en juin
au village gaulois.
Participation des classes au projet « Ecole au cinéma »
CM1b : Visite au musée des Augustins, sortie au quai des savoirs et en avril sortie à la Cité de l’espace.
CE1b : Courts-métrages visionnés dans le cadre du projet Cinélatino, projet pour cette classe de la réalisation de
films d’animation.
CM2 : Correspondance avec une classe du Québec

Mme Bessière indique qu’une demande d’une petite aide financière (150 euros) a été envoyée à la Mairie par les écoles
maternelle et élémentaire par rapport aux différents séjours pédagogiques avec nuitées.
Mr Martinez va se renseigner pour savoir si cette demande a été acceptée mais il pense que c’est plutôt négatif.

2.2.2 Intervention en rugby, projet « Olympiades »
Un cycle rugby de 6 semaines débutera le 15 mars pour les 61 CM2 de l’école. Il se terminera par un tournoi au mois de
juin. Au mois de mai, des « Olympiades sportives » sont prévues. Comme l’an passé, les élèves des différentes classes
seront mixés à cette occasion.
Il y aura également une rencontre de floorball programmée pour la classe du CM2.
2.2.3 Projet « Du bon usage du numérique »
Le 4 avril, une conférence sur le thème du bon usage de l’informatique sera organisée par l’APEC FCPE. Elle se déroulera
à la médiathèque. A cette occasion et durant la semaine du 1 er avril, sur le temps ALAE et sur le temps ECOLE des
réflexions seront menées avec les enfants à ce sujet. Une enquête sera également adressée aux parents.
3. L’ÉCOLE ET SON ENVIRONNEMENT
Autour de Noël
Le 20 décembre, les élèves ont assisté au cinéma à un conte musical. Ce spectacle dont le coût global s’est élevé à 750€
a été financé par l’association de parents d’élèves de l’APEC FCPE. Le 21 décembre au matin, les élèves de l’école ont
participé à des activités ludiques dans les classes. Chacun des 10 enseignants a proposé un jeu et accueilli en moyenne
25 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 « Le bien vivre ensemble ».
Le 21 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 »
Cette opération, menée pendant plusieurs années et financée en partie par la Municipalité et par l’Europe a été vivement
appréciée par l’équipe enseignante et les élèves. Pour la Mairie et en cuisine, cela représente une charge de travail non
négligeable. Il a donc été décidé de réaliser dorénavant cette opération tous les 2 ans et non plus chaque année.
Présentation des actions et prévisions de l’APEC FCPE
L’APEC-FCPE a organisé un carnaval le dimanche 10 février. Sur le temps de l’ALAE, les élèves avaient fabriqué un
Monsieur Carnaval. Certaines classes ont rédigé des doléances.
L’association de l’APEC-FCPE a offert le spectacle de Noël (750 €)
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 aux opérations « Sapins de Noël » et LOTO : 2 126.31 €
La vente d’un objet décoré par les élèves sera également effectuée prochainement.
Kermesse programmée pour le 22 juin
Achats pédagogiques réalisés par l’association « A l’écoute des enfants »
Manuels scolaires, livres d’anglais, matériel informatique, matériel sportif, matériel mathématiques (enveloppe globale
supérieure à 1500 euros)
Une vente de gâteaux au profit des séjours pédagogiques avec nuitées a été réalisée fin novembre. Tous les parents
ayant contribué à la réussite de cette opération sont remerciés.
Date du prochain conseil d’école : Jeudi 6 juin 2 019
La directrice de l’école élémentaire
Nathalie Bessière

Enseignantes pour la prise de notes
Mmes Gaultier et Blois Martin

