Ecole élémentaire Marcel Pagnol – 31180 CASTELMAUROU
Compte-rendu du conseil d’école du mardi 5 juin 2018
Membres présents :
Les représentants des parents d’élèves de l’APEC-FCPE: Mmes Ferrand, Roger, Pagan, Meceffah, Orth, Mouy et Mrs
Laudebat et Soulier.
L’équipe enseignante : Mmes Mercier, Bessière, Avérous- Chamayou, Rascol, Coll Soler, Escande, Blois Martin, Nguyen
Chi, Coscujuela, Gaultier, Mérino et Mr Maffre
Intervenante à la BCD : Mme Cortès.
Les élus municipaux : Mr Martinez, adjoint au Maire 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, Sandra Ladurelle, directrice adjointe et Nicolas
Suchet, animateur.
Membres excusés : Mme Combes-Sézille, Inspectrice de l’Education Nationale, Mme Mirtain, Maire de la commune, les
membres du RASED, Mme Grand, Mme Tortel, Mr Guidez, enseignants
Secrétaire: Nathalie Bessière
Aides pour prise de notes : Sandra Mercier et Pierre Maffre
Horaires : 18h/ 20h
1. VIE DE L’ECOLE
1.1. Rentrée 2018/2019
Jour de la rentrée : Lundi 3 septembre 2018
Les effectifs à ce jour : 263 élèves qui devraient être répartis sur 11 classes.
Si les effectifs venaient à trop diminuer, une fermeture de classe pourrait être prononcée à la rentrée.
Répartition par niveau à ce jour : 47 CP / 53 CE1 / 51 CE2 / 51 CM1 / 61 CM2
Répartition des classes : La composition des 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 les collègues effectuant des compléments de poste qui
travailleront sur d’autres écoles.
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.
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 Les différents locaux de l’école, travaux à prévoir
Toiture de l’école
Mme Bessière : Des problèmes perdurent avec le toit de l’école. Lorsqu’il y a des fortes pluies, l’école subit des
infiltrations. Il y en a eu plusieurs dans la classe 12 mais aussi dans les classes 10 et 6 ainsi que dans le hall. Plusieurs
plaques sont à changer dans le hall. Dans la classe 12, plusieurs dalles sont moisies et auraient besoin d’être changées
au cours de l’été. L’équipe enseignante est inquiète.
Mr Martinez : Les travaux importants de rénovation pour supprimer définitivement les problèmes ne pourront pas être
engagés avant le printemps ou l’été 2019, et au cas par cas selon les urgences et les priorités définies.
D'ici là, des solutions provisoires pour réparer les nombreux points faibles sont envisagées: dé-moussage, bâchage,
installation de plaques d’Isorel. Des devis auprès d’entreprises sont en cours. Ces solutions seront mises en œuvre dès
que possible.
Cour :
Le coin pétanque sous les arbres a commencé à être aménagé l’été dernier. Cet été, des traverses devraient être
installées. Des tracés au sol à la demande de l’équipe enseignante seront effectués durant l’été également.
Travaux dans les classes
Installation de tableaux blancs dans les classes 7, 8, 10, 11 et celle à côté du restaurant scolaire. Placement pour
certaines classes des tableaux à craies à un autre endroit.
Installation de films thermiques durant l’été pour les classes 10, 12 sous réserve de l’acceptation du devis. Etude
complémentaire en cours pour la classe 13.
Toilettes extérieures des garçons
Mme Bessière : Le problème des odeurs est revenu. Le nettoyage est pourtant effectué régulièrement. Elle souhaite qu’un
nettoyage en profondeur puisse être effectué.
Mr Martinez : Ces toilettes seront refaites lors de la rénovation de l’école élémentaire. En attendant, elles seront équipées
de cibles. Ce système aurait fait ses preuves dans d’autres structures.
Parents d’élèves : Ils soulèvent le fait qu’en attendant la rénovation de ce lieu, des enfants utilisent quotidiennement ce
local. Une solution a donc besoin d’être apportée.

Fourmis : On note toujours la présence de ces insectes au coin infirmerie autour de l’évier. C’est fort désagréable.
L’équipe enseignante souhaiterait que ce problème puisse enfin être résolu.
Travaux de mise en conformité
Des travaux pour l’accessibilité sont prévus vers novembre 2018 : cheminements intérieurs et extérieurs, élargissement
des portes, les 2 sas d’entrée.
Deux réunions entre les différents partenaires auront lieu prochainement.
La première réunion, fin juin, serait proposée pour engager une réflexion sur deux sujets importants : la réaffectation des
différents locaux entre les activités d'enseignement et les activités périscolaires et les nouveaux horaires à définir pour la
rentrée 2019.
La deuxième, en septembre, permettrait de confronter les choix et de faire si possible une proposition commune pour les
nouveaux horaires.

1.3 La coopérative scolaire

Un bilan de l’année est effectué par Mme Mercier, mandataire.

Recettes 2017/2018
Subventions mairie
Subvention annuelle pour 2018/2019 : 1615.30€
Subventions APEC/FCPE :
 loto + sapin : 1858€
 vente de d’objets : 1050,50€
Photos : 1731,25 €
Participation des familles : 3295 €

Dépenses principales 2017/2018
Les abonnements : 574 €
Les timbres : 82,20 €
Les différents goûters : 230,95 €
Affiliation OCCE : 665,28 €
Achats coin calme 13,20 €
Matériel de sport : 452,96€
Achats divers : 107,08 €
Repas intervenants extérieurs : 13,20 €

Hors comptes de la coopérative scolaire :
Mairie : financement des séances de piscine pour 6 classes (environ 6000 euros) et achat de livres pour participer au prix
des incorruptibles (900 euros)
Association de l’APEC FCPE : financement du spectacle de fin d’année de 300 €.
Association « A l’écoute des enfants » : cette association comme chaque année souhaite financer du matériel. Une
demande a été déposée. Elle est à l’étude.
L’équipe enseignante remercie les différents partenaires de l’école pour tous ces financements.
1.4 Préparation de la rentrée prochaine : budget alloué par classe, matériel commandé
Budget alloué par classe : La somme de 40 euros par élève a été allouée à l’école élémentaire pour les différentes
commandes de rentrée. Ce budget sert à équiper les classes en papeterie et manuels scolaires.
Matériel commandé pour l’an prochain :
- 5 tableaux blancs pour les classes de Mme Mercier, Mme Blois Martin, Mme Coll Soler, Mme Bessière, Mme
Avérous Chamayou
- 1 webcam (caméra sur pied), des casques, des souris et des prises multi casques ont été commandées pour les
différentes classes ainsi que 2 caissons de basse pour les classes de CM2.
1.5 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 13 avril et un exercice de PPMS intrusion s’est déroulé le 24 janvier.
Pour le PPMS confinement, le niveau sonore pose souci actuellement.
Pour le PPMS intrusion, le boitier dans le bureau de l’élémentaire va sûrement être changé de place, un second boitier
devrait être installé également.
Pour le PPMS intrusion, une demande d’équipement avait été faite auprès de la Mairie. Il s’agissait de talkies walkies
devant servir à donner l’alerte entre les classes. Cette requête n’a pas été acceptée.
Mr Martinez pense que ce matériel n’est peut-être pas adapté. Les parents d’élèves et les enseignants ne sont pas du
même avis.
Mme Bessière indique que cette demande sera réitérée l’an prochain.

1.6 ALAE /ALSH
La fête de l’ALAE aura lieu samedi 9 juin à la salle des fêtes.
Un dossier de réinscription pour l’an prochain a déjà été remis aux familles. Il doit être retourné pour le 22 juin.
Un exercice d’évacuation « Incendie » a été organisé le 4 mai au début de la pause méridienne. D’autres exercices à
différents moments auront lieu à l’avenir.
Cet été, le centre de loisirs sera ouvert du 9 au 27 juillet et du 20 au 30 août. Il sera fermé le 31 août. Deux thèmes
d’activités : en juillet, le monde des pirates et en août le monde aquatique. Un séjour du 16 au 20 juillet est organisé à
Mèze.
Sandra Ladurelle sera absente pour cause de congé maternité d’août à décembre. Elle reviendra en janvier.
Les parents d’élèves soulèvent le problème du manque d’informations par rapport aux activités proposées.
Il est expliqué que le mini-site est terminé mais que l’ALAE attend l’aval de LEC (Loisirs Education & Citoyenneté) pour le
diffuser.

1.7 PEDT (Projet éducatif territorial)
Un nouveau PEDT est en cours de rédaction. Suite à une réunion entre les différents partenaires de l’école, les 3 axes
suivants ont été définis :
« Coopérer et communiquer entres les différents partenaires éducatifs »
« Etre citoyen et s’ouvrir au monde »
« Permettre aux enfants d’apprendre à apprendre »
1.8 Restaurant scolaire
Une commission cantine aura lieu le 25 juin.
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. Mr Martinez indique que ce sera le cas.

2. ORGANISATION PEDAGOGIQUE
 2.1 Projet d’école
2.1.1 Le nouveau projet d’école
Le nouveau projet d’école 2018 2022 a été rédigé et validé. Il sera présenté lors du premier conseil d’école de l’année
scolaire prochaine. Les 3 axes choisis par l’équipe enseignante sont :
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 / 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 CM1 et des CM2 ont été proposés pour les
vacances du printemps. Un stage sera sûrement également proposé pour les vacances d’été pour les élèves de CM1 et
CM2 ayant quelques difficultés scolaires.
2.1.3 Liaison Ecole- Collège
La visite du collège de Saint Jean est prévue le lundi 25 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.
Mme Bouisset, actuellement principale du collège de Saint- Jean est intervenue le 22 mai à l’école pour présenter aux
parents son collège et certains aspects de l’entrée en sixième.
Des réunions pour des élèves un peu plus fragiles ont eu lieu entre l’école, le collège et les parents concernés.
Des élèves de sixième accompagnés de leur professeur de français sont venus dans les classes de CM1 et de CM2 pour
une activité d’orthographe « Les chevaliers des mots ». Les 2 classes de CM2 se sont rendues au collège le 16 mai pour
revivre la même activité mais au sein de leur futur établissement.
2.1.4 Liaison Maternelle / CP
Cette année, le voyage à la ferme de Paulinet dans le Tarn a été un lien intéressant entre les GS et les CP. Plusieurs
activités pédagogiques ont pu être mises en place.
Les élèves de GS sont venus visiter l’école élémentaire sur le temps de l’école mais aussi sur le temps de l’ALAE.
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.
Madame Bessière reçoit individuellement tous les parents des futurs CP.
2.1.5 Informatique
Le vidéoprojecteur de la classe de Mr Maffre vient d’être changé.
Dans la salle Informatique, les problèmes relatés lors du premier conseil d’école ont été solutionnés. Mme Bessière
remercie Mr Amigues, adjoint au Maire, Mr Soulier parent d’élève et Mr Maffre, enseignant du CM2a pour leur implication.

2.1.6 Education musicale
Cette année encore, les élèves ont découvert plusieurs musiciens, musiques et chansons. Le thème était les transports.
Mr Martinez indique que Mr Gornes continuera à intervenir l’an prochain auprès des élèves.

2.1.7 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. Les 11 classes ont participé au Prix littéraire des Incorruptibles.
Les classes se sont rendues à certains moments à la Médiathèque pour effectuer des visites libres ou pour profiter de
certaines expositions.
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 Paulinet des CP : ces séjours se sont très bien déroulés.
Les classes du CPCM1, du CM1a et du CM1b : visite à Cordes le 11 juin.
La classe du CE1b : sortie à l’école de Gragnague pour rencontrer des correspondants le 14 juin.
La classe du CM2b : une visite à la cité de l’espace est prévue pour le 14 juin.
La classe du CM2a : visite à Aéroscopia et à Airbus le 12 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 25 juin.
Tous les élèves de l’école : festival « Détours en Cinécourt » le 7 juin sur le thème « A la rencontre des enfants
venus d’ailleurs»
Les 2 classes de CE2 iront au Village gaulois le 8 juin.
La classe du CPCM1 s’est rendue à Toulouse au « Quai des Savoirs » le 3 avril.
Les 2 classes de CP se sont rendues à la caserne de Rouffiac.
Un agent de la Communauté des Communes est intervenu en mars dans les 11 classes de l’école pour un projet
« Recyclage de nos déchets ». C’était un projet très intéressant.

2.2.2 Education physique et sportive
Un cycle rugby a été effectué cette année aussi. Un tournoi aura lieu le 19 juin.
Un tournoi « floorball » a été mis en place également cette année le 5 juin. Plusieurs élèves des 2 Cm2 ont pu y participer.
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. Mr Martinez indique que l’an prochain les séances de natation seront à nouveau
financées par la commune.
Cette année, des olympiades de sport ont été organisées les 24 et 25 mai. Chaque jour, 10 équipes constituées d’élèves
de tous les âges ont participé à 5 ateliers sportifs. L’équipe enseignante est très satisfaite de ces journées. Elle remercie
pour leur collaboration les parents présents ce jour-là. Les parents d’élèves félicitent l’équipe pour l’organisation.
3. L’ÉCOLE ET SON ENVIRONNEMENT
Le spectacle musical de fin d’année
Il aura lieu le vendredi 29 juin 2018 à la salle des fêtes. Il se déroulera en 3 temps :
18h/19h : la maternelle à 19h30 : CP1, CE1a, CE2a, CM1a et CM2a 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 3 CM1 ont fait une lecture lors de cette commémoration.
Kermesse organisée par l’APEC FCPE : elle aura lieu samedi 9 juin dans la cour de l’école à partir de 15h30.
Pose de la première pierre de la nouvelle école maternelle : mercredi 20 juin à 11h15, 2 classes participeront à ce
moment.
.

Les aides à la prise de notes
Sandra Mercier et Pierre Maffre

La directrice
Nathalie Bessière

