
École Élisabeth Martres – Bonrepos-sur-Aussonnelle

Compte-rendu du conseil d'école du jeudi 7 juin 2018, 18 heures.

Présents :
M. Gasc, Maire.
M Combret,  Adjoint au Maire.
M. Chebelin et Mme Babot, conseillers municipaux.
Mmes Reveillère, Oundjian, Lhériau,  Sirvent, Fontanie, Doumeng et M. Samson, délégués des parents d'élèves.
Mme Duffort, directrice, Mmes Obin, Petit, Tran, Gutierrez, Servant et Giordan, enseignantes.
Mme Couffignal, psychologue scolaire.
Mme Couloumiers, Déléguée Départementale de l’Éducation Nationale.
Mme Perez et Mme Dufour, responsables au « Muretain Agglo ».
Alexandre Descalzo, Anna Oundjian et Hugo Andriantsalama, délégués des élèves (CM1/CM2)

Mme Couffignal , psychologue scolaire, se présente et définit sa mission.
Elle travaille sur le réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté, sur Saint-Lys et alentours (05 61 91 62 83). 

Excusés :
M. Respaud, Inspecteur de l’Éducation Nationale.
Mme Renard, M. Escouboué, enseignants.
Mmes   Antras,   Pichot, Weber et Carrie, déléguées de parents d'élèves
Mmes Cabrera, Meyer et Monteiro,   ATSEM.

 Délégués d'élèves.

La parole est tout d'abord donnée aux délégués des élèves qui ne seront présents que 30 minutes.
Questions à la Mairie (soumises le soir même par les élèves):
--  Aménagement de la cour de l'école: agrandissement de la cour des élémentaires par annexion du terrain en herbe
(mouillé très souvent). Monsieur le Maire indique qu'il faut étudier le terrain et penser à la perte du terrain en herbe. Il
est précisé que l'utilisation du city stade mobilise un surveillant pour peu d'élèves.
-- Réparation de l'école: Monsieur le Maire précise que les travaux ont commencé cette semaine. La fin des travaux est
prévue  fin  juin/début  juillet,  afin  d'avoir  un  peu  de  marge  pour  le  passage  des  commissions  de  sécurité  et  un
réaménagement pour la rentrée. Il a été demandé à l'entreprise de mettre en place un périmètre de sécurité sur le site de
l'école (où des élèves circulent) afin d'éviter toute nuisance et danger. Les enseignantes ont sensibilisé leurs élèves à cette
période de travaux.
-- Quand l'école sera réaménagée, les enfants proposent un  appel citoyen pour aider. La Mairie relaiera cet appel des
élèves auprès des habitants.
-- Ajout de trottoirs sur certains quartiers. Monsieur le Maire explique que, petit à petit, cet aménagement est fait sur la
commune.  Il  doit  être  budgétisé,  et  les  priorités  de  sécurité  sont  respectées.  Le  vieillissement  des  panneaux  de
signalisation dessinés par les enfants a été souligné par les élèves. De nombreux enfants de cycle 3 circulent à vélo ou à
pied pour venir à l'école (peu restent à l'ALAE), cette question les préoccupe donc. Monsieur le Maire rappelle qu'il faudra
se préoccuper du parking vélos de l'école.
--  Participation du personnel ALAE aux conseils de classe: Cathy Perez précise que cette participation est envisageable
mais doit être planifiée. 

1/Bilan des différentes actions et actions à venir .

–Projet Clément aplati     : (voir présentation ci-jointe) Ce projet est très riche. Il a très bien fonctionné, il peut être prolongé
sur l'année scolaire prochaine.
–Muséum de Toulouse     :   Visites très intéressantes. Les CM ont participé à l'organisation de la visite des plus jeunes. Un
grand merci à l'APE qui a financé cette sortie.
-- Commémoration: nous manquons cruellement de participants à la commémoration du 12 juin 1944.
-- Spectacle de Noël proposé par l'APE du jeudi 20 décembre 2018 qui nécessiterait l'utilisation de la salle des fêtes de 12h
à 17h. L'ALAE pourra laisser ce créneau disponible. En cas de besoin, Mme Perez demande l'autorisation d'utiliser le
gymnase.



2/Préparation de la fête de l'école.

Elle aura lieu le samedi 23 juin après-midi.
Ouverture à 15 heures.
-- Exposition dans la classe des CM.
-- Stands sur la place buissonnière et cour intérieure mairie et à 16 heures 15 maîtresse Emmanuelle et ses CP/CE1
proposent un Cluedo Géant.
-- Au gymnase :
15h00 : Théâtre CM et GS.
15h45 : Danses Maternelle.
17h30 : Chorale de l'école et Danses de Kiki. Tirage de la Tombola de l'A P E.
La soirée se terminera avec TEVA (repas et concert); voir flyer.

Demande de grilles et de chapiteau faite mais refusée (matériel non disponible). M. le Maire propose de demander à
d'autres communes pour le prêt de grilles d'exposition.
Blocage de la route en cours d'étude. La desserte des riverains est problématique.
Vigipirate: les consignes étudiées seront appliquées.

Nos élèves doivent venir habillés avec un haut uni coloré et un bas bleu jean.

3/Effectifs et répartition des élèves pour la rentrée 2018.

Maternelle Élémentaire

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2

20 23 15 23 29 18 21 15

58 106
Total prévisionnel: 164 élèves

4/Organisation pour la rentrée 2018.

Maternelle Élémentaire

CP CE1 CE1/CE2 CM1/CM2 CM1/CM2

23 24 18+5 10+8 11+7

23 24 23 18 18

106

Pour la maternelle, nous attendons d'être sûrs d'avoir toutes les inscriptions prévues.
Le budget fournitures alloué par la mairie est de 5125 euros (papier photocopie déduit).

5/Questions diverses.

   Questions aux représentants de l’Agglomuretain

- Dans  quels  types  de  contenants  sont  réchauffés  les  plats  pour  la  cantine  (plastique,  verre,  métal…)  ?  Plastique
convenant  aux  objectifs  de  développement  durable,  à  usage  unique  après  chauffe.  Ils  vont  progressivement  être
remplacés par de l'inox, en commençant par les plats des entrées.
- Concernant la fiche de renseignements transmise par le Muretain, pourriez-vous ajouter en introduction du document
que celui-ci doit être retourné uniquement dans les cas suivants :
opar les familles arrivantes 
oen cas de changements de scolarité



osi modifications de renseignements
En effet, de nombreux parents ont rendu cette fiche alors qu’ils l’avaient déjà transmise précédemment sans y apporter
aucune modification, cela engendre une surcharge de travail inutile pour le Muretain.
Les papiers administratifs du Muretain sont distribués directement par Mme Dufour et Mme Perez qui feront remonter
cette remarque. 

   Questions à l’attention des enseignants

- Question directement transmise par un parent : « Est-il envisageable pour les primaires, de bénéficier dans le cadre du
sport,  de  sessions  de  piscine  à  Colomiers  par  exemple  ?  Apprendre  à  nager  fait  partie  intégrante  à  mon  sens  de
l'enseignement scolaire public. » La piscine est trop loin et trop chère.

- Question  directement  transmise  par  un  parent :  « Est-il  envisageable  d'organiser,  en  lien  avec  l'APE  et  le  soutien
financier des parents, des classes vertes, de neige, etc....? »  Les classes transplantées sont envisageables, mais il n'y a
aucune obligation d'en faire.

La séance est levée à 19h48 .


