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École élémentaire Paul Bert 
4 chemin de Liffard 
31100 Toulouse 
Tél/Fax:05 61 07 57 25 
ce.0312402t@ac-toulouse.fr 

Procès-verbal du Conseil d'école  
du mardi 18 octobre 2016 

 
 
Présents 
 
Equipe enseignante 
 
Mme Parus, directrice et enseignante classe de CE2 
MmeTourenne, classe de CM2 
Mme Lemoine, classe de CM2 
Mme Reynaud, classe de CM1/CM2 
Mme Rivals, classe de CM1 
Mme Peyretaillade, classe de CM1 
Mme Vauchel, classe de CE2 
Mme Tomiak, classe de CE1 
Mme Titard, classe de CE1 
Mme Spagnuolo, classe de CE1 
Mme Peyrouton, classe de CP 
 

 
Claé 
Mme Puglia, directrice du CLAE 
 
Représentants des parents d'élèves (FCPE) 
 
M. Chanjourde 
Mme Crouzet 
Mme Dupuy 
Mme Gillot 
Mme Salles 
Mme Mahé 
Mme Blacher 
M.Junqua  
 
Mairie 
 

 
 
Absents excusés: Mr Vanhuysse, Inspecteur de l'Education Nationale, circonscription HG24 

M. Pagnucco, conseiller municipal 
Mme Saint-Geours, psychologue scolaire 
Mme Fernandez, enseignante classe de CP 

                                      Mme Blas, parent d'élève 
 

 

1- Vie et fonctionnement de l’école 
       

o Nouveaux programmes 
Cette rentrée 2016 est celle de la mise en œuvre de nouveaux programmes de l’école élémentaire. Les cycles sont 
réorganisés : le CE2 passe au cycle 2 et la sixième dans le cycle 3. Un nouveau livret de compétences numérique va 
être mis en œuvre.  
 
o Changement dans l’équipe : 
Mme Fernandez enseigne au CP à temps partiel, c’est Mme Rhodes qui assure les vendredis dans sa classe.  
Mme Lemoine enseigne au CM2 à temps partiel, c’est Mme Xetxu qui assure les vendredis dans sa classe.  
Mmes Ortega et Parus se partagent le CE2,  Mmes Tourenne et Peter, le CM2.  
 
o Effectifs  
Les effectifs à cette date, sont de 296 élèves qui se répartissent de la façon suivante : 

 2 classes de CP (56 élèves) 
 3 classes de CE1 (77 élèves)  
 2 classes de CE2 (44 élèves) 
 2 classes de CM1 (48 élèves)  
 1 classe de CM1/CM2 (21 élèves) 
 2 classes de CM2 (50 élèves). 

 
o Règlement intérieur 
Le règlement a été modifié en référence au règlement type départemental. Il est relu et approuvé à l’unanimité (20 
voix). 
 
o Elections des parents d’élèves  

Le taux de participation a été de 43%. La liste FCPE a été élue.  
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o Ateliers études 
Les ateliers études sont assurés par 4 enseignantes. Le nombre d’inscrits est de : 60 le lundi, 80 le mardi, 80 le jeudi, 
40 le vendredi. 
 
o Travaux Mairie : 
- Suite aux travaux d’étanchéité au-dessus du couloir des classes 2, 3 et 12, le nettoyage des rigoles du toit sera 

programmé régulièrement.  
- Suite au courrier du conseil des élèves, la réparation des filets à ballons de la cour est prise en compte. La mairie 

a sollicité les voisins pour qu’ils taillent les arbres qui dépassent sur la cour avant le changement des filets. 
Pendant les vacances d’automne, les jardiniers déposeront les grilles pour effectuer la taille de la haie qui revient 
à la mairie.  

- La réparation des bacs de jardinage de la cour et l’installation d’un local poubelles de taille adaptée ont été 
demandées.  

- De nouveaux râteliers à vélos ont été ajoutés (8 places) mais la demande de changement des râteliers les plus 
anciens sera renouvelée.  

- L'aménagement d'une place à l'entrée de l'école est évoqué pour sécuriser et faciliter les entrées et sorties des 
élèves.  

 
Les parents s’interrogent sur l’ouverture d’un 4ème groupe scolaire dans le quartier et la construction d’un gymnase. 
Ils rappellent les demandes déjà exprimées : 

 mise en place des rondins de bois autour des espaces verts : ces rondins devraient être récupérés à 
l’école provisoire Guilhermy et installés à Paul Bert.  

 ouverture de l'infirmerie sur le couloir central sans passer par la salle des maîtres. 
 changement de place des récup’verre installés au coin du chemin Liffard et de la rue Réguelongue et qui 

gênent le passage.  
 
o Cantine 
Durant les vacances d’été, des aménagements ont été effectués : mise en place d’une machine à laver plus 
performante. Cette machine est toutefois bruyante et le coin plonge étant ouvert en raison de la chaleur, la salle de 
restauration est en permanence dans le bruit. Le coin de dépose des plateaux est trop haut pour les plus jeunes et par 
ailleurs le personnel doit se pencher s’il veut communiquer avec les enfants.  

 
o Exercice incendie 

Un exercice a été réalisé le 22 septembre. L’évacuation des bâtiments s’est faite en 2mn59, le rassemblement en 4mn20s 
et l’appel en 5mn09s.  
 

o Exercice PPMS   
Suite au conseil d’école exceptionnel du 19 septembre, une réunion d’information s’est déroulée le 27 septembre avec 
une quinzaine de parents.  
Un exercice  PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité) a été réalisé ce jour (intrusion dans la cantine). En l’absence 
d’un signal adapté, la corne de brume a été utilisée doublée par des sms envoyés aux personnels équipés de téléphones 
portables. Le scénario présenté aux enfants est lu, les mots attentat et intrusion ne sont pas prononcés. Les membres de 
la direction du CLAE ont circulé dans l’école pendant 10 mn et repéré qu’aucun bruit n’était audible, même lorsqu’ils 
frappaient aux portes. La demande de malles supplémentaires pour les salles isolées va être transmise à la mairie. La 
nécessité d’une deuxième trousse PAI laissée dans la salle de classe des élèves concernés est apparue.  
 
 

2- RASED 
 
Le Réseau d'Aides Spécialisées aux Élèves en Difficulté est représenté, au sein de l'école par une personne, la 
psychologue scolaire, Mme Saint-Geours. Elle est disponible sur rendez-vous.   
 

3- CLAE 
 
Cette année, 21 animateurs encadrent le CLAE.  
Les projets habituels seront reconduits : chocolat chaud à Noël, Carnaval et fête de fin d’année avec l’équipe enseignante. 
Un cycle de boxe française sera proposé aux enfants.   
Les élections des délégués CLAE se sont déroulées le vendredi 7 octobre, utilisant le matériel installé pour les élections 
des parents d’élèves.  
Pour prendre en compte des mesures de sécurité (Vigipirate vigilance renforcée) sur le temps CLAE la mairie réfléchit à la 
mise en place d’un visiophone.  
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 4- Actions pédagogiques 
 
 

o Conseil des élèves délégués / Conseil OCCE 
Les classes ont élu leurs délégués.  
Un conseil des élèves délégués OCCE s'est tenu le mercredi 12 octobre. Le fonctionnement de la coopérative scolaire a 
été présenté aux délégués.  
Le premier conseil des élèves se tiendra à la rentrée des vacances d’automne.  
 

o Projets mairie 
Aucune des demandes pour les Parcours sportifs ou Parcours urbains de la mairie  n’a été retenue. Les classes attendent 
les réponses aux demandes de Passeport pour l’art.  
 

o Sorties 
Des sorties sont programmées sur les périodes 1 et 2 :  

 piste routière de Candie (éducation à la sécurité routière),  
 visite du théâtre du Capitole, 
  sortie en forêt de Bouconne (course d’orientation et découverte du milieu forestier).  

Les CM2 se rendront au collège Vauquelin le 15 novembre. Une réunion de présentation du collège et de cette visite est 
organisée le jeudi 3 novembre.  

 
o Journées à thème 

Trois journées fédérant toutes les classes de l’école sont programmées : 
 journée des langues le 25 novembre 
  journée des sciences le 30 mars 
 journée des sports le 4 juillet. 

 Des ateliers encadrés par les enseignants, des animateurs CLAE, des parents ou intervenants extérieurs seront proposés 
aux élèves.  

 
o Cours de portugais 
Dans le cadre d’accords entre les ministères de l’éducation français et portugais, des cours de portugais ont lieu tous 
les lundis soirs à l’école de 16h30 à 18h15. Ces cours sont ouverts à tous les élèves. 

   

5- Manifestations de l’école 
 

 Carnaval sur le thème du cirque le samedi 25 mars. 
 Loto, le samedi 28 janvier. 
 Tombola, le mardi 25 avril. 
 Fête de fin d’année, école et CLAE, le 30 juin.  

 

6- Bilan financier de la Coopérative scolaire 
 
Le bilan 2015-2016 de la coopérative scolaire a été validé par l’OCCE.  
Pour cette année, les cotisations ont rapporté 2634 euros. 80% des cotisations reviennent aux classes soit 7,09 euros par 
élève.  

 
 
 
 
La directrice : Mme Parus  
 
 
 
 

Secrétaire de séance : MmeTomiak     
 

Elue FCPE : Mme Crouzet 
 

 


