PROCES VERBAL
Conseil d’école de l’école de Montjoire du lundi 6 mars 2017

Liste des personnes présentes

Enseignantes :
- Mme FOURNIER (PS/GS)
- Mme TUPIER (MS/GS)
- Mme TROISPLIS JANET (CP)
- Mme MARCHESI (CE2/CM1)
- Mme BRILLAC (CM2)
- Mme LACAZE
- Mme THOMAS (CE1/CE2)

Délégués des parents d’élèves :
- Mme GAUBERT
- Mme BASDEVANT
- Mme FLAMBART
- Mme LE BACQUER
- Mme DEC
- Mme ASSIE
- Mme TROVATO
- Mr MAYEMI (excusé)

ATSEM / Cantine :
- Mme BANO (excusée)
- Mme GAILLAGUET (excusée)
- Mme LAFON (excusée)
Représentants de la Mairie :
- M. BONNET (Délégué aux travaux)
- Mme DUPLAN (Déléguée aux
scolaires) (excusée)

Représentant de l’ALAE:
- Mme OUSFI (Directrice)

affaires

1. Fonctionnement de l’école
1.1.

Rappel du calendrier scolaire et du règlement concernant les absences

L’école est obligatoire. Suite à la multiplication d’absences non justifiées et non signalées, nous vous rappelons qu’il est
impératif de prévenir l’enseignante de la classe par écrit (cahier de liaison ou mail). En élémentaire des coupons sont
prévus à cet effet à la fin du cahier de liaison au retour de l’élève.
Le lundi 17 avril (lundi de Pâques) est férié, le vendredi 26 mai (Pont de l’Ascension) et le 5 juin (lundi de Pentecôte)
seront vaqués.

Vacances de printemps
Vacances d’été
1.2.

Fin des cours
Vendredi 31 mars soir
Vendredi 7 juillet soir

Reprise des cours
Mardi 18 avril matin

Prévisions d’effectifs pour la rentrée 2017

Année 2017/2018 :
Les prévisions d’effectif pour la rentrée 2017-2018 sont les suivantes :
PS
MS
GS
CP
CE1
9
19
12
14
19

CE2
12

CM1
23

CM2
12

Total d’élèves : 120è 40 maternelle (moyenne de 20) et 80 élémentaire (moyenne de 20)
Question des parents : les tout-petits seront-ils scolarisés à la rentrée ?
Les textes officiels sont favorables à la scolarisation des TPS dans des zones défavorisées et sous certaines conditions,
ce qui n’est pas le cas de Montjoire.
BO du 15/01/13 : Parce qu'elle concerne des « tout-petits » ayant des besoins spécifiques, cette scolarisation requiert une
organisation des activités et du lieu de vie qui se distinguent nettement de ce qui existe dans les autres classes de l'école maternelle.
Elle nécessite donc un projet particulier, inscrit dans le projet d'école. Elle constitue cependant bel et bien la première étape d'un
parcours scolaire et ne se substitue donc pas aux autres structures pouvant accueillir ces enfants : elle doit être pensée dans une
logique d'articulation avec celles-ci, et fait à ce titre l'objet d'une concertation au niveau local.
1.3.

Sécurité à l’école :

PPMS : Un deuxième exercice PPMS aura lieu sur la dernière période.
Exercice incendie : Le deuxième exercice a eu lieu le lundi 27 février : bon temps d’évacuation en 2min20s.
Plan Vigipirate : Toujours de rigueur.
Question des parents à propos de la surveillance et des règles de la cour de récréation.
Des règles de vie sont travaillées avec les élèves en début d’année dans chaque classe, et appliquées toute l’année
aussi bien en classe qu’en cour de récréation. En cas d’incident dans la cour, les enfants concernés sont invités à en
discuter ensemble et réfléchir à leur propre comportement. Selon la gravité, une sanction appropriée est mise en place :
mise à l’écart temporaire, lettre d’excuse, fiche d’incident ou copie de règlement signés par les parents.
1.4.

Mairie

Nous remercions la mairie pour les ordinateurs installés pour les TBI dans chaque classe ainsi qu’en maternelle.
Question des parents à propos de l’accès à l’école.
Pas de dépose par le portillon côté rue à cause de la pente. Afin de régler les problèmes de circulation, un
agrandissement du parking est prévu d’ici la fin d’année pour 12 voitures supplémentaires (prochaines vacances
scolaires ou vacances d’été).
Question des parents à propos du nom de l’école.
Une enquête est menée auprès des habitants. Un nom semble revenir plus souvent : Mr Abriba (ancien directeur de
l’école)
Question des parents à propos du chauffage.
Un souci à l’ALAE a été réglé par l’apport d’un radiateur.
Le souci de chauffage à la BCD est en cours de régularisation.
Question des parents : est-il vrai que certains niveaux de classe ne peuvent pas jouer ensemble en récréation ?
En raison d’incidents en début d’année entre les élèves de CP et les enfants de cycle 3, la maîtresse incite les enfants à
jouer avec ceux de leur âge (CP-CE1)

1. Périscolaire
1

ALAE

Benoît, adjoint déménage, un recrutement est en cours pour le remplacer.
Recrutement d’un animateur supplémentaire en cours.
Semaine sans écran de 13 au 17/03 : mener des actions sur l’utilisation des écrans
- Lundi 13 : accueil ouvert le soir pour jouer, partager un moment d’accueil
- Mardi et jeudi temps méridien : débat-discussion entre les enfants
- Mardi soir : café-parents au Vidalot avec une psychothérapeute
Fête de l’enfance le dimanche 21/05 au château de Bonrepos Riquet : quelques enfants présenteront la chorale
Fête de l’ALAE le 9 juin
4 dernières semaines de l’année scolaire: organisation d’un forum pour découvrir de nouvelles activités, de nouveaux
animateurs sur le temps du TAP
Dernière semaine de l’année scolaire : organisation d’un pique-nique

2. Pédagogie

2.1.

Les projets de sorties et d’événements à l’école.

Projets réalisés
- Marché de Noël à l’école à renouveler vu le succès. Nous remercions les parents qui ont fait de nombreux gâteaux.
Les parents demandent pour l’année prochaine que soit prévu une estrade pour que tout le monde puisse voir les
enfants chanter. La mairie propose l’estrade de la salle des fêtes.
- Cinéma de noël : toute l’école : Entrées de cinéma payées par la Mairie et le transport par la coopérative de l’école.
- Goûter de Noël offert par la Mairie avec venue du père Noël et cadeau à chaque classe offert par la coopérative
scolaire.
> Remerciements à la Mairie pour leur implication.
- Sortie classes maternelles au mois de décembre au théâtre du grand Rond à Toulouse « Oh, lit ! », Compagnie Filao.
Un compte-rendu est affiché dans le couloir de la maternelle.
Projets à venir :
MATERNELLE ET ELEMENTAIRE :
Le conseil des délégués : Il aura lieu mercredi 15 mars.
Solidarité avec Action contre la faim : vente de cartes postales crées par les élèves au mois de juin au profit de
l’association
MATERNELLE :
- Projet Sport/Danse : rencontre avec d’autres écoles de la circonscription à Caraman le vendredi 21 avril
- Projet Sport/Athlétisme : rencontre maternelle et classe de CP en fin d’année
- Projet Arts/Arts visuels : Sortie musée à Toulouse avec la classe de CP : date à déterminer
- Projet Arts/Musique : Intervention de deux artistes professionnelles de l’association « Patchwork » pour la réalisation
d’un paysage sonore au mois de mai puis présentation aux parents.
Une classe est financée par l’Education Nationale grâce au Projet Culturel présenté par les enseignantes (coût 600
euros)

ELEMENTAIRE:
-

-

CP/CE1/CE2 :
Projet musique : jeudi 16 mars : sortie à la Halle aux grains de Toulouse pour assister au concert pédagogique
« L’oiseau de feu » joué par l’orchestre du Capitole et le vendredi 17 mars : Petit théâtre de Saint Exupère à Blagnac,
spectacle musical « Le cri du lustre »
CE1-CE2 :
Littérature : venue d’un auteur et d’une illustratrice sur ½ journée au mois de mai : Dominique Montalieu et Laurence
Tran. A partir de leur œuvre : « Chat alors ! à la découverte des animaux» recueil de poésies. Etude de poésies,,
écriture de poésies travail sur les illustrations pour créer un recueil pour présenter aux auteurs,

-

CE2/CM1 :
Projet Arts/Musique : avec les classes de CE2-CM1 et de CM2, sortie le 16 mars au théâtre du Capitole pour un récital
scolaire et le 12 mai à la Halle aux grains de Toulouse pour assister à un concert pédagogique « L’île indigo ».

-

CM2 :
ème
Liaison CM2-6 : Rencontre de danse le 15 mai au petit théâtre Saint Exupère à Blagnac
Rencontre échecs dans le cadre d’un travail spécifique en résolution de problèmes à Garidech le mardi 23 mai aprèsmidi
Question des parents retenue après le premier conseil d’école : Pourrait-on trouver une solution pour que les enfants
ne sortent pas sous la pluie quand il pleut abondamment? Il a été décidé que les CM2 allaient s’abriter sous le préau de
l’ALAE en cas de petite pluie, mais lorsqu’il pleut abondamment, tous les élèves restent dans leur classe en occupation
libre pour éviter de se mouiller.
Question des parents à propos du suivi des leçons et devoirs en élémentaire :
Avec les nouveaux programmes, il va y avoir une nouvelle réflexion sur la répartition des compétences au sein des
cycles et donc sur de nouveaux outils pour les élèves (classeurs, cahiers…).
Pas de souhait d’établir des notes à l’école. Si des notes sont apparues sur les livrets, c’est lié au logiciel.
Un nouveau logiciel est mis en place au niveau national : le Livret Scolaire Unique. Il va être beaucoup plus global que le
précédent.
Question des parents à propos du statut de l’élève en maternelle.
Définition du statut d’élève en maternelle : à acquérir avant la fin de la GS, que l’enfant comprenne qu'il vient à l'école
pour apprendre et que le jeu n'est qu'un moyen, qu’il doit avoir un comportement d’élève acteur de ses apprentissages.
2.2.

Le point sur la coopérative scolaire.

Intitulé

Débit

Crédit

Ancien solde
Gain sur ventes photos
gain sur marché de Noël
Abonnements et livres
Cadeaux Noel
Divers ; timbres et frais
Assurance
sorties (transport Odyssud, théâtre du
grand rond et théâtre du capitole )
TOTAL
SOLDE

Séance levée à 20h00

4040
940
892
180
122
30
316
938
1586

5872
4286

