Conseil d’Ecole- Année scolaire 2017-2018

Mardi 6 mars de 17h30 à 19h30

Etaient présents
M. Perez, maire de Roquettes
M. Garcia, maire adjoint président de la commission éducation jeunesse
Mme Joigneaux, conseillère déléguée aux écoles.
Mme Rouzoul, directrice.
Enseignants : Mme Ruiz, Mme Gril, Mme Liquet, Mme Sterckeman, Mme Charles, Mme Oms, Mme Gatel, Mme
Herbera, M. Villa Mme Simonneau, Mme Durand.
Parents délégués : Mmes Andréone-Massat, Fargeaudou, Dandine, Lafond, Rozier,, Quelen, Estripeau, Rouxel,
Colombier, Gautier, Drouineau, Lafond; MM. Fauré, Vulliez, Bodineau, Sautreau, Durro
Mme Bacquié, directrice de l’ALAE.
Invités excusés
Mme Dublié, IEN.
Mme Reynier, psychologue scolaire.

Proces-verbal du Conseil d’Ecole du 6 mars 2018
1-ALAE : Réponses aux questions des parents
1-PROJETS ALAE :
DEFI BRUIT RESTAURANT SCOLAIRE :
Depuis la rentrée , notre projet défi bruit marche bien.
6 animateurs se chargent de 6 zones . Dans toutes les zones il y a des pancartes avec des smileys Rouge,Orange et jaune. Le but est que le smiley jaune soit
affiché.
Ce support est un code « anti bruit » les règles de vie ont été abordées avec les enfants lors de la rentrée des classes.
ATELIERS MERIDIEN ET SOIR :
Les animateurs fonctionnent en binôme et proposent à vos enfants des ateliers tels que :
Théâtre, comédie musicale, activités sportives,origami, carnaval, jeux de société, ateliers manuels...Les enfants ont le choix de s'inscrire ou pas aux différents
ateliers.
Des animateurs encadrent les enfants qui ne souhaitent pas participer aux différents ateliers. Un tableau d’organisation roulement : cantine, activités et jeux libres
a été élaboré en début d'année scolaire par l'équipe d'animation.
Nous avons remarqué que les enfants ont besoin de jouer « entre copains sur le temps ALAE soir ». Un temps de surveillance pour permettre aux enfants de faire
leurs devoirs, supervisé par Jessica est toujours d'actualité.
PROJET CARNAVAL :
Depuis le mois de Janvier 2018, un atelier « carnaval » est proposé aux enfants.
Cette année nous participons avec le comité des fêtes à la réalisation d'un chars.
L'équipe d'animation sera présente lors de ce temps festif le
Samedi 17 MARS DE 16H30 A 19H00.
PROJET INTER ALAE CM2 :
Les ALAE de Portet Curie, Pinsaguel et Roquettes vont proposé aux CM2 un temps de correspondance : lettre,photos, films, défis ... du mois de mars au mois
d'Avril, les enfants inscrits à ce projet retrouveront leurs copains CM2 de Portet, Pinsaguel fin MAI autour d'un pique nique.
Ce projet permet aux enfants de CM2 de se rencontrer afin de tisser des liens avant de se « re » trouver au collège.
Nathalie et Jessica porteront se projet.
PROJETS MERCREDIS APRES MIDI :
Partenariat avec la maison de retraite de Roquettes pour les élémentaires et maternelles, avec le Centre Animation Jeunesse, ponctuellement avec la médiathèque,
échange inter ALAE Pinsaguel et Pins Justaret.
Les plannings d'animation sont élaborés lors des réunions d'équipe. Les animateurs veillent a proposer aux enfants un atelier manuel et un atelier sportif.
2- REPONSES AUX PARENTS
GOÛTER LE MERCREDI :
Il n'y a pas de goûter type le mercredi. Les goûters sont variés : laitages,gâteaux, fruits.
De temps en temps les animateurs proposent aux enfants des ateliers pâtisserie, une dégustation des mets réalisés lors de cet atelier est alors proposée durant le
temps goûter.
COLLATION ALAE MATIN :
L'ALAE ne propose pas de collation. En effet depuis l'année 2006 « Bien manger Bien bouger » la collation à l’école de 10H n'est plus obligatoire. L'ALAE
étant associé à l’école, et dans un soucis de cohérence nous mettons en place des attitudes communes. En revanche, nous avons un stock de gâteaux pour des
situations exceptionnelles, un enfant qui n'a pas eu le temps de déjeuner, par exemple.
COMPORTEMENT ANIMATEUR :
L'équipe d'animation se réunie deux heures par mois en réunions dans lesquelles je m'attache a traiter le savoir être et le savoir faire sous forme d'étude de cas.
Certains animateurs ont fait des formations « poser sa voix ».
En général, les parents nous contactent (ma collègue ou moi même) très rapidement pour traiter toutes sortes de problématiques. Les parents ont comme moyens
de communication : les boîtes mails de nos ALAE, les téléphones des ALAE et même nos portables personnels.
Je n'ai pas eu un seul appel à ce sujet.
Je rappelle aux parents qu'il faut absolument nous faire remonter les informations en temps et en heure afin que l'on puisse traiter les incidents avec efficacité.
Impartialité des mamans animatrices :
un travail en interne est en cours.
SEMAINE CHOISIE POUR LES VACANCES DE NOEL :
Monsieur Rouja directeur enfance a donné son accord pour l’élaboration et mise en place d'un sondage dédié aux parents dont les enfants sont scolarisés en
élémentaire et maternelle pour pouvoir choisir quelle semaine est la plus cohérente.
Les parents délégués prépareront ce sondage.
COMMISSION MENUS
Le mardi 28 mars
Question posée autour du repas Bio, celle-ci sera étudiée et débattue par la CAM car cela ne peut se faire sans augmentation du prix d’après les représentants de
la Mairie.

2-Présentation de la demande de budget
BUDGET FONCTIONNEMENT:
Budget fournitures scolaires : Demande de 32€/élève
Budget exceptionnel pour l’achat de manuels en accord avec les nouveaux programmes : 2000€
Budget bibliothèque de classe ou abonnement : 50€/classe
Budget Pharmacie : 150€
BUDGET TRANSPORTS :






Transport piscine (88€ par séance pour 2 classes): 2 classes de CE1 feront 9 séances ; les 2 classes de CM2 feront 9 séances.
Transport pour sorties pédagogiques : 10€/élève.
Transport des CM2 au collège pour la liaison Ecole-Collège : 2 classes de CM2 3 séances (env. 100€ x 3).
Transport exceptionnel classe découverte : En fonction des possibilités de la mairie.
( env. 2000€)
BUDGET INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS et TRAVAUX

















Renouvellement du photocopieur par un photocopieur couleur
Informatique : Créer un réseau élémentaire et un réseau maternelle
Une grande poignée sur la porte coulissante du centre de ressources
2 lots de 5 chaises pour la salle des maîtres : Manutan (JH1385ST p 481: 254,28€ le lot)
1 table 120X80 pour la salle des maîtres : Manutan (JH01130j p 468 : 135,06€)
1 horloge murale bureau direction (Manutan LB02104A p 452 : 13,68€)
Thermostat au radiateur de la classe de Mme Simonneau
Rideaux opaques pour la classe de Mme Rouzoul
4 multiprises Ethernet
Un tapis de sol pour l’entrée de l’école (changement de celui du hall d’entrée)
Aménagement de la cour : 3 bancs de plus dans la cour, Plantation d’arbres, ( non : Préparation du sol et arrosage aux pieds des arbres) : ceci peut être
mené avec l’aide des classes de CE1 et CE2
Réfection du sol cour principale : peinture anti-dérapante sur le ciment avec réagréage du sol.
Climatisation pour certaines classes : 2 climatisations seront installées pour 2 classes
Travaux d’isolation : paroi bureau direction ; double vitrage non car amiante
Sol de la classe de Mme Ruiz non retenu car sol encore en bon état

Le budget sera voté le 10 avril.
La proposition de photocopieuse couleur assortie d’un effort budgétaire a été refusée par les enseignants.

3-Coopérative scolaire
Les dons des parents ont été de 3196,5€ (plus 500€/ l’an dernier).
La vente de photos scolaires a rapporté 2269€ (Stable/ an dernier).
La coopérative a bénéficié d’un don de 1109€ grâce aux actions des parents d’élèves.
La mairie doit rembourser une partie de la classe découverte de l’an dernier avancée par la coop à hauteur de 700€.
La coopérative scolaire aide au financement des classes découverte à hauteur de 1000€.
Le budget est donc équilibré.
4-Projet d’école et de classes
Les projets communs :
Cross de l’école
Engagement solidaire : récolte de jouets pour les « Restaurants du cœur » de Portet-Garonne
Lire en fête samedi 10 mars 2018
Le Grand jeu : le 29 juin en collaboration avec le CLAE
Les projets de classe :
Cinéma :

Sorties à la journée ou demi-journée:
CP Bouconne en juin, CM1 + CP de Nathalie spectacle JMF,
Cycle piscine :
2 classes de CE1, les lundis de 14h50 à 15h30 du 09/04 au 18/06/18 assez de parents
2 classes de CM2, les vendredis de 14h50 à 15h30 du 13/04 au 22/06/18, manque de parents accompagnateurs un
appel sera fait à l’ensemble des parents de l’école.
Cycle vélo : pour les CE1 et CM2 en collaboration avec le Club Vélo de Roquettes, merci aux bénévoles.
Classe découverte : les CM2 partent en classe découverte ski du 26 au 30 mars 2018.
4 enfants ne partent pas 2 pour des refus de partir de la maison et 2 par peur de la sécurité.
Cout total demandé par élèves : 250€.
Liaison CM2/6ème pas de réponse d’enseignants du collège donc difficile de monter un projet.
5-Questions des parents
Distribution des mots dans les cahiers :
Tous les enfants n’ont pas reçu à temps le mot pour la réunion de préparation : M. Villa s’en excuse et à fait
un mot de rattrapage.
Synchro des dates de conseil d’école :
Serait-il possible d’avoir les conseils d'école élémentaire et maternelle plus rapprochés et si possible pas
avant et après les congés ?
Oui, c’est tout à fait possible. La seule contrainte étant que Mme Rouzoul souhaite faire les conseils d’école sur un jour
de décharge et sur la semaine où elle a le mercredi de déchargé.
Les parents : « cela peut être 2 semaines consécutives, conseil de d’école du mois de juin OK. »
date conseil école maternelle :
date conseil école élémentaire :

Quelles sont les Initiatives pédagogiques écolos à l’école (par exemple, dans le cadre du label éco-école) :
visite centre de tri, mise en place d’un composteur, recyclage des gourdes de compotes...
Des initiatives vont être mise en place via le conseil des enfants. Le thème principal étant la mise en place d’un tri des
déchets générés par l’école. Ce projet implique l’ALAE et les agents de service de nettoyage. Il concernera les papiers
mais aussi les gourdes ect..
Un diagnostic initial a été effectué :
-peu de classes trient leurs déchets
-Les agents de service n’ont pas de poubelles différentiées
-des containers marron et jaunes sont devant l’école
Conclusion :
Il est facile pour les classes de faire un tri des déchets.
Le conseil des élèves va réfléchir à une solution pour que les agents de service puissent poursuivre ce tri et déposer les
papiers dans les containers jaunes.
Les sacs jaunes arrivent normalement la semaine prochaine.
Projet tri à faire entre l’école et l’ALAE.

Initiative Pédibus : quel moyen pour relancer la proposition ? sondage à relancer ? Préparer un démarrage à
la rentrée 2018 ? étudier initiatives équivalentes dans d’autres villages pour comprendre le fonctionnement,
prendre les bonnes idées… Démarrer avec un petit noyau pour susciter les « vocations » d’autres parents,
réunion d’informations
Projet proposé il y a 2 ans et ajourné au vu des contraintes et d’absence de parents intéressés.
Muriel : Projet très lourd au niveau de l’encadrement et des assurances. Fonctionnement très encadré dans les textes.
La mairie propose son aide si le projet voit le jour.

Remplacement des enseignants absents : comment se passe l’information transmise aux parents. Par
exemple, mettre un mot simple indiquant du type : « l’enseignant est absent pour n jours. Votre enfant sera
pris en charge dans les autres classes de l’école avec un travail individuel surveillé ». Serait-il possible de
transmettre à tous les parents le fonctionnement du remplacement des enseignants en cas de maladie de
l'enseignant?
Le fonctionnement a été décrit lors du conseil d’école de juin dernier :
Affectation des enseignants remplaçants :
Tous les matins, l’inspection fait le bilan des enseignants absents sur toute la circonscription (attention certaines écoles commencent à 9h.) et affecte un
remplaçant. Sur la circonscription, il y a 10 postes de remplaçants pour 241 classes donc presque 300 enseignants.
Les écoles à petit effectif sont prioritaires. Nous ne sommes donc pas prioritaires.
Un mot sera collé à la porte de l’école dès que nous connaissons la durée de l’absence mais nous ne pouvons jamais savoir s’il y aura un remplaçant.
Sans remplaçant, les élèves sont répartis dans les classes.

Sorties vélo organisées par l’école : pour quelles classes (CE1, CM2) ? Est ce qu’il y a suffisamment de
volontaires ? Oui mais voir pour l’agrément
CM2 : jeudi 7 juin sortie vélo
Ateliers vélo voir pour l’agrément
Créneaux piscines : quelles classes vont aller à la piscine cette année ? Y-a-t-il assez de personnes pour
accompagner ? Vu précédemment
Ponts de Mai en particulier le lundi 7, mercredi 9 et vendredi 11 mai. Est ce qu’un rattrapage d’un pont peut
être envisagé ? par exemple pour couvrir le vendredi 11 mai ?
Le calendrier est fixé par le ministère. Nous ne pouvons le modifier.

Ordinateurs à donner : par l’intermédiaire d’un parent d’élève, l’association des parents d’élèves a
récupéré 5 ordinateurs que le parent pourrait installer à l’école . Besoins de l’école ? Répartition des
ordinateurs , plutôt pour la maternelle ?
La gestion du parc d’ordinateurs étant très lourde, l’équipe enseignante ne manifeste pas de besoins à l’exception de
Mme Herbera pour son ordinateur fixe.

L’ordre du jour ayant été intégralement débattu, le Conseil d’Ecole est clôturé.
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