
 
Ecole élémentaire Marcel Pagnol – 31180 CASTELMAUROU 
Compte-rendu du conseil d’école du jeudi 10 novembre 2016 

Membres présents : 
Les représentants des parents d’élèves de l’APEC-FCPE: Mmes Bouissou- Massonié, Gril-Mouy, Pagan, Orth, Alavin et Mr 
Laudebat. 
L’équipe enseignante : Mmes Escande, Nguyen Chi, Coll Soler, Blois Martin, Mercier, Bessière, Rascol, Tortel, Ginestet, 
Avérous-Chamayou, Gaultier et Mr Maffre. 
La Déléguée Départementale de l’Education Nationale (DDEN) : Mme Raufast 
Les élus municipaux : Mr Martinez, adjoint au Maire 
Les membres  du ALAE/ALSH : Mme Ladurelle Sandra, directrice adjointe 
Intervenante à la BCD : Mme Cortès. 
Membres excusés : Mme Combes-Sézille, Inspectrice de l’Education Nationale, Mme Mirtain, Maire de la commune, les 
membres du RASED, Mme Trousson, enseignante de l’école. 
Secrétaires de séance : Mmes Avérous-Chamayou et Gaultier 
 
Horaires : 18h- 20h40 
 
1. VIE DE L’ECOLE 

1.1. Résultats des élections du 7/10/2016 
Une seule liste de candidature a été adressée au bureau des élections, celle présentée par l’APEC-FCPE. 
Sur 426 électeurs inscrits sur la liste électorale, 190 ont voté. Le nombre de suffrages exprimés a été de 185 il y a eu 5 
bulletins blancs ou nuls. La participation s’élève donc à 44.60 %. 
Les 10 postes de titulaires ont été pourvus par Mmes Gril Mouy, Orth, Pagan, Bouissou- Massonié, Roger, Alavin, Pocous, 
Ferrand, Mr Laudebat, Mr Fabre. 
 
La présidente de l’association est Mme Gril-Mouy. 
 

1.2 Effectifs à la rentrée 2016 / Organisation des classes  
 

Actuellement 261 élèves répartis en 10 classes : 
 - 1 classe de CP à 25 élèves- Enseignante : Mme Mercier 
 - 1 classe de CP à 24 élèves- Enseignante : Mme Blois- Martin 
 - 1 classe de CE1 à 29 élèves- Enseignantes : Mme Coll Soler et MmeTortel 
 - 1 classe de CE1 à 29 élèves- Enseignante : Mme Escande 
 - 1 classe de CE2 à 29 élèves - Enseignante : Mme Avérous- Chamayou 
 - 1 classe de CE2 à 30 élèves- Enseignantes : Mme Bessière et Mme Ginestet 
 - 1 classe de CM1 à 27 élèves- Enseignante : Mme Rascol 
 - 1 classe de CM1 à 27 élèves  Enseignantes : Mme Gaultier et MmeTortel 
 - 1 classe de CM2 à 21 élèves- Enseignants : Mr Maffre et Mme Trousson 
 - 1 classe de CM2 à 20 élèves- Enseignante : Mme Nguyen Chi et MmeTortel 
 
3 AVS (Auxiliaire de Vie Scolaire) sont présentes à ce jour sur l’école.  
Un livret d’accueil a été distribué à la rentrée. 
Mme Bessière indique qu’à priori, il devrait y avoir 274 élèves inscrits en septembre 2 017, ce qui pourrait alors engendrer 
la création d’une 11ème classe. Ces différentes données seront examinées tout au long de l’année scolaire actuelle. 
Mr Martinez indique qu’une solution sera trouvée si une 11ème classe est créée (une des solutions est l’utilisation d’un 
préfabriqué). Les parents d’élèves précisent que la décision de l’ouverture d’une 11ème classe interviendrait tard dans l’année 
scolaire. Une réflexion anticipée sera nécessaire. 
 

1.3 Règlement intérieur de l’école 
Les nouveaux éléments rajoutés ont été discutés et votés. Un exemplaire sera remis à chaque famille pour signature. 
 

1.4 Compte-rendu financier de la coopérative scolaire 
Le rôle de la coopérative scolaire n’est pas de financer les fournitures et les manuels scolaires mais elle permet de mettre 
en place des activités éducatives telles que les sorties scolaires. Une note d’information a été distribuée aux parents afin de 
leur indiquer ce qu’est une coopérative scolaire. Il leur a été demandé une contribution facultative de 15 euros par enfant 
scolarisé. Mme Mercier, mandataire, fait le compte-rendu de l’exercice 2015/2016 

Recettes 2015/2016 Dépenses principales 2015 / 2016 

 
Subvention mairie : 1078,70€ + 500€ (classe découverte) 
Versements APEC/FCPE : 

 loto 1344 €,  
  vente de calendriers : 1250€ 
 Vente de gâteaux : 312€ 
 Vide ta chambre : 316€ 

 
Photos : 1528,65€ 
Les programmes : 106,48€ 
Participation des familles : 2568€ 
 

Les abonnements : 360.50 
Les timbres : 75,55 € 
Boissons des goûters : 371,78 € 
Achat pour les caisses de jeux : 48,80€ 
Achat de baffles : 62,97€ 
Achat de piles : 14,70€ 
Repas intervenants extérieurs : 8,80€ 
Affiliation OCCE : 616,50€ 
SACEM : 50.42€ 
Bus pour la visite du collège : 50€ 
 



 
 
 
Participation de l’association à l’écoute des enfants : 

 pour 4 classes : séries de livres 170€ par classe environ  

 pour 6 classes : participation au séjour : 1100€ 

Financement de la piscine par la mairie pour 6 classes. 
APEC FCPE : financement du spectacle de fin d’année 500€ 
Pour l’année scolaire 2015/2016, la mairie a octroyé 40 euros par élève (pour les commandes de manuels et la papeterie) 
soit un total de 10 320 euros. A ce jour, une subvention de 1000 euros a été perçue pour l’année scolaire en cours. 
 
        1.5 Travaux et achats réalisés dans l’école / Travaux à prévoir 
- Une climatisation a été installée dans le préfabriqué. L’équipe enseignante est très satisfaite car les conditions de travail 
lorsque les températures étaient élevées dans cet endroit n’étaient pas du tout satisfaisantes. Il faudrait prévoir dans l’avenir 
une solution de ce type pour les classes 10 et 12 où il peut faire à certains moments de l’année extrêmement chaud. 
- Des porte-manteaux de l’école ont été réparés. 
- Les petits travaux demandés ont été réalisés. 
- Souhaits de l’équipe non exaucés : peintures pour rafraîchir les murs du hall de l’école, installation de 2 bacs 
supplémentaires pour le jardin potager, achat de 2 tableaux blancs dans les classes 12 et 13. 
 
Toiture : Des soucis importants existent à ce niveau. Lorsqu’il pleut de façon importante, des dalles du plafond de la classe 
6 tombent. Mi- juin 2016 et juste avant les vacances de novembre, la classe de Mme Escande a été endommagée par la 
pluie. Mme Escande a fait classe dans le hall  et une autre fois dans le restaurant scolaire. En dehors de cette classe, 
d’autres endroits de l’école sont fragilisés lorsqu’il pleut fort : bureau de l’ALAE, dalles du plafond de certaines classes, du 
bureau de direction, du hall de l’école, des toilettes extérieures. Lors de chaque épisode de ce type, des mesures sont prises 
afin de veiller à la sécurité des élèves. Des réparations s’imposent. 
 
Réponse de Mr Martinez : Une expertise réalisée le 2/11 a mis en lumière deux malfaçons. En attente du devis, des 
propositions de l’expertise et d’une solution pérenne, les services techniques passent très régulièrement et changent les 
dalles du plafond abîmées.  
Demande des parents d’élèves : Ils souhaitent qu’en attendant la réparation définitive qui devra sans doute attendre les 
beaux jours, les locaux soient protégés par exemple par des bâches de protection et qu’une communication claire sur le 
problème et le calendrier des réparations soit faite aux parents des élèves de la classe concernée. 
Réponse de Mr Martinez : La communication sera faite et une solution pour le bâchage va être étudiée. 
 
Cour : L’espace sous les arbres n’a toujours pas été aménagé, le revêtement souhaité depuis un certain temps par l’équipe 
enseignante n’a pas été posé. C’est fort regrettable. En effet, il y a beaucoup de poussière dans cet endroit et lorsqu’il pleut, 
les enfants ne peuvent pas y accéder ce qui réduit l’espace de la cour. Sur le temps de l’ALAE, c’est le même problème. 
 
Réponse de Mr Martinez : Pour l’instant, l’aménagement de ce coin n’est pas prévu. Mr Martinez propose que l’espace 
gazonné situé à droite de ce lieu soit ouvert aux élèves.  
Réponse de l’équipe enseignante : Ce n’est pas possible pour des raisons de surveillance des élèves. 
 
Parc informatique : Les nouveaux ordinateurs donnés par la Faculté (Université Toulouse 1 Capitole) ont été installés 
durant l’été dans la salle informatique. Dans les classes et pour l’ordinateur de direction, leur installation a été effectuée 
durant les vacances de novembre. La connexion internet et la téléphonie ont également été changées durant ces congés. 
10 claviers sans fil et leur récepteur USB ont été achetés et installés dans les différentes classes. L’équipe enseignante 
remercie Mr Amigues, adjoint au maire, pour ces différentes installations. 
 
Coin pharmacie : Dans ce coin, l’armoire à pharmacie est régulièrement salie par des fourmis qui viennent du plafond. 
Malgré les nettoyages fréquents et rigoureux des dames de service, une solution est à trouver. 
Réponse de Mr Martinez : Cette armoire va être changée de place très rapidement. 
 
 

1.6 ALAE / ALSH 
Mme Ladurelle indique que le marché entre la Ligue de l’Enseignement 31 et la Mairie se termine au 31/12/16. Un nouvel 
appel d’offre a été lancé. Quel que soit le prestataire retenu, l’équipe ALAE-ALSH sera majoritairement retenue, ce qui 
limitera les perturbations de l’organisation du temps périscolaire au moment de la transition. 
L’ALSH sera fermé durant les vacances de Noël. Une affiche devant l’école indique les ALSH du secteur ouverts pour cette 
période. Un séjour à la neige aura sûrement lieu la première semaine des vacances de février. 
Le dispositif CLAS a redémarré cette année au retour des vacances de novembre. 13 élèves y sont inscrits. 
Rappel important : Pour tout changement concernant l’ALAE (inscription ou annulation…), les parents doivent s’adresser 
à l’ALAE et non à l’école. 
Un document récapitulatif concernant les activités et les projets d’animation de l’ALAE va être envoyé prochainement à 
toutes les familles par mail. Dès janvier, un document plus précis devrait être mis à la disposition des familles aux accueils 
élémentaire et maternelle. 
Dans un souci de communication avec les familles, l’ALAE souhaite que devant l’école, un panneau d’affichage lui soit 
réservé. Les représentants des parents d’élèves soutiennent cette demande pouvant aider la communication vers les 
familles. 
      Réponse de Mr Martinez : Cette demande de panneau d’affichage est à l’étude. 
 
 



 
 
 

1.7 Le PEDT (Projet éducatif territorial) 
Un comité technique a eu lieu le 19 octobre. Un comité de pilotage aura lieu le 14 décembre. Mme Cortès expose les 
actions qui ont débuté (judo, basket, foot, tennis, modélisme, pétanque)  Pour l’action « Aide aux devoirs », l’information 
distribuée aux parents en juin pour trouver des bénévoles leur a été à nouveau adressée. Mme Bessière et Mme Ladurelle 
vont se rencontrer prochainement pour faire un point par rapport à la mise en place de cette action. 
 

1.8 La sécurité à l’école / Les exercices PPMS 
Au mois de septembre,  sur demande de l’Inspection, une information par rapport à la sécurité a été diffusée aux familles. 
Une réunion entre les directrices et Mme Le Maire a eu lieu. L’objectif  était de faire un état des lieux des conditions de 
sécurité à l’école. A ce jour, les entrées et sorties des élèves sont effectuées sous la surveillance d’un ou plusieurs adultes. 
Des policiers municipaux sont également présents lors de ces moments. Tous les adultes de l’école ont été sensibilisés au 
problème d’éventuelles intrusions et respectent le protocole mis en place (fermeture systématique des portes et du portillon 
de l’école, vérification de l’identité des personnes demandant l’accès à l’école) 
Des exercices « PPMS intrusion » sont à effectuer pendant le temps scolaire. L’un d’eux a été réalisé le 11/10. 
Le problème soulevé fut le suivant : comment informer l’ensemble des adultes de l’école si une intrusion a lieu ? 
Réponse de Mr Martinez : Beaucoup de systèmes de sécurité existent à l’heure actuelle sur le marché. Mme Sudrié, 
adjointe au Maire, est en train d’étudier une solution. 
 
Intervention des parents d’élèves : Ils regrettent qu’un policier municipal n’aide plus à traverser au passage piéton devant 
l’école. Les dangers liés à la circulation routière restent importants, surtout aux heures de début et de fin de temps scolaire 
(9h et 16h30) 
Réponse de Mr Martinez : Les policiers sont en effectif réduit. La Préfecture a demandé à ce qu’ils puissent avoir une vue 
d’ensemble aux abords de l’école ce qui explique leur positionnement actuel en retrait sur le parking. 

 
1.9 Restaurant scolaire 

 
Intervention des parents d’élèves : Pourquoi y a-t-il des différences de repas entre le début et la fin du service ? Les 
enfants seraient un peu pressés en fin de repas. 
Réponse de la Mairie : Le dernier service est en effet un peu tardif. Il faudrait que le premier service débute à 12h10 et non 
à 12h20. 
Chaque jour, le cuisinier prépare 2 entrées et 2 desserts. Il y a également plusieurs morceaux de fruits proposés. En fin de 
service, il y a forcément moins de choix qu’en début de service ce qui explique les différences. Cependant, ce ne sont pas 
toujours les mêmes classes qui passent en début et en fin de service. Cette rotation permet une équité entre les élèves. Il 
n’y a pas de différence dans le plat principal entre le début et la fin du service. 

 
 

2. ORGANISATION PEDAGOGIQUE 
 
 2.1 Projet d’école / Actions et orientations pédagogiques 

   
  2.1.1 Rappel des axes du projet d’école/ Les nouveaux programmes 
Pour rappel, l’intitulé du projet d’école est: « Devenir acteur de sa scolarité pour mieux réussir» et les axes sont : 
 

- Axe 1 : Maîtrise de la langue française avec pour objectif prioritaire : asseoir des compétences du socle commun 
nécessaires à la maîtrise de la langue en production d’écrit, lecture, conjugaison. 

- Axe 2 : Mathématiques avec comme objectif prioritaire : asseoir des compétences du socle commun nécessaires à 
la pratique des mathématiques : calcul mental, organisation et gestion des données. 

- Axe 3 : Bien vivre à l’école grâce à une ouverture culturelle et sportive et par une coopération effective au sein de 
la communauté éducative avec pour objectif prioritaire : sensibiliser et impliquer les élèves en mettant en place un 
parcours culturel, citoyen et sportif, harmoniser des pratiques pour garantir une cohérence éducative satisfaisante. 
 

Nouveaux programmes 2016  
 Le cycle 2 est désormais constitué des classes suivantes : CP, CE1 et CE2. 
 Le cycle 3 pour sa part est constitué des 3 suivantes : CM1, CM2, 6ème 

Ces nouveaux programmes ont été expliqués lors des réunions de rentrée. L’équipe enseignante a déjà mis en place 
certaines nouvelles programmations et continuera ce travail tout au long de l’année. Une liaison avec le collège a été réalisée 
par rapport à ces nouveaux programmes. 
Des enseignants de l’école ont participé à un stage en algorithmique et en sciences. 
L’équipe enseignante avait demandé à la Mairie une subvention exceptionnelle pour l’achat de manuels. Une aide financière 
supplémentaire de 500 euros pour les 10 classes a été accordée. 
 
                         2.1.2 L’APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) 
Comme l’an passé, des activités pédagogiques complémentaires sont organisées sur l’école. 
Sur proposition de leur enseignant et après accord des familles,  les élèves peuvent bénéficier d’un soutien en 
mathématiques ou en français, d’un travail spécifique en méthodologie ou d’un atelier culturel. 
Ces séances ont lieu entre 12h et 12h30. Il y aura 24 semaines d’APC les lundis, mardis et jeudis. 
Deux formules sont mises en place : des petits groupes sur une durée déterminée et des élèves pris de façon ponctuelle 
(autorisation parentale annuelle demandée). 
 



 
 
  2.1.3  Le RASED (Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté) 
Le 14/10, une réunion de synthèse a eu lieu. Certains besoins ont été exprimés. Mme Théron, psychologue scolaire, continue 
d’intervenir sur notre école. Elle participera comme chaque année à des équipes éducatives ou de suivi et interviendra 
auprès d’élèves. 
La maîtresse E, Mme Calvet, a été remplacée par Mme Isabelle Marion. Celle-ci n’interviendra sûrement pas cette année 
dans notre école. Elle a en effet un secteur très important à couvrir. Les parents d’élèves regrettent cette décision car il y a 
sûrement des besoins sur l’école élémentaire de Castelmaurou cette année scolaire. 
  
   
          2.1.4 La BCD (Bibliothèque et Centre de Documentation) / La Médiathèque 
Mme Cortes prend en charge chaque semaine des groupes d’élèves pendant 45 min. Chacune des 10 classes a un créneau. 
Ce dispositif permet aux enseignants d’assurer des séances en salle informatique pour travailler les compétences du B2i. 
Ils y vont avec la moitié de leur classe pendant que Mme Cortès intervient en BCD auprès de l’autre moitié de classe. 
Cette année encore, des abonnements ont été financés par la mairie. La subvention allouée a permis notamment d’acheter 
des séries de livres pour l’opération « Le prix des incorruptibles ». Ces livres vont permettre de mettre en place des activités 
pédagogiques très intéressantes. 7 classes vont y participer. 
En plus de la BCD, les élèves cette année vont fréquenter la médiathèque du village. Des visites-découverte ont été 
programmées pour chacune des 10 classes. 3 classes vont participer au « Prix Chronos », prix littéraire basé sur les relations 
entre les générations.  
            
             2.1.6 L’Informatique 
Dix-sept postes sont à disposition dans la salle informatique Les élèves peuvent effectuer du traitement de texte, des 
recherches sur Internet et préparer ainsi le B2i (Brevet Informatique et Internet).La connexion à Internet a été très capricieuse 
en septembre et octobre. Avec le changement effectué lors des vacances, cela devrait être mieux. 
 
             2.1.7 L’Education musicale 
Pierre Gornes intervient cette année encore au niveau de toutes les classes. Les séances ont lieu pour 4 classes au cinéma, 
pour 4 autres à la salle des aînés et dans un des dortoirs de la maternelle pour 2 classes. Chaque classe bénéficie d’une 
intervention d’une heure deux semaines sur trois. Durant ces séances, les élèves pratiquent le chant mais également l’écoute 
musicale et la rencontre avec différents compositeurs. Le thème adopté cette année par l’équipe enseignante est la poésie. 
 
 
             2.1.8 La liaison Ecole / Collège 
Le 10 octobre s’est tenu le premier conseil Ecole Collège de l’année. Mmes Bessière, Gaultier, Nguyen Chi et Mr Maffre y 
ont assisté. Des actions sont programmées : concours de poésie, partenariat avec un professeur de français, visite prévue 
du collège. Un stage en sciences a été organisé le 4 novembre  entre les professeurs du collège et les enseignants du cycle 
3 de notre école. 
Pour les futurs collégiens qui passeront en sixième avec quelques difficultés, une liaison sera à nouveau faite avec l’équipe 
de direction du collège. L’objectif étant de faciliter ces passages plus fragiles.  
Les parents d’élèves expriment leur satisfaction par rapport à cette liaison. 
 

 2.2  Volet éducatif et culturel  
   
  2.2.1 Reconduction de  l’opération « Mieux vaut en lire » 
Dans le cadre de l’opération « Mieux vaut en lire » organisée par la Communauté des Communes, des élèves de l’école 
bénéficieront gratuitement de la venue d’auteurs et d’illustrateurs. Tous les CP de l’école rencontreront Mme Claire Lebourg, 
illustratrice, tous les CE2 feront la connaissance de Mickaël Jourdan, illustrateur. Quant aux CM2 de l’école, ils recevront 
Mme Montardre, auteure. Ces différentes rencontres auront lieu le 14 novembre. 
 
 
  2.2.2 Enseignement moral et civique (EMC) : Elections des délégués de classe / La dictée ELA / Le Téléthon 

      
Les élections des délégués de classe ont eu lieu dans la semaine du 3 au 7 octobre. Chaque classe a élu 2 délégués et 2 
suppléants. Une première réunion de délégués aura lieu le 15 novembre. 
Les CE2, CM1 et CM2 de l’école ont participé à la dictée ELA (Association européenne contre les leucodystrophies). Les 
élèves de ces classes ont réalisé cette dictée dans le gymnase de la commune. Cette année, c’est Katherine Pancol, 
écrivain, qui a écrit ce texte pour sensibiliser la jeunesse au combat mené par les malades et les familles contre les 
leucodystrophies. 
Cette année, des élèves de l’école participeront à l’opération Téléthon pour la troisième année consécutive. Ils réaliseront 
dans les classes des petits objets. Ces différentes productions seront vendues aux familles début décembre. L’intégralité de 
la recette sera reversée à cette association.  
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 
2.2.3 Activités sportives prévues 

 
Cette année, 6 classes se rendront à la piscine de l’Union : les CP de Mme Mercier et les CM2 de Mme Nguyen Chi  (le 
mercredi du 28/09 au 14/12), les CE1 de Mme Escande et les CM2 de Mr Maffre (le mercredi  du 4/01 au 22/03), les CP de 
Mme Blois Martin et les CE1 de Mme Coll Soler (le mercredi  du 29/03 au 21/06/17). 
 Cette année également, deux maîtres-nageurs interviendront à la piscine de l’Union : un pour la surveillance, un pour la 
prise en charge d’un groupe d’élèves. 
L’équipe enseignante remercie les parents agréés qui accompagneront les différentes classes et la Municipalité pour le 
financement de ces séances (transport + bassin). Le coût pour l’ensemble de ces séances (transport + utilisation du bassin 
et intervention d’un maître-nageur pour les apprentissages) s’élève à 6330 euros. 
 
Une course par équipes avec tous les élèves de l’école a eu lieu cette année aussi. C’était le mercredi 12 octobre. Ce 
moment s’est très bien déroulé.   
Un cycle rugby sera reconduit en CM2 comme les années passées. Il aura lieu en période 4. 
Il y aura aussi très certainement un cycle floorball pour certains CM de l’école. 
 
 
  2.2.4 Sorties pédagogiques envisagées  
Sorties pédagogiques prévues : 
8 classes participeront à l’opération « Ecole au cinéma » : les 2 CP, les 2 CE1, les 2 CE2, les 2 CM1. 
Plusieurs classes participeront en fin d’année au festival « Détours en cinécourt ». 
Les classes suivantes partiront faire un séjour à Garin dans les Pyrénées en avril ou en mai : CP1, CP2, CE1a, CE1b, CE2a, 
CE2b, CM1a, CM2a. 
Certains parents d’élèves trouvent que ce séjour demande un effort financier important pour les familles. L’équipe 
enseignante en est consciente. A l’avenir, elle réfléchira pour que moins de classes partent en même temps. Il y aura une 
rotation. Elle tient tout de même à souligner que l’organisation de ces projets pédagogiques demande beaucoup de temps 
et d’implication de la part des enseignants. 
La classe du CM1b a un projet en littérature (lien avec les arts visuels et l’informatique). Des sorties au théâtre du grand rond, 
au musée Toulouse Lautrec et une rencontre danse/ film d’animation sont prévues. 
La classe du CM2b est inscrite au festival Cinélatino. Un visionnage de courts-métrages en espagnol est prévu ainsi qu’un 
travail en art visuel. Une sortie à la Cité de l’Espace est également envisagée. 
 

2.2.5 L’USEP 
Sandra Ladurelle explique que pour ces rencontres sportives programmées le mercredi après-midi une licence nominative 
est obligatoire. L’association USEP ne peut pas prendre à sa charge le coût de toutes les licences (6 euros par enfant pour 

l’année scolaire). Les inscriptions pourraient être directement financées par les familles intéressées par ces rencontres. Cette 
question est à l’étude. 
 
 
3. L’ÉCOLE ET SON ENVIRONNEMENT 
 
Commémoration du 11 novembre 
Dans le cadre de l’enseignement moral et civique, une sensibilisation sera faite au niveau des différentes classes. La classe 
du CE2 de Mmes Bessière et Ginestet et celle du CE2 de Mme Avérous- Chamayou feront un travail particulier pour la 
commémoration du 11 novembre. Des élèves liront des poésies. 
Le spectacle de Noël 
L’équipe enseignante a choisi un spectacle. Il aura lieu le jeudi 15 décembre 2016 au cinéma le Méliès et sera financé par 
l’association de l’APEC-FCPE. Celle-ci financera également les friandises distribuées aux élèves le 16 décembre. 
Le loto des Ecoles organisé par l’APEC-FCPE 
Il aura lieu le samedi 19 novembre à 20h30 à la salle des Fêtes. 
Actions de partenariat entre l’école, l’association de l’APEC FCPE et l’association « A l’Ecoute des Enfants »  
 Des actions visant à recueillir de l’argent pour aider au financement des sorties pédagogiques de l’année sont prévues. 
(APEC-FCPE : vente de chocolats et de sapins de Noël, organisation du loto des Ecoles…. 
 A l’Ecoute des Enfants : organisation d’un vide-greniers) 
 
 

 
 

 
     La directrice de l’école élémentaire         Enseignantes pour la prise de notes 
 
                         Nathalie Bessière                                                                Mmes Gaultier et Avérous-Chamayou 
            

 


