
 
Ecole élémentaire Marcel Pagnol – 31180 CASTELMAUROU 
Compte-rendu du conseil d’école du mardi 21 février 2017 

Membres présents 
Les représentants des parents d’élèves de l’APEC-FCPE: Mmes Gril- Mouy, Pocous, Alavin , Ferrand et Mr Soulier. 
L’équipe enseignante : Mmes Bessière, Mercier, Blois Martin, Escande, Coll-Soler, Tortel, Rascol, Gaultier, Avérous-
Chamayou, Nguyen Chi et Mr Maffre. 
Les élus municipaux : Mr Martinez, adjoint au Maire, Mme Sanchez, conseillère municipale. 
Intervenante à la BCD : Mme Cortès. 
Les membres  du ALAE/ALSH : Mme Ladurelle, directrice adjointe de cette structure. 
Membres excusés : Mme Combes-Sézille, Inspectrice de l’Education Nationale, Mme Mirtain, Maire de Castelmaurou, 
Mme Trousson enseignante le jeudi en CM2, Mme Ginestet enseignante à mi-temps en CE2, les membres du RASED. 
Secrétaires de ce conseil d’école : Mmes Mercier et Escande 
Horaires : 18h10 – 20h05 
 
1. VIE DE L’ECOLE 

1.1 Prévisions des effectifs pour la rentrée de septembre 2017 
L’école élémentaire est à ce jour fréquentée par 264 élèves.  
A ce jour, nous devrions avoir entre 268 et 273 élèves à la rentrée de septembre 2017. L’ouverture d’un poste en 
élémentaire vient d’être décidée par le directeur académique. Mme Bessière et les parents d’élèves demandent à Mr 
Martinez où sera installée cette 11ème classe. 
Réponse de Mr Martinez : Plusieurs possibilités sont à l’étude. La réponse sera donnée ultérieurement. 
 
 

1.2 Locaux, équipement et alentours de l’école 
 
Toiture :  
Mme Bessière demande où en sont les travaux par rapport à la toiture de l’école. 
Réponse de Mr Martinez :  
D’importants travaux sont programmés pour l’été 2017. Une solution technique a été trouvée. Une surveillance très 
rigoureuse sera maintenue jusque-là par les services techniques. 
Les parents d’élèves demandent qu’une communication soit faite par la mairie auprès des parents des élèves de la classe 
de Mme Escande. Mr Martinez est d’accord. 
 
Cour :  
Mme Bessière indique comme depuis plusieurs conseils d’école que l’espace sous les arbres est à aménager. L’équipe 
enseignante souhaite que cet espace soit utilisé pour pratiquer la pétanque.  
Réponse de Mr Martinez : L’idée est intéressante. La Municipalité est d’accord sur le principe mais le devis qui a été 
réalisé indique un coût trop important. Ce projet est à redéfinir. 
 
Coin pharmacie 
L’armoire à pharmacie a été changée de place supprimant ainsi le problème de fourmis dont il avait été question 
précédemment. 

 
Toilettes de la cour 
A ce jour, les problèmes de mauvaises odeurs ont été résolus. Les parents d’élèves demandent si des travaux sont prévus 
prochainement pour cet espace. 
Réponse de Mr Martinez : Il est prévu que ce lieu soit réaménagé, redéfini lors de la rénovation de l’école élémentaire. 

 
Demandes pour l’an prochain 
L’équipe enseignante a fait des demandes pour la rentrée prochaine : remplacement de certains tableaux à craies par des 
tableaux blancs et installation de barrettes TNI (Tableau numérique interactif), pose de rideaux dans une classe, installation 
de bacs supplémentaires au coin potager, installation d’un panier de basket, travaux de peinture pour les murs du hall, 
matériel nécessaire pour la 11ème classe….  
Mr Martinez : Ces demandes seront examinées prochainement. 
 

1.3 Les absences 
Il est rappelé que toute absence doit être signalée (message possible sur le répondeur de l’école à n’importe quelle heure). Les 
parents doivent appeler l’école avant 9h ou avant 14h05. Désormais, pour son retour à l’école, l’élève qui a été absent 
devra donner à son enseignant un petit bulletin d’absence rempli par ses parents. Ces justificatifs d’absence sont 
consignés à l’école. 
Les attestations des médecins sont demandées dans le cas de maladies contagieuses. 
On rappelle que les rendez-vous médicaux doivent être pris dans la mesure du possible en dehors des heures scolaires. 
Lorsqu’un rendez-vous médical doit avoir lieu sur le temps scolaire, l’enfant quittera ou réintégrera l’école sur un temps de 
récréation, cela afin de déranger le moins possible le bon fonctionnement de l’école. Il n’y a en effet aucune secrétaire au 
bureau pouvant gérer les entrées et sorties lorsque les enseignants sont en classe. 
Toute absence prolongée non liée à une maladie doit faire l’objet d’un courrier. Celui-ci pourra être communiqué à Mme 
l’Inspectrice. L’équipe enseignante note qu’il y a de plus en plus d’absences de ce type. Elle rappelle que cela est 
préjudiciable au bon déroulement de la scolarité de l’enfant. 

 
 
 



 
 
1.4 Le PPMS (Plan particulier de Mise en Sûreté) 

Un  exercice PPMS intrusion a eu lieu le 11 octobre. Un exercice incendie a été réalisé le 28 novembre. D’autres exercices 
auront lieu au cours de l’année. Mme Bessière indique que donner l’alerte lors de l’exercice du PPMS intrusion n’a pas été 
chose aisée.  
Mr Martinez  indique que Mme Sudrié, adjoint au Maire,  a choisi un système d’alerte global et adapté pour l’ensemble du 
groupe scolaire. 

 
1.5 Le PEDT 

Différentes actions sont en cours (Jardinage, modélisme, judo, badminton, tennis…). Mme Bessière souligne que l’équipe 
enseignante est satisfaite par le changement du lieu pour l’action « Aide aux devoirs ». Celle-ci se passe désormais dans 
le restaurant scolaire. Cela permet un accueil des élèves beaucoup plus approprié et serein. 

 
1.6 ALAE / ALSH 

Depuis le 1 er janvier, il y a un nouveau prestataire : LEC (Loisirs Education et Citoyenneté). Sandra Ladurelle indique que 
le transfert se passe bien. Le taux d’encadrement a changé (1 animateur pour 18 enfants au lieu de 1 pour 14). C’est un 
décret ministériel. L’ensemble du personnel a été reconduit. 
Une plaquette expliquant les différentes activités de l’ALAE a été communiquée aux familles. 
Le séjour à Portet- Puymorens durant la première semaine des vacances de février s’est bien déroulé. Il y avait 22 enfants.  
Deux demandes ont été faites : un panneau d’affichage à l’extérieur ainsi qu’un éclairage devant l’école pour mieux voir 
arriver les familles le matin (des difficultés quand il fait encore nuit) 
Pour le passage des élèves au restaurant scolaire, une amélioration est à noter. C’est un peu plus fluide. Du temps a été 
gagné et ainsi, les élèves passant au dernier service  terminent un peu plus tôt leur repas. 
Le centre sera fermé les 3 premières semaines d’août  ainsi que la veille de la rentrée. 

 
1.7 Le restaurant scolaire 

Des parents élus sont venus prendre un repas au restaurant scolaire. Ils trouvent que les repas proposés sont de qualité 
mais que c’est un lieu bruyant. 
Mr Martinez et Mme Cortès expliquent que cette salle est très récente, qu’il y a des cloisons qui absorbent le bruit mais 
que les enfants sont nombreux. 
Mme Ladurelle rajoute qu’afin de maîtriser au mieux ce bruit, des solutions sont envisagées. Les animateurs pourraient 
peut-être manger avec les enfants mais pour l’instant c’est un projet qui n’a pas été validé. 
Pour le passage des élèves au restaurant scolaire, une amélioration est à noter. C’est un peu plus fluide. Du temps a été 
gagné et ainsi, les élèves passant au dernier service  (13h20) terminent un peu plus tôt leur repas. 
 

 
2. ORGANISATION PEDAGOGIQUE 

 
 2.1 Projet d’école 

 
  2.1.1 Projet d’école 2014/2018  
Les axes ont été rappelés lors du précédent conseil d’école. Des actions du projet sont en cours. La mise en place des 
nouveaux programmes occupe aussi une bonne partie du temps dédié aux concertations entre enseignants. 
     
  2.1.2 Aide aux enfants en difficulté / L’APC / Le RASED ((Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté) 

Des équipes éducatives ainsi que des équipes de suivi sont régulièrement programmées sur l’école. 
L’APC (aide pédagogique complémentaire) dont il a déjà été question lors du premier conseil d’école se poursuit de la 
même façon. 
Mme Théron, psychologue scolaire, intervient chaque semaine sur l’école et réalise le suivi de plusieurs élèves. Ses 
coordonnées sont notées sur le tableau d’informations devant l’école. 
Cette année, la maîtresse E, enseignante spécialisée pour une aide à dominante pédagogique n’interviendra pas sur notre 
école. Des besoins ont pourtant été signalés mais la maîtresse E ne peut pas intervenir sur toutes les écoles de la 
circonscription. 
Mme Bessière rajoute qu’une réunion entre elle, Mr Pastor et Mme Ladurelle a eu lieu afin de trouver des solutions pour 
améliorer les temps d’APC. En effet, durant cette demi-heure, l’école doit  « cohabiter » avec l’ALAE puisque ce sont des 
locaux partagés. Les élèves bénéficiant de séances d’APC doivent pouvoir le faire dans des conditions les plus sereines 
possibles. 
 

2.1.3 Informatique 
Pour information, 5 classes de l’école utilisent une ENT (Environnement numérique de travail). C’est l’ENT « Beneylu » qui 
a été choisi par les enseignants. Les parents des élèves concernés ont eu les informations et documents nécessaires à 
ces projets. 
En salle informatique, les classes peuvent mener leurs séances de façon plutôt sereine. Les problèmes techniques 
rencontrés sont traités par Mr Amigues, Adjoint au Maire qui assure la maintenance des ordinateurs de l’école. .La 
connexion Internet est bonne actuellement. Les enseignants demandent  si une "session"  par classe peut être créée sur 
les PC pour limiter le risque de perte de données. 
 

2.1.4 Education musicale 
Les séances se déroulent bien. La salle des fêtes a été demandée par l’équipe enseignante pour les séances de chorales 
pour les classes qui ont cette intervention au cinéma du Méliès. Les séances s’y déroulent dans de meilleures conditions. 
La salle des fêtes a pu être prêtée pour la quasi- totalité des demandes. 



 
 
 
 
 

2.1.5 Le Salon des Arts 
Les différentes classes iront visiter ce salon entre le 8 et le 16 mars à la salle des fêtes ou à la Médiathèque. Les classes 
pourront comme l’an passé bénéficier de l’intervention de professionnels : caricaturiste, aquarelliste, sculpteur. Certaines 
classes exposeront quelques-unes de leurs créations. 
 
 

 2.2  Volet éducatif et culturel  
  2.2.1 EMC : les réunions de délégués, la Légion d’honneur 
Trois réunions de délégués ont déjà eu lieu cette année. Y ont assisté les 20 élèves délégués et des enseignants. Les 
élèves ont été invités à émettre des souhaits par rapport à des jeux pour la cour. Des CM2 ont utilisé le budget alloué pour 
ce projet et ont passé une commande avec l’aide de leur enseignant. Ces jeux seront à disposition au retour des vacances 
de février. 
Un coin calme (lecture et dessin) a également été ouvert dans le hall. C’est suite à une demande faite en conseil de 
délégués. Les élèves peuvent y accéder en fonction du planning instauré. Ils sont alors sous la surveillance d’un 
enseignant. 
La légion d’honneur : les élèves de CM2 y seront sensibilisés et iront à la mairie en mars pour participer à un travail dans 
ce domaine. 
 
  2.2.2 Sorties pédagogiques faites ou à venir 

 Venue dans plusieurs classes de conteurs ou d’illustrateurs dans le cadre de l’opération «  Mieux Vaut en lire » 

 La visite du collège de Saint-Jean sera effectuée par les CM2. 

 Visite du Salon des arts en mars pour les 10 classes. 

 Les CM2 se rendront à la mairie au mois de mars pour une sensibilisation à la Légion d’honneur. 

 Rencontre rugby fin mai ou début juin pour les 2 CM2. 

 Les élèves de l’école assisteront au festival « Détours en Cinécourt » en juin. 

 Le CP de Mme Mercier et 2 classes de maternelle : Sortie dans les Pyrénées à Garin entre le 26 et 28 avril inclus. 

 Les 2 CE2, le CM1 de Mme Rascol et le CM2 de Mr Maffre et Mme Trousson : Sortie dans les Pyrénées à Garin 
entre le 3 et le 5 mai inclus. 

 Le CP de Mme Blois Martin, les 2 CE1 et une classe de Maternelle : Sortie dans les Pyrénées à Garin entre le 22 
et 24 mai inclus. 

 CM1 de Mme Gaultier et Mme Tortel : sortie à Toulouse le 3 mars au musée des Abattoirs, au théâtre en avril et à 
Albi au musée Toulouse Lautrec en juin. 

 CM2 de Mme Nguyen Chi et Mme Tortel : participation de la classe au projet Cinélatino avec 2 sorties 
programmées, sortie à la Cité de l’Espace en juin. 

 Participation de plusieurs classes au projet « Ecole au cinéma » 
Mme Bessière indique qu’une demande d’aide financière a été envoyée par les écoles maternelle et élémentaire par 
rapport aux séjours à Garin. Elle demande à Mr Martinez si cette demande a pu être examinée. Mr Martinez indique qu’elle 
le sera prochainement. 

 
2.2.3 Une intervention en rugby 

Entre le 24 février et le 31 mars, les élèves des 2 classes de CM2 participeront à un cycle rugby avec un intervenant 
agréé. Une rencontre inter-écoles est prévue en fin d’année. 
 
 
3. L’ÉCOLE ET SON ENVIRONNEMENT 
 
Autour de Noël 
Le 15 décembre au matin, les élèves ont assisté dans la salle du Méliès à un spectacle musical. Ce spectacle dont le coût 
s’est élevé à 300€ a été financé par l’association de parents d’élèves de l’APEC FCPE. Le 16 décembre au matin, Les 
élèves de l’école ont participé à des activités ludiques dans les classes. Chacun des 10 enseignants a proposé un jeu et 
accueilli en moyenne 26 élèves de l’école. Les élèves ont donc été « brassés ». L’objectif de ce temps était de terminer la 
période 3 de l’année de façon ludique tout en travaillant un axe important de notre projet d’école, à savoir « Le bien vivre 
ensemble ». 
Le 16 décembre après-midi, les élèves ont reçu la visite du Père Noël qui a distribué les chocolats offerts par l’APEC 
FCPE  avant de déguster un goûter. 
 
 Jeudi 2 février « Moment poétique » : Des élèves de plusieurs classes ont lu ou interprété des poésies devant 
l’ensemble des élèves de l’école. Ce moment a eu lieu au gymnase. Ce travail est en lien avec un des axes du projet 
d’école mais également avec le projet de l’année en éducation musicale. A la mi-mai, d’autres élèves se produiront mais 
cette fois-ci en théâtre. 
 
L’opération « Un fruit pour la récré » 
Depuis deux ans, tous les mercredis matins du dernier trimestre un fruit est distribué aux élèves. Cette opération financée 
en partie par la Municipalité et par l’Europe a été vivement appréciée par l’équipe enseignante et les élèves. Une 
reconduction est souhaitée. Mr Martinez indique que cela ne devrait pas poser de problème. 
 



 
 
 
 
 
 
Le spectacle musical de fin d’année 
Il aura lieu le vendredi 23 juin à la salle des fêtes. Il se déroulera en 3 temps comme l’an passé : 
La maternelle, puis le cycle 2 et enfin le cycle 3. Des informations seront communiquées ultérieurement. 
 
Carnaval 
L’APEC-FCPE organise un carnaval le dimanche 5 mars. Sur le temps de l’ALAE, les élèves vont fabriquer un Monsieur 
Carnaval. Certaines classes vont rédiger des doléances. 
 
La kermesse de l’APEC- FCPE 
Elle aura lieu le 10 juin. Elle devrait cette année encore s’enchainer avec le spectacle de l’ALAE-ALSH. 
 
Aides financières diverses 
 
L’équipe enseignante remercie la Municipalité, les associations pour leur aide financière et leur implication : 
 
- La Municipalité qui a octroyé pour cette année une subvention de 1000 euros pour l’ensemble des 10 classes. L’école 
élémentaire est en attente d’une réponse par rapport à une demande de participation financière de la Mairie pour les 
séjours dans les Pyrénées à Garin. 
 
- L’association de l’APEC-FCPE qui a offert le spectacle de Noël (300€) et qui a organisé seule ou en collaboration avec 
l’équipe enseignante différentes manifestations dont le but est d’aider au financement des diverses sorties pédagogiques 
prévues au cours de l’année. 
Participation de l’APEC  FCPE suite aux opérations « Chocolats et sapins de Noël » : 1 335.01 € 
Participation de l’APEC  FCPE suite au LOTO : 1 456 € 
Participation supplémentaire de l’APEC FCPE : 450 € pour une sortie pédagogique au cinéma 
 
- L’association « A l’écoute des enfants » qui va financer des achats pédagogiques pour les différentes classes et qui va 
participer financièrement aux séjours pédagogiques. Il s’agit d’une participation d’environ 2 640€  (10 euros par élève) 

 
 

 
Date du prochain conseil d’école : Jeudi 8 juin 2 017 

 
 
 
 

Les aides pour la prise de notes                     La directrice 
   Sandra Mercier et Florence Escande   Nathalie Bessière 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 


