
 
 

Ecole élémentaire Marcel Pagnol – 31180 CASTELMAUROU 
Compte-rendu du conseil d’école du jeudi 6 février 2020 

 
Membres présents 
Les représentants des parents d’élèves de l’APEC-FCPE: Mmes Roger, Ducousso , Bosse et Mrs Armengaud, Soulier et 
Laudebat. 
L’équipe enseignante : Mmes Bessière, Mercier, Blois Martin, Coll-Soler, Gaultier, Mémin, Bergeret, Mr Maffre 
Intervenante à la BCD : Mme Cortès. Elle représentera pour cette réunion la Municipalité et l’ALAE. 
Membres excusés : Mr Duez, Inspecteur de l’Education Nationale, Mme Mirtain, Maire de Castelmaurou, Mr Martinez, 
adjoint au Maire, Mme Sanchez, conseillère municipale,  les membres du RASED, Mme Ladurelle, directrice ALAE 
élémentaire, Mme Rascol, enseignante en CM1CM2, Mme Ravé, enseignante du CM1, Mme Avérous-Chamayou, 
enseignante du CE1CE2. 
Aides au secrétariat de ce conseil d’école : Pierre Maffre/ Gwladys Gaultier 
Horaires : 18h- 20h 
 
 
1. VIE DE L’ECOLE 

 
1.1 Prévisions des effectifs pour la rentrée de septembre 2020 

L’école élémentaire est fréquentée en ce moment par 238 élèves.  
A ce jour, nous devrions avoir environ 244 élèves à la rentrée de septembre 2019 mais c’est sans compter les nouvelles 
inscriptions qui ont lieu chaque année et les éventuels départs. Nous visons toujours une éventuelle réouverture. 
L’Inspection Académique a demandé à la Mairie de faire l’inventaire des locaux disponibles pour l’an prochain. 
 
1.2 Locaux, équipement et alentours de l’école 
 
Le devant de l’école est maintenant terminé. Il ne manque plus que le système avec badge pour l’entrée. Cette 
intervention est prévue pour mi-février. 
Le portillon à côté du restaurant scolaire ferme correctement désormais. Le grand portail situé à la sortie vers le cinéma le 
Méliès est hors d’état de marche : sa réparation est prévue courant février. 
Les classes disposent chacune d’une clé et en cas de PPMS intrusion, elles peuvent être fermées. 
Les toilettes à l’entrée de l’école pour adultes et personnes à mobilité réduite sont désormais terminées. 
 
Travaux devant être pris en charge lors de la future rénovation des locaux 
Un chiffrage, ne voulant pas forcément dire une budgétisation, a été réalisé par la Mairie pour certains points : 

- En cas de forte pluie, infiltrations dans le toit occasionnant des fuites dans le hall  

- Remise aux normes de certaines menuiseries (fenêtres) / stores  

- Pose de films thermiques sur les fenêtres de quelques classes 

- Enlèvement du préau de la cour de la maternelle : il appartiendra à la prochaine équipe de planifier les travaux. 

- Réparation des points d’eau à côté de la salle des maîtres 

- Peinture des murs du hall 

- Rénovation des toilettes extérieures et du préau de la cour d’en haut. 

 

Ces points seront à repréciser lors du prochain conseil d’école avec la nouvelle équipe municipale. 

L’APEC- FCPE demande si des demandes ont été formulées pour agrandir des classes ou redéfinir des espaces. La 

réponse est négative. 

 

Travaux à prévoir dans les semaines à venir 
Toilettes extérieures de la cour du haut : un nettoyage en profondeur doit être prévu à chaque période de vacances. 
Portes des classes : une fermeture avec une clé unique est souhaitée pour pouvoir fermer les classes sur le temps 
notamment de la pause méridienne. 
Stores : une réparation est  à prévoir avant la phase de rénovation pour les classes 6 et 8. 

Projet «  Collecte des déchets » : Un bac à compost a été installé dans la cour du bas pour que les enfants y jettent les 
peaux des fruits. Une commande de pinces a été réalisée. C’est en attente. 
Panneau d’informations devant l’école : il en faudrait un supplémentaire pour les informations de l’école et un pour les 
informations de l’APEC-FCPE. 

 

Par rapport aux demandes de l’équipe enseignante pour l’an prochain : 
- Bancs pour les cours : demande acceptée 

- Une armoire pour la classe 11 : demande acceptée 

- Rebouchage de certaines parties du sol de la cour d’en bas : C’est compliqué car  le sol est dénivelé. 

- Ventilateurs pour les classes : demande acceptée. Leur nombre n’est pas encore défini, la mairie doit faire un 

inventaire. 

 

 

 



 

 

 

Demandes de l’APEC- FCPE : 

- Un éclairage devant l’entrée de l’ALAE est-il prévu ? Cela pose en effet des problèmes le soir car c’est sombre. 

Cette demande sera transmise. 

- L’association souhaite un local dans l’école pour stocker les jeux de la fête de l’école de juin. La Mairie est 

d’accord. Un point sécurité est juste nécessaire auparavant. 

- Les grilles des bouches d’égout pourraient-elles être fixées ? Il y a eu en effet un incident sur le temps ALAE. 

Cette demande sera transmise également. 

 

1.3 Le PPMS (Plan particulier de Mise en Sûreté) 
 

Un  exercice PPMS intrusion a eu lieu le 14 octobre. Un exercice incendie a été réalisé le 30 septembre et un exercice de 
PPMS confinement le 4 février. 
 
Pour le PPMS intrusion, avait été soulevé le problème du nombre insuffisant de relais pour donner l’alerte. Cet 
investissement a été chiffré. La Mairie a évalué des éléments à conserver et d’autres à déplacer : 4 centrales d’alarme 
radio et un diffuseur sonore supplémentaires. 
L’APEC- FCPE s’interroge sur les délais quant à la pose car pour l’instant il s’agit simplement d’un chiffrage. 
Autre point soulevé : la pose de films thermiques pour rendre invisible l’intérieur des classes. La Mairie indique que la 
solution des films n’est pas forcément la plus économique. Ce sera à réfléchir et à étudier dans le cadre plus global de la 
future rénovation. 
  
Pour le PPMS confinement, ont été notés les problèmes suivants : 

- niveau sonore insuffisant pour la classe 4 et le préfabriqué.  
- Emplacement du déclencheur de l’alarme à revoir : il est situé actuellement au fond du restaurant scolaire. 
- Problème pour communiquer avec les classes parties à l’extérieur si souci de réseau. Il faudrait peut-être laisser 

un talkie au gymnase et un au dojo pour pouvoir communiquer en cas de besoin. 

- A part ces points, l’exercice a bien fonctionné. 
 
1.4 ALAE / ALSH 
 

Sandra Ladurelle, directrice de l’ALAE élémentaire a débuté une formation depuis début novembre. Celle-ci se terminera 
en novembre 2020. Mme Ladurelle est donc absente environ une semaine sur deux.  
Pour rappel, les réservations, modifications ou annulations dans les délais doivent être effectuées directement par les 
familles par le biais du portail citoyen. 
Lorsqu’une information concerne l’ALAE, il est essentiel de la transmettre directement au service de l’ALAE et non sur les 
cahiers de liaison utilisés par les enseignants. 
Un marché de Noël a eu lieu avec les différents partenaires éducatifs à l’école maternelle en décembre 2019. 
Un animateur va participer à un séjour de classe découverte avec la classe de CP de Madame Mercier en mars. 
L’ALAE et l’association de l’APEC-FCPE ont pour objectif de collaborer sur des événements comme le marché de Noël et 
le Carnaval. 
Cette année Mr Carnaval va être réalisé en collaboration avec des parents de l’association APEC-FCPE qui interviendront 
sur le temps du mercredi après-midi. 
 

Projets :     Un dispositif passerelle CM2- Collège a été mis en place. 

 Les projets basket, tennis, cuisine ont été renouvelés cette année. 

 Un projet Yoga a commencé en janvier avec une intervenante. 

  
Sécurité : Pauline et Sandra Ladurelle et Pauline Rathbeger, animatrice référente élémentaire, ont assisté aux exercices 
PPMS intrusion et confinement mis en place par l’école. Des exercices seront mis en place d’ici la fin de l’année sur le temps 
ALAE. 
 
ALSH : Un séjour ALSH est organisé pour la première semaine des vacances de février. Il est désormais possible pour les 
familles de visualiser leurs réservations ALSH à travers le portail citoyen. 
 
L’APEC- FCPE s’interroge sur le taux d’encadrement des animateurs sur certaines périodes, notamment lors des pics de 
maladies. 
 
Depuis la rentrée, l’ALAE ferme l’entrée de l’école le matin à 8h30 et l’école ouvre à 8h35. Ces 5 minutes de battement entre 
le temps ALAE et le temps école avaient été décidées lors d’une concertation entre partenaires éducatifs. 
A ce jour, l’ALAE et les enseignants constatent que le passage des enfants du temps ALAE au temps école se fait en toute 
quiétude. 
L’APEC FCPE indique que certains parents ne comprendraient pas ces 5 minutes de battement et que certains seraient 
gênés. L’association de parents d’élèves souhaiterait qu’une réunion pour en rediscuter soit programmée. 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
1.5 PEDT (Projet Educatif Territorial) 
 
 Des fiches actions ont été réalisées par différents partenaires de la communauté éducative. Ces actions se mettent en 
place peu à peu. 
Voici quelques exemples : Association (Tennis -yoga), éducation nutritionnelle, postures éducatives, gestion des déchets, 
projets passerelle GS CP, séjours pédagogiques, aide aux devoirs …. 
Un bilan intermédiaire est prévu le mardi 25/02 à 17h. 

 
1.6 Restaurant scolaire 
 
Du fait d’une panne et pour une question d’hygiène, des couverts en plastique ont dû être utilisés au restaurant scolaire 
pendant quelques jours. Dans la restauration collective, les couverts ne peuvent pas être lavés à la main.  L’APEC-FCPE 
aurait souhaité que les parents d’élèves en soient informés. 
La prochaine commission « Menus » est prévue jeudi 19 mars à 11h45. Des enfants y seront présents. 
Depuis le 27 janvier, en application de la loi EGALIM, un menu végétarien par semaine est préparé et servi au restaurant 
scolaire. 
Jusqu’ à aujourd'hui,  la commune proposait un repas végétarien aux enfants une fois par trimestre. Un repas végétarien 
est un menu à base de protéines végétales ou animales (œufs, beurre ou fromage).  
L’introduction d’un repas végétarien hebdomadaire réduit le coût du repas. La Municipalité a fait le choix de réinvestir ces 
économies en renforçant sa politique d’approvisionnement avec de nouveaux produits issus de filière de qualité suivantes : 
- du veau Label Rouge de l’Aveyron et du Ségala – IGP 
- du porc fermier produit dans un élevage de Montauban – label Bleu-Blanc-Cœur  
- des yaourts bio Yéo produits à Toulouse – AB  
- du chasselas de Moissac – IGP  
- du melon du Quercy – IGP 
 
Mme Cortès indique que les menus peuvent être modifiés mais cela reste très exceptionnel. 
Après le démarrage du « Salad’ bar », une session de pesées va être organisée dans une visée éducative. Cela sera 
travaillé avec l’ALAE. 
L’APEC-FCPE indique que les enfants semblent très satisfaits de la mise en place de ce nouveau dispositif. 
 
 

 
2. ORGANISATION PEDAGOGIQUE 

 
 2.1 Projet d’école 

 
  2.1.1 Projet d’école 2 018/ 2 022 
 
Actions en cours : 
Messages clairs : la réflexion se poursuit avec possibilité de la mise en place de médiateurs. Une information a été 
apportée par un conseiller pédagogique. 
Olympiades : elles auront lieu les 11 et 12 mai. Nous sommes en train de mettre en place des ateliers sportifs. Projet 
d’intégrer un atelier « Premiers secours ». 
Postures éducatives : mise en place d’un référentiel. Réflexion au niveau de l’école, de l’ALAE pour une mise en commun. 
Partenariat avec la Médiathèque se poursuit. 
Liaison entre GS et CP : séjours pédagogiques programmés. Animations pédagogiques et réflexions communes sur 
l’entrée dans la lecture. 
Conseils de délégués se poursuivent avec une action en ce moment par rapport à la gestion des déchets. 
 
     
  2.1.2 Aide aux enfants en difficulté / 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. Cette 
année, le maître E, enseignant spécialisé pour une aide à dominante pédagogique n’interviendra pas sur notre école. Des 
besoins ont pourtant été signalés mais le maître E ne peut pas intervenir sur toutes les écoles de la circonscription. 
L’APEC-FCPE souhaite avoir le nombre d’élèves concernés par un éventuel suivi RASED afin d’envoyer un nouveau 
courrier à Mr Duez, Inspecteur de l’Education Nationale. 
 

 
2.1.3 Evaluations nationales CP 

Une seconde série d’évaluations nationales a été passée par les élèves de CP entre le 20/01 et le 31/01. Les résultats dès 
qu’ils seront disponibles seront communiqués aux familles. 
 
 



 
 
 

2.1.4  Informatique, BCD (Bibliothèque Centre de Documentation) 
 

En salle informatique, les séances se déroulent de façon correcte. Le traitement de texte et l’accès à Internet sont 
possibles. On note cependant quelques lenteurs avec certains ordinateurs. La demande d’ordinateurs adressée à la 
Faculté a été acceptée. Un don d’une trentaine d’ordinateurs est prévu. Mr Amigues, Adjoint au Maire, continuera 
d’assurer la maintenance jusqu’en mars 2020. 
Est abordé à nouveau le problème d’une maintenance informatique pérenne : La nouvelle équipe municipale devra trouver 
une solution. 
Le travail réalisé en BCD (bibliothèque) en collaboration avec Mme Cortès est toujours très apprécié des enfants et des 
enseignants. C’est un partenariat riche. Le prix littéraire des Incorruptibles peut y être mené de façon très intéressante. 
L’équipe souhaite poursuivre ce partenariat avec Mme Cortès. 
 
 
 

2.1.5 Education musicale 
 

Les séances se déroulent toujours très bien. Les spectacles musicaux auront lieu le 26 juin. 
De plus amples informations seront données ultérieurement.  
 

2.1.6 Liaison avec le Collège 
 

A ce jour, aucun conseil école / collège n’a été programmé. La visite du Collège de Saint Jean par les futurs collégiens 
ainsi que des équipes éducatives passerelles auront bien toujours lieu. 
 
 

 2.2  Volet éducatif et culturel  
 

  2.2.1 Sorties pédagogiques faites ou à venir 

 Visite du Salon des arts et participation à des ateliers pour les 9 classes en mars 

 Légion d’honneur à la Mairie pour les CM2 le 5 mars 

 Tournoi de rugby en fin d’année pour les CM2 

 Expositions à la Médiathèque pour les différentes classes au cours de l’année 

 Toutes classes de l’école assisteront au festival « Détours en Cinécourt » en juin sur le thème du cirque. 

 Le séjour pédagogique à Aspet des CE1 et des CM1CM2 fin janvier s’est très bien déroulé. 
Les élèves ont été très agréables, les parents accompagnateurs très efficaces. Le séjour a été particulièrement 
réussi, instructif, avec des animateurs de grande qualité. L’équipe enseignante a tenu à rappeler que les classes 
de découverte engendrent une quantité importante de travail et de responsabilités. Ces séjours pédagogiques ne 
sont pas un dû. Parfois, certaines réactions négatives de la part d’une minorité de parents sont mal vécues par 
l’équipe enseignante. 

 Le CP de Mme Mercier et celui de Mme Gaultier partiront avec 2 classes de maternelle également à Aspet en 
mars. 

 La classe du CE1CE2 et du CE2 se sont rendues le 30 janvier au théâtre du Capitole pour assister à un récital du 
chœur de l’opéra. Ces classes se rendront le 16 mars aux forges de Pyrène à Foix. Une troisième sortie est 
envisagée. 

 Participation des classes au projet « Ecole au cinéma » au cours de l’année 

 La classe du CE2CM1 ira à Albi le 25 mai et à un musée de Toulouse le 2 avril. 

 Les classes du CM1 et du CM2 iront au quai des savoirs à Toulouse le 26 mars. 
 
 

 
2.2.2 Intervention en rugby, projet « Olympiades » 
 

Un cycle rugby de 6 semaines débutera le 28 février pour les classes du CM1 CM2 et du CM2. Il se terminera par un 
tournoi au mois de juin.  
Les 11 et 12 mai, des « Olympiades sportives » sont prévues. A cette occasion, les élèves des différentes classes seront 
mixés. 
Il y aura également une rencontre de floorball programmée pour la classe du CM2 et peut-être un projet basket avec Léo 
animateur de l’ALAE. 
 
 

2.2.3 Projet « Gestion des déchets » 
 

Une réflexion par rapport aux déchets a été menée avec les enfants. Les élèves ont trouvé beaucoup d’idées 
intéressantes par rapport à cette gestion. Un planning de ramassage de déchets par classe a été établi. Les ramasseurs 
utiliseront des pinces. Ces déchets seront pesés et les CM2 dresseront un diagramme pour voir l’évolution au cours du 
temps. L’ALAE réfléchit en ce moment à un possible prolongement de cette action sur son temps. 
 
 



 
 
 
 
 
 
3. L’ÉCOLE ET SON ENVIRONNEMENT 

 
Autour de Noël 
 
Le 19 décembre, les élèves ont assisté à la salle des fêtes à des contes Inuits. Ce spectacle dont le coût global s’est élevé 
à 750€ a été financé par l’association de parents d’élèves de l’APEC FCPE. Le 20 décembre au matin, les élèves de 
l’école ont participé à des activités ludiques dans les classes. Chacun des 9 enseignants a proposé un jeu et accueilli en 
moyenne 25 élèves de l’école. Les élèves ont donc été « brassés ».  
Le 20 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. 
 
 
L’opération « Un fruit pour la récré » 
 
Avec la mise en place du « Salad’bar », une quantité importante de fruits est proposée quotidiennement aux enfants. 
L’opération « Un fruit à la récré » n’a donc plus lieu d’être. 
 
 
Présentation des actions et prévisions de l’APEC FCPE 
 
Dimanche 29 mars : Organisation d’un carnaval sur le thème des uniformes et des métiers. 
Jeudi 2 avril à 20h : Organisation d’une conférence « Enfance et Harcèlement ». Ce sera au cinéma Le Méliès avec 
projection et débat pour tout public. 
L’association de l’APEC-FCPE a offert le spectacle de Noël (750 €) 
Participation financière de l’APEC  FCPE suite aux opérations « Sapins de Noël » et LOTO : 1300 euros € 
Cette année, la vente d’un objet décoré sera un sac à dos en coton. De plus amples informations seront diffusées 
ultérieurement. 
Kermesse de l’APEC FCPE programmée pour le samedi 13 juin. 
 
 
Aide apportée par l’association « A l’écoute des enfants » 
 
La somme de 3500 euros sera versée par cette association sur le compte de la coopérative scolaire. Cette somme servira 
à financer une partie des sorties pédagogiques avec et sans nuitées et pour acheter du matériel pédagogique. 
 
 
 
Date du prochain conseil d’école : Mardi 9 juin 2020 
 
     
 
 
 
 La directrice de l’école élémentaire         Enseignants pour la prise de notes 
                         Nathalie Bessière             Pierre Maffre et Gwladys Gaultier                                                                   
 

 
 
 
 

 
 


