
 
Ecole élémentaire Marcel Pagnol – 31180 CASTELMAUROU 
Compte-rendu du conseil d’école du mardi 3 novembre 2015 

Membres présents : 
Les représentants des parents d’élèves de l’APEC-FCPE: Mmes Bouissou- Massonié, Netter, Gril-Mouy, Pagan, Ferrand, 
Fadel, Orth et Mrs Laudebat et Soulier. 
L’équipe enseignante : Mmes Escande, Baroud, Coll Soler, Blois Martin, Mercier, Bessière, Rascol, Tortel et Mrs Maffre et 
Sevin. 
La Déléguée Départementale de l’Education Nationale (DDEN) : Mme Raufast 
Les élus municipaux : Mr Martinez, adjoint au Maire et Mme Sanchez, conseillère municipale. 
Les membres  du ALAE/ALSH : Mr Pastor Patrick, directeur 
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 Avérous-Chamayou, Mme Maurel, Mme Trousson, enseignantes de l’école. 
Secrétaires de séance : Mmes Baroud et Blois Martin 
Horaires : 18h10 / 20h40 
 
1. VIE DE L’ECOLE 

1.1. Résultats des élections du 9/10/2015 
Une seule liste de candidature a été adressée au bureau des élections, celle présentée par l’APEC-FCPE. 
Sur 434 électeurs inscrits sur la liste électorale, 162 ont voté. Le nombre de suffrages exprimés a été de 151 il y a eu 
11bulletins blancs ou nuls. La participation s’élève donc à 37.33 %. 
Les 10 postes de titulaires ont été pourvus par Mmes Gril Mouy, Orth, Pagan, Netter, Bouissou- Massonié, Fadel, Alavin, 
Pocous, Ferrand et Mr Soulier. 
 
La présidente de l’association est Mme Gril-Mouy. 
 

1.2 Effectifs à la rentrée 2015 / Organisation des classes  
 

Actuellement 260 élèves répartis en 10 classes : 
 - 1 classe de CP à 26 élèves- Enseignante : Mme Mercier 
 - 1 classe de CP à 27 élèves- Enseignante : Mme Blois- Martin 
 - 1 classe de CP/CE1 à 24 élèves dont 6 CP et 18 CE1- Enseignantes : Mme Coll Soler et MmeTortel 
 - 1 classe de CE1 à 29 élèves- Enseignante : Mme Escande 
 - 1 classe de CE1/CE2 à 25 élèves dont 12 CE1 et 13 CE2- Enseignante : Mme Avérous- Chamayou 
 - 1 classe de CE2 à 30 élèves- Enseignantes : Mme Bessière et Mme Tortel 
 - 1 classe de CE2/ CM1 à 25 élèves dont 8 CE2 et 17 CM1 Enseignante : Mme Rascol 
 - 1 classe de CM1 à 27 élèves  Enseignants : Mme Maurel et Mr Sevin 
 - 1 classe de CM2 à 23 élèves- Enseignants : Mr Maffre et Mme Trousson 
 - 1 classe de CM2 à 24 élèves- Enseignante : Mme Baroud 
 
4 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 260 élèves inscrits en septembre 2 016. Une enquête sera réalisée 
après les vacances de Noël auprès des familles actuelles pour voir s’il y a des départs prévus.  
 

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. 
Mme Bessière ajoute qu’un exercice de simulation d’alerte incendie a été réalisé lundi 28 septembre. 
 

 
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 2014/2015 

Recettes 2014/2015 Dépenses principales 2014/2015 

Subvention mairie : 1000€ 
Versements APEC/FCPE : 

 loto 780€,  
  vente de tabliers : 900€ 
 Versement pour les accessoires du spectacle : 300€ 
 Spectacle de Noël : 600€ 

Photos : 1503,45€ 
Les programmes liés au spectacle musical: 134,60€ 
Participation des familles : 3080€ 

Les abonnements : 576€ 
Les timbres : 69,24 € 
Boissons des goûters organisés à l’école : 282,32€ 
Achat de matériel de sport : 20.85€ 
Achat d’une sono avec micro : 799,80€ 
Achat d’un poste, de piles et de câbles : 76,75€ 
Repas intervenants extérieurs : 4,40€ 
Exposition avec animation sur le débarquement : 80€ 
Affiliation OCCE : 602,56€ 
Transport pour la visite du collège : 220€ 
 

 
 
 



 
Pour l’année 2014/2015, la mairie a financé les séances et les transports pour la piscine pour 6 classes. L’association « A 
l’écoute des enfants » a acheté trois vidéoprojecteurs (environ 1500 euros).  
Pour l’année scolaire 2014/2015, 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 ALAE / ALSH 
Mr Pastor indique que durant les vacances d’automne, les effectifs ont été en hausse. Il explique aussi que le soir, des 
retards sont à noter : plusieurs élèves sont encore à l’école au moment de la fermeture de l’ALAE (18h30). Il demande 
aux parents d’être plus vigilants par rapport à cela. 
A ce jour, tous les dossiers d’inscription ont été communiqués par les familles mais on a noté quelques retards à la  
rentrée. 
 
1.6 Restaurant scolaire 
 
Mr Chéri Sébastien s’occupe cette année aussi des repas du restaurant scolaire. L’équipe en cuisine a été renforcée 
car des besoins ont été ressentis. 
 
1.7 Travaux réalisés dans l’école / Nouveau matériel à disposition/ Abords de l’école 
 

Les travaux suivants ont été réalisés durant l’été :  
- Vidéoprojecteurs installés au plafond des 10 classes : L’équipe enseignante remercie la municipalité d’avoir acheté les 4 
vidéoprojecteurs manquants et d’avoir réalisé l’installation de ce matériel au plafond de toutes les classes. C’est une belle  
avancée pédagogique ! 
 
- Plaques du plafond de la classe 6 vérifiées mais de nombreuses plaques restent fragilisées à plusieurs endroits de 
l’école : Mr Martinez indique que la pente insuffisante du toit ne permet pas une bonne évacuation des eaux. Ce problème 
sera abordé lors des discussions en rapport avec la restructuration du groupe scolaire. 
 
- Porte-manteaux installé devant la classe de Mme Escande 
 
- Plafond au-dessus de la pharmacie traité contre les fourmis : c’est mieux à ce jour mais il faut être vigilant. 
 
- Installation d’un écran blanc dans la classe située à côté du restaurant scolaire. 
 
Toilettes extérieures : Malgré des nettoyages quotidiens et réalisés avec sérieux, la vétusté y est importante. Des 
demandes d’intervention sont faites régulièrement. Mme Bessière indique que des travaux de rénovation seraient 
nécessaires. Les parents d’élèves souhaitent qu’une solution soit trouvée (remise en état, démolition/ construction, 
structure amovible..). Mr Martinez explique qu’un diagnostic devrait être fait et que ce problème sera lui aussi évoqué lors 
de la restructuration du groupe scolaire. 
 
Préfabriqué : Les fortes chaleurs ressenties certains jours dans ce lieu sont difficiles à supporter par les élèves et 
l’enseignante. Ce problème a été souvent évoqué lors des conseils d’école. Les ventilateurs présents ne suffisent pas. 
Mme Bessière indique qu’une solution a absolument besoin d’être trouvée. Il faudrait que cet endroit bénéficie d’une 
climatisation. Les parents d’élèves rejoignent ce point de vue. Mr Martinez indique qu’une climatisation mobile est 
onéreuse et peu efficace. Mais comme la commune est propriétaire de ce préfabriqué, une climatisation fixe est possible et 
son chiffrage est en cours. 
 
Cour : L’espace sous les arbres est à aménager, un revêtement a besoin d’être trouvé. 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. 
Un autre souhait de l’équipe enseignante serait de récupérer l’espace de la butte en herbe pour agrandir la cour. Elle 
trouve dommage que cet espace reste inutilisé. Mr Martinez indique que les services de la commune étudient depuis 
l’année dernière les solutions à apporter, chape de ciment ou gazon synthétique (ce revêtement posant de gros problèmes 
d’adaptation sur un sol meuble). 
 
Salle pour le RASED : Une solution a été trouvée. A ce jour, la maitresse E n’intervient pas mais devrait intervenir dans la 
seconde partie de l’année. La salle où était l’ancienne photocopieuse servira de lieu d’accueil. Une armoire et un tableau 
seront installés.  

 
Parking de l’école : Même si l’équipe enseignante comprend que le plan Vigipirate toujours en vigueur oblige la 
municipalité à être très vigilante, elle trouve dommage que le parking ne puisse pas être utilisé par les adultes travaillant 
sur le groupe scolaire. Elle souhaiterait qu’un système permettant un accès sécurisé soit mis en place. Les parents 
d’élèves rajoutent que le stationnement est compliqué à certaines heures de la semaine. 
 
2. ORGANISATION PEDAGOGIQUE 

 
 2.1 Projet d’école / Actions et orientations pédagogiques 

   
  2.1.1 Rappel es axes du projet d’école 
L’intitulé du projet d’école est: « Devenir acteur de sa scolarité pour mieux réussir» 
Pour rappel, en voici les axes : 
 



 
 
 

- 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. 

 
 
                         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 cette année : des petits groupes sur une durée déterminée comme l’an passé 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 15 octobre, une réunion de synthèse a eu lieu. Certains besoins ont été exprimés. A ce jour, Mme Théron, psychologue 
scolaire n’intervient pas sur l’école mais des suivis auront lieu dans l’année. Elle participera prochainement à des équipes 
éducatives ou de suivi pour certains élèves. 
La maîtresse E, Mme Calvet,  qui prend en charge des petits groupes d’élèves pour travailler certaines compétences 
disciplinaires,  n’intervient pas pour l’instant sur notre école. Elle le fera surement en deuxième partie d’année scolaire. 
  
   
          2.1.4 La BCD (Bibliothèque et Centre de Documentation) 
 
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 en même temps que leur créneau BCD.  
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.  
Mme Cortès indique qu’à certains moments de l’année, elle ne pourra pas assurer ces séances car elle sera en stage. 
 
            
             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 est à ce jour 
satisfaisante. 
Un accès à Internet est également possible dans les 10 classes. 
Mme Bessière indique tout de même que le parc informatique vieillit et que certaines unités centrales risquent de tomber 
en panne. 
 
             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 : les émotions et les couleurs. 
 
 
             2.1.8 La liaison Ecole / Collège 
Mardi 22 septembre s’est tenu le premier conseil Ecole Collège de l’année. Mmes Bessière et Baroud y ont assisté. Des 
actions sont programmées : concours de poésie, réflexion sur les nouveaux programmes. Une réunion entre les 
professeurs du collège et du CM2 est prévue le 25 janvier 2016. Les CM2 visiteront le collège cette année aussi. 
Un cross CM2/ 6

ème
 a été organisé au collège de Saint-Jean le 14/10. Les 2 classes de CM2 ont pu y participer. 

 
 

 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. Tous les CP de l’école rencontreront Mme Mallard, auteure, tous les CE2 
feront la connaissance de Mathieu Roussel, illustrateur. Quant aux CM2 de l’école, ils recevront Mme Louart, auteure 
journaliste. Ces différentes rencontres auront lieu le 20 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 5 au 9 octobre. Chaque classe a élu 2 délégués et 2 
suppléants. Une première réunion de délégués aura lieu très prochainement. 
Six classes du cycle 3 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 Amélie Nothomb, écrivain, qui a 
écrit ce texte pour sensibiliser la jeunesse au combat mené par les malades et les familles contre les leucodystrophies. 
 
Cette année, les élèves participeront à l’opération Téléthon pour la seconde année consécutive. Ils réaliseront dans les 
classes des petits objets ou décoreront des pots pour y planter des joubarbes. Ces différentes productions seront vendues 
aux familles début décembre. L’intégralité de la recette sera reversée à cette association. Le vendredi 4 décembre, les 
élèves accrocheront des ballons aux couleurs du Téléthon sur les grillages de la cour. 
 
 
  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 CE1 de Mme Escande  (le 
mercredi du 30/09 au 6/01), les CP de Mme Blois Martin et les CM2 de Mr Maffre (le mercredi  du 13/01 au 23/03), les 
CPCE1 de Mme Coll Soler et les CM2 de Mme Baroud ((le mercredi  du 30/03 au 8/06) 
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) 
 
Une course par équipes avec tous les élèves de l’école a eu lieu le mercredi 7 octobre. Ce moment a été fort agréable, 
tout s’est bien passé.  L’équipe enseignante remercie à nouveau les nombreux parents qui ont répondu présents pour 
cette matinée et qui ont contribué à la réussite de cette manifestation. 
On ne sait pas à ce jour si un cycle rugby sera reconduit en CM2 comme les années passées. 
 
 
  2.2.4 Sorties pédagogiques envisagées  
Sorties pédagogiques prévues : 
Plusieurs classes de l’école recevront un intervenant dans le cadre de l’opération « Mieux vaut en lire » courant novembre. 
 
Les 3 classes suivantes partiront faire un séjour au Pays basque entre le 4 et le 8 avril inclus. Une subvention 
exceptionnelle a été demandée à la municipalité : CE1/CE2 – CE2 et CE2CM1. 
 
Les 3 classes suivantes partiront au mois de mai dans l’Aveyron à Microplis (1 nuitée). Chacune de ces 3 classes partira 
avec une classe de Moyens / Grands de la maternelle : Cp de Mme Mercier, Cp de Mme Blois Martin, CpCVE1 de Mmes 
Coll Soler et Tortel. 
 
Les autres classes feront des sorties à la journée : des projets sont en cours. 
 
 
3. L’ÉCOLE ET SON ENVIRONNEMENT 
 
Commémoration du 11 novembre 
Dans le cadre de l’enseignement de l’instruction civique, une sensibilisation sera faite au niveau des différentes classes. 
La classe du CE2 de Mmes Bessière et Tortel et celle du CE1CE2 de Mme Avérous- Chamayou feront un travail particulier 
pour la commémoration du 11 novembre. Des élèves liront des lettres des tranchées. 
Le spectacle de Noël 
L’équipe enseignante a choisi un spectacle. Il aura lieu le jeudi 17 décembre 2015 au cinéma le Méliès et sera financé 
par l’association de l’APEC-FCPE. 
Le loto des Ecoles organisé par l’APEC-FCPE 
Il aura lieu le samedi 21 novembre à 20h30 à la salle des Fêtes. 
Actions de partenariat entre l’école et l’association « APEC FCPE » 
L’équipe enseignante tient à remercier l’association de l’APEC FCPE pour son aide par rapport au financement des futures 
sorties pédagogiques : plusieurs actions en partenariat avec cette association vont être menées tout au long de l’année. 
Des informations par le biais du cahier de liaison seront communiquées pour chacune d’elles. 
 
Les secrétaires de séance      
Mmes Baroud et Blois Martin                      La directrice de l’école élémentaire 
           Nathalie Bessière 


