
 
Ecole élémentaire Marcel Pagnol – 31180 CASTELMAUROU 

Compte-rendu du conseil d’école du jeudi 6 juin 2019 
 
Membres présents : 
Les représentants des parents d’élèves de l’APEC-FCPE: Mmes Loupias, Rigolle, Alavin, Mouy, Visseq, Roger et Mrs 
Armengaud et Soulier. 
L’équipe enseignante : Mmes Mercier, Bessière, Rascol, Coll Soler, Blois Martin, Nguyen Chi, Gaultier, Mr Maffre et Mr 
Gendreau. 
Intervenante à la BCD : Mme Cortès. 
Les élus municipaux : Mr Martinez, adjoint au Maire et Mme Sanchez, conseillère municipale 
Les membres du ALAE/ALSH : Mme Deregnaucourt, directrice de l’ALAE ALSH 
Membres excusés : Mr Duez, Inspecteur de l’Education Nationale, Mme Mirtain, Maire de la commune, les membres du 
RASED, Mme Raufast, déléguée départementale de l’Education Nationale, Mme Avérous-Chamayou, Mme Mémin, Mme 
Escande, Mme Cavarroc, enseignantes 
Secrétaire: Nathalie Bessière       Aides pour prise de notes : Nancy Rascol et Maria Coll Soler 
Horaires : 18h/ 20h 
 
1. VIE DE L’ECOLE 

1.1. Rentrée 2019/2020 
Jour de la rentrée : Lundi 2 septembre 2019 à 8h45 pour tous les élèves. 
Les effectifs à ce jour : 234 élèves (+ 2 élèves prévus mais inscriptions non finalisées) qui devraient être répartis sur 10 
classes.  
Si les effectifs venaient à trop diminuer, une fermeture de classe pourrait être prononcée à la rentrée. 
Les parents d’élèves de l’APEC FCPE ont rencontré l’Inspecteur, Mr Duez pour lui parler de leur inquiétude par rapport à 
une éventuelle nouvelle fermeture. Mr Martinez, adjoint au Maire, a également été en contact avec Mr l’Inspecteur. Il le 
rencontrera fin juin. 
Répartition par niveau à ce jour : 48 CP / 37 CE1 / 51 CE2 / 49 CM1 / 49 CM2   
Répartition des classes : La composition des classes sera affichée la veille de la rentrée. Les listes de fournitures scolaires 
de chaque niveau seront distribuées aux enfants en fin d’année. Elles seront disponibles également sur le site de la 
commune durant l’été. Elles ont été discutées avec les parents d’élèves de l’APEC FCPE. 
Une « lettre de rentrée » récapitulant les différents numéros de téléphone, les horaires, les modalités pour sortir et entrer 
dans l’école, la conduite à tenir en cas d’absence, les récréations et tous les points importants relatifs au fonctionnement 
de l’école sera distribuée dès la rentrée. 
La directrice rencontre en inscription les parents de tous les nouveaux arrivants. 
Un livret d’accueil pour les familles sera élaboré par la mairie cette année aussi. Il sera distribué en début d’année scolaire.  
       

1.2 Les nouveaux horaires à la rentrée 
 

Comme cela a été expliqué dans le compte-rendu du premier conseil d’école, il y aura de nouveaux horaires à  
partir de l’année prochaine : 
Matin 8h45 / 11h45 
Après-midi : 14h / 16h15 
Mercredi 8h45 / 11h45 
 

1.3 Les différents locaux de l’école, travaux à prévoir 
 
Travaux déjà réalisés 
Travaux durant les vacances de printemps : Mise aux normes des portes d’entrée (nouveau système avec badge) et des 
portes des classes, réaménagement du devant de l’école. 
Les parents d'élèves s'interrogent sur l'installation  d'un local technique devant l'école desservant la fibre pour les alentours 
de Castelmaurou. Ondes électromagnétiques possibles ? 
 
Toiture de l’école 
Mme Bessière : A la mi-mai, il y a eu une infiltration dans la classe de Mme Escande suite aux fortes pluies. L’entreprise a 
été contactée. Avant cette date, aucun problème à signaler par rapport à la toiture cette année. 
Des dalles au plafond dans le hall viennent d’être changées car elles avaient bien vieilli. 
 
Cour de récréation: A la rentrée, les 2 cours du groupe scolaire seront utilisées par l’école élémentaire. Il n’y aura plus de 
récréations décalées. Le préau actuel de l’école maternelle sera protégé par un grillage. Il sera enlevé ultérieurement. 
 
Réaffectation des locaux de la Maternelle 
La nouvelle école maternelle ouvrant ses portes à la rentrée de septembre 2019, les locaux actuels de la Maternelle vont 
être réaffectés et utilisés par l’école élémentaire et l’ALAE. 

- La classe de Mme Fillous deviendra une classe élémentaire. 
- Un préfabriqué à la maternelle sera enlevé. Les deux salles du second préfabriqué serviront pour l’éducation 

musicale/ ateliers ALAE et pour le RASED (réseau d’aide spécialisée aux élèves en difficulté) et des réunions. 
- Le préfabriqué actuel de l’élémentaire sera une salle commune ECOLE/ ALAE et sera utilisé pour les arts 

plastiques et les sciences. 
- Les enseignants auront une salle en plus du bureau actuel. 
- La tisanerie de la maternelle deviendra un coin cuisine pour l’école et l’ALAE. 

 

https://www.education.gouv.fr/cid24444/les-reseaux-d-aides-specialisees-aux-eleves-en-difficulte-rased.html
https://www.education.gouv.fr/cid24444/les-reseaux-d-aides-specialisees-aux-eleves-en-difficulte-rased.html


 
- La bibliothèque et la salle informatique resteront pour l’instant dans les mêmes lieux. 
- Le dortoir actuel à côté de la classe 4 de la Maternelle (CPCM2) restera un dortoir et accueillera des enfants de 

maternelle les mercredis et durant les vacances. 
 
Les parents d’élèves : ils demandent si un local pourra leur être attribué pour stocker notamment le matériel de la 
kermesse. 
Mr Martinez et Mme Cortès : Cela pose un problème de responsabilité par rapport aux clés et à un accès possible aux 
classes mais une réponse sera apportée ultérieurement. 
Les parents d’élèves : Ils précisent que l’accès à ce local pourrait se faire sous le contrôle d'un élu ou d'un personnel 
enseignant. 
 
Travaux prévus 
La réalisation des enduits autour des encadrements des portes intérieures ainsi que la fermeture en placoplatre au-dessus 
de la porte de la classe 12 sont programmés pour juillet. 
 
Toilettes de l’école 
Mme Bessière : A ce jour, les toilettes situées dans le restaurant scolaire sont également accessibles par les enfants sur le 
temps des récréations. 
Pour les WC extérieurs des garçons, un diagnostic est prévu au cours de l’été. Un bloc WC élémentaire sera mis en place 
durant l’été dans les locaux de l’actuelle école Maternelle. 
 
Parents d’élèves : Ils demandent à ce qu’un nettoyage au karcher puisse être effectué le plus souvent possible dans les 
WC extérieurs des garçons pour lutter contre le problème des fortes odeurs. 
 
Souhaits de l’équipe enseignante en équipement acceptés à ce jour : 

- Des chaises pour la nouvelle salle des maîtres 
- Des tables et des chaises pour le RASED 
- Deux petits bancs pour la classe 8 

 
 
Souhaits de l’équipe enseignante en équipement non acceptés à ce jour : 
 

-  Pose de films thermiques dans les classes n’en disposant pas à ce jour. 
- Bancs pour la cour de l’actuelle école maternelle. 

 
 

1.4 La coopérative scolaire    Un bilan de l’année est effectué par Mme Mercier, mandataire. 
 

Année 2018/2019 Bilan coopérative scolaire au 6 juin 2019 

Recettes 2018/2019 Dépenses principales 2018/2019 

Subventions mairie 
Subvention annuelle pour 2018/2019 :    1615,30    € 
Subventions APEC/FCPE : 

 loto + sapins : 2161,31€ 
 vente de d’objets : 1500 € 

Photos : 1595,40 € 
Participation des familles : 3128 € 
 

Les abonnements : 411 € 
Les timbres : 86,56 € 
Les différents goûters : 142,68 € 
Journée langue : 182,28€ 
Affiliation OCCE : 631,43 € 
Matériel de sport  et de musique : 715,32€ 
Achats divers : classe, cour, cross…247,15 € 
Repas intervenants extérieurs : 17,60 € 

 
Hors comptes de la coopérative scolaire 
Mairie : financement des séances de piscine pour 6 classes et achat de livres pour participer au prix littéraire des 
Incorruptibles. 
Association de l’APEC FCPE : financement du spectacle de fin d’année de 750 € et chocolats offerts aux enfants à Noël. 
L’équipe enseignante remercie les différents partenaires de l’école  pour tous ces financements. 

 
1.5 Préparation de la rentrée prochaine : budget alloué par classe, subvention pour la coopérative scolaire 

 
Budget alloué par classe : La somme de 40 euros par élève a été allouée à l’école élémentaire pour les différentes 
commandes de rentrée.  Ce budget sert à équiper les classes en papeterie et manuels scolaires. 
Une subvention de 1562.17 euros a été versée pour la coopérative scolaire pour la rentrée prochaine. 
 

1.6  PPMS 
Exercices réalisés cette année : 
Exercice PPMS intrusion le 15/10 
Exercice PPMS confinement le 8/02 
Exercices incendie : les 28/09, 25/03 et 5/06 
Pour l’alerte incendie, tout fonctionne bien, le niveau sonore est correct. 
Pour le risque d’intrusion et de confinement, les problèmes demeurant à ce jour sont les suivants : 
Solution d’alerte entre les collègues non trouvée, pose de films thermiques pour rendre non visible l’intérieur des classes 
non programmée. 



Le niveau sonore pour les exercices (à part pour l’incendie) a été considéré comme un peu faible. Celui-ci est pourtant 
monté à son maximum. Il faudrait peut-être rajouter des relais. 
 
 
 
Mme Bessière : Elle avait communiqué à la Mairie un devis réalisé auprès d’un prestataire pour une solution d’alerte entre 
collègues en cas d’intrusion. Elle demande si ce devis a pu être étudié. 

 
Mr Martinez : Le système est intéressant mais pour l’instant le budget n’est pas prévu. Beaucoup de dépenses sont en 
effet actuellement en cours pour les écoles. Cette demande sera réexaminée ultérieurement. 
 

1.7 ALAE /ALSH 
La fête de l’ALAE aura lieu samedi 22 juin. 
Un dossier de réinscription pour l’an prochain a déjà été remis aux familles. Il doit être retourné pour le 21 juin. 
Cet été,  le centre de loisirs sera fermé du 27 juillet au 18 août et le 30 août. Un séjour nature est organisé du 15 au 19 
juillet. 
Il y aura des travaux durant l’été. L’accueil se fera alors dans le préfabriqué de l’élémentaire. 
A partir de septembre, l’entrée de l’ALAE sera l’entrée actuelle de l’école Maternelle. 
 

1.8 Restaurant scolaire 
Une commission cantine aura lieu le 18 juin. 
Une nouveauté à la rentrée pour les élèves de l’élémentaire : un salad’bar 
Durant les dernières séances en bibliothèque, Mme Cortès, en accord avec l’équipe enseignante a sensibilisé les enfants 
à l’éducation nutritionnelle et leur a présenté le projet « Salad’bar » 
 
 
2. ORGANISATION PEDAGOGIQUE 

 2.1 Projet d’école 
 

2.1.1 Actions du projet d’école menées cette année 
Pour l’axe 1 dont le titre est Vivre ensemble et coopérer pour un meilleur climat scolaire : Mise en place de messages 
clairs, de conseils de délégués, mais aussi le Cross de rentrée, des défis mathématiques et des débats philosophiques. 
 
Pour l’axe 2 dont le titre est Vers une culture commune : Mise en place du Prix des Incorruptibles, partenariat avec la 
médiathèque, séances d’éducation musicale, participation aux dispositifs « Ecole au cinéma » et « détours en Cinécourt », 
et organisation en avril de la journée des langues (Encore un grand merci aux parents qui y ont participé et qui ont 
contribué à la réussite de cette journée) 
 
Pour l’axe 3  dont le titre est Continuité des enseignements : Harmonisation au niveau des supports de grammaire en cycle 
3, liaison GS / CP, liaison Cm2/6ème 
 
  2.1.2 Aide aux enfants en difficulté / Le RASED 
Mme Théron, psychologue scolaire, a suivi plusieurs élèves de l’école, a effectué des rendez-vous avec des parents, a 
pratiqué des bilans et a participé à de nombreuses équipes éducatives. Le maître E (aide à dominante  pédagogique) n’est 
pas intervenu cette année sur l’école.  
Plusieurs équipes éducatives et de suivi ont eu lieu au cours de l’année scolaire.  
Des stages de remise à niveau organisés par l’Education Nationale pour des CM1 et des CM2 ont été proposés pour les 
vacances du printemps. Un stage sera également proposé pour les vacances d’été pour les élèves de CM1 et CM2 ayant 
quelques difficultés scolaires.  
Une réunion de synthèse avec le RASED est prévue le 20 juin par rapport à l’an prochain. Cela permettra de quantifier les 
besoins pour les élèves de cycle 2. En fonction de ces besoins et de ceux des écoles du secteur, l’intervention du maître E 
sera ou non validée par l’Inspecteur. 
   
  2.1.3  Liaison Ecole- Collège  
La visite du collège de Saint Jean est prévue le lundi 24 juin. Une liaison avec des professeurs sera organisée ce jour-là. 
Certains élèves qui disposent à l’école d’un PPRE (Programme personnalisé de réussite éducative) ou dont les résultats 
sont fragiles, pourront bénéficier d’un PPRE-passerelle pour que leur passage en sixième se fasse dans les meilleures 
conditions possibles. 
Mr Palpacuer, Principal du collège de Saint- Jean  interviendra le 14 juin à l’école pour présenter aux parents son collège 
et certains aspects de l’entrée en sixième. 
Des réunions pour des élèves un peu plus fragiles ont eu lieu entre l’école, le collège et les parents concernés. 
Cette année, les échanges prévus entre les classes de CM2 et des classes de sixième n’ont pas pu toujours aboutir. 
 

2.1.4  Liaison Maternelle / CP 
Cette année, le voyage à Villefranche de Rouergue dans l’Aveyron a été un lien intéressant entre les GS et les CP. 
Plusieurs activités pédagogiques ont pu être mises en place. 
Les élèves de GS sont venus visiter l’école élémentaire sur le temps de l’école. 
Madame Bessière reçoit individuellement tous les parents des futurs CP. 
 
 
 
 



   
2.1.5 Informatique 

En salle informatique 
- Les ordinateurs fonctionnent mais sont lents. 
- La connexion internet est opérationnelle. 
- A ce jour, l'université de Toulouse n’a pas indiqué si la demande de don d'ordinateurs avait été validée. 
 
 
Les ordinateurs des classes, l’ordinateur pour le travail pédagogique des enseignants, l’ordinateur de direction 
 Certains dysfonctionnements existent. La liste a été communiquée à Mr Amigues qui s’occupe de la maintenance 
informatique. 
L’école sera dotée à la rentrée de 2 nouveaux ordinateurs : un pour la salle des maîtres et un pour le travail de direction. 
 
Maintenance du parc informatique de l’école 
Lors du dernier conseil d'école, les parents d'élèves ont demandé si une solution pour la maintenance informatique qui est 
un domaine lourd à gérer avait été trouvée. Mr Martinez  indiqué qu'une solution pérenne est toujours recherchée et sera 
trouvée très prochainement. 
 
 
             2.1.6  Education musicale 
Cette année encore, les élèves ont découvert plusieurs musiciens, musiques et chansons. Le thème était le rythme. 
Mr Martinez indique que Mr Gornes continuera à intervenir l’an prochain auprès des élèves. 
                       

2.1.7  BCD (Bibliothèque de l’école) et Médiathèque 
Les différentes séances en BCD se sont bien déroulées cette année encore. Les enseignants et Mme Cortès ont pu 
travailler de façon constructive. Les 10 classes ont participé au Prix littéraire des Incorruptibles. Cette opération sera 
reconduite l’an prochain. 
Les classes se sont rendues à certains moments à la Médiathèque pour effectuer des visites libres ou pour profiter de 
certaines expositions. 
L’équipe enseignante réitère sa demande de conserver un agent pour le bon fonctionnement de la BCD pour l’an prochain. 
Cette demande est acceptée. 

 
 2.2  Volet éducatif et culturel  

 
  2.2.1 Sorties pédagogiques réalisées au cours du dernier trimestre 

 La classe du CP : Séjour à Villefranche de Rouergue du 15 au 17 mai en compagnie des GS de l’école 
maternelle. 

 La classe du CE1b : Sortie à Gragnaque le 14 juin pour rencontrer les correspondants de la classe. 
 La classe du CM2 : visite à Aéroscopia le 27 mai. 
 La classe de CM1b : visite à la Cité de l’Espace le 4 avril. 
 Tous les CM2 : Sensibilisation à la Légion d’honneur à la Mairie, intervention par rapport à la seconde guerre 

mondiale et visite du Collège le 24 juin. 
 Tous les élèves de l’école : festival « Détours en Cinécourt » le 6 juin sur le thème du développement durable. 
 Les 2 classes de CE2 sont allées au Village gaulois le 7 juin. 

 
Séjours pédagogiques avec nuitées : Certaines familles n’ont pas payé l’intégralité de la somme demandée par l’école. 
C’est la coopérative scolaire qui a pris ces financements en charge. Une subvention exceptionnelle de 150 euros avait été 
demandée à la Mairie pour aider la coopérative scolaire. Cette demande n’a pas été acceptée. 
 
 2.2.2 Education physique et sportive 
Un cycle rugby a été effectué cette année aussi. Un tournoi aura lieu le 18 juin. 
Un tournoi « floorball » a eu lieu cette année également le 4 juin. 
Les séances de natation se sont bien déroulées tout au long de l’année. L’équipe enseignante remercie encore les parents 
qui ont accompagné les classes. Mr Martinez indique que l’an prochain les séances de natation seront à nouveau 
financées par la commune. 
Les olympiades de sport n’ont pas pu être organisées cette année. Elles le seront l’an prochain. 
 
 
3. L’ÉCOLE ET SON ENVIRONNEMENT 
 
Le spectacle musical de fin d’année 
Il aura lieu le vendredi 28 juin 2019 à la salle des fêtes. Il se déroulera en 3 temps : 
18h/19h : la maternelle    à 19h30 : CPCM2 a, CPCM2b, CE1b, CE2b, CM1a      et à partir de 21 h : les 5 autres classes 
Commémoration du 8 mai 
Des élèves des 2 CM1 ont fait une lecture lors de cette commémoration. 
Fête de l’ALAE et kermesse organisée par l’APEC FCPE : Ce sera le samedi 22 juin. Le spectacle de l’ALAE à la salle 
des fêtes se déroulera entre 13h30 et 15h puis la kermesse à partir de 15h se tiendra dans la cour de l’école. 
 
. 

Les aides à la prise de notes                                                   La directrice 
                     Maria Coll Soler et Nancy Rascol                    Nathalie Bessière 
 



 
 
 
 


