Ecole élémentaire Marcel Pagnol – 31180 CASTELMAUROU
Compte-rendu du conseil d’école du mardi 8 février 2022
Conseil d’école réalisé en présentiel avec une partie des membres après acceptation par les différents partenaires.
Membres présents
Les représentants des parents d’élèves de l’APEC-FCPE: Mmes Costa, Bosse, Ceccaldi et Lacroix et Mr Armengaud.
L’équipe enseignante : Mmes Bessière, Estéveny, Gaultier, Rascol et Mr Maffre.
Membres de la Municiplaité : Mme Esquerré, Maire de Castelmaurou, Mr Soulier, conseiller municipal
Les membres du ALAE/ ALSH : Mme Morgane Baron, animatrice
Membres excusés : Mr Duez, Inspecteur de l’Education Nationale, Mme Erisay, Adjointe au Maire, Mme Cortès,
responsable des affaires scolaires, Mme Ladurelle, directrice ALAE élémentaire et les membres du RASED.
Aides au secrétariat de ce conseil d’école : Mmes Estéveny et Gaultier
Horaires : 18h- 20h30
En préambule, Mme le Maire informe le conseil d’école que les enfants de Castelmaurou iront au nouveau lycée de
Gragnague. Cette nouvelle a été confirmée par la Région et l’Education Nationale. L’accueil des secondes et premières se
fera dès septembre 2022, quant aux terminales ce sera pour septembre 2023.
1. VIE DE L’ECOLE
1.1 Protocole sanitaire
Depuis un peu avant les vacances de Noël, le protocole sanitaire est au niveau 3 ce qui entraîne :
- Le port du masque pour élèves et adultes à l’intérieur comme à l’extérieur.
- Le maintien des mesures renforcées du lavage des mains et de l’aération
- L’impossibilité de répartir les élèves en cas d’absence d’un enseignant.
- Des activités sportives de faible intensité car réalisées avec le masque
- Le non brassage au maximum des groupes classes.
- Le passage classe par classe au restaurant scolaire, ce qui est déjà le cas depuis la rentrée de septembre.
Les classes ne ferment plus dès l’apparition de 3 cas positifs dans une classe mais une procédure de tests est mise en
place. Dès l’apparition d’un cas positif, tous les autres élèves, sauf ceux ayant eu le covid moins de 2 mois avant, doivent
réaliser des autotests à J0, J2 et J4 et rapporter une attestation sur l’honneur à leur enseignant.
Les règles d’isolement ont évolué également. Elles ont été communiquées aux familles.
Lorsqu’on apprend qu’un élève est positif, les parents des autres élèves cas contact n’ont désormais plus à venir à l’école
tout de suite pour récupérer leur enfant. Ils disposent de la journée.
La cellule santé est avertie des différents cas positifs.
Lorsqu’un professeur est absent, s’il n’est pas remplacé, la classe doit fermer. Les élèves ne peuvent pas être répartis
dans les autres classes. Seuls les enfants des familles dont la profession est prioritaire et dont les parents remplissent les
critères retenus par le protocole en vigueur peuvent être accueillis.
Les parents d’élèves : Dans le sondage qui a été réalisé, plusieurs familles ont souligné l’engagement de l’équipe
enseignante et de la directrice. (messages, informations…..)
Mme Bessière : Elle indique à son tour que les familles sont très réactives, compréhensives. Cela facilite grandement la
gestion de certains moments compliqués.
Mme Bessière : L’installation de capteurs de CO2 est-elle prévue dans l’école ?
Mme Le Maire : Non, cela n’est pas prévu. Des tests sur la qualité de l’air ont été réalisés il y a 3 ans et seront réalisés à
nouveau en 2022.Ceux-ci n’ont pas montré de souci particulier. L’école est aérée très régulièrement.
Mme Le Maire et les parents d’élèves : Du fait de la situation sanitaire et du nombre important d’élèves absents à
certains moments, l’équipe enseignante a-t-elle noté un impact sur les apprentissages ?
Les enseignants : Ils notent un impact sur la dynamique de classe mais rien d’autre.

1.2 Prévisions des effectifs pour la rentrée de septembre 2022
L’école élémentaire est fréquentée en ce moment par 235 élèves.
A ce jour, il devrait y avoir environ le même nombre d’élèves à la rentrée de septembre 2022 (équilibre entre les futurs CP
et les CM2 qui quittent l’école) mais c’est sans compter les nouvelles inscriptions qui ont lieu chaque année et les
éventuels départs ni la livraison du nouveau lotissement près de la Mairie.

1.3 Organisation de la semaine scolaire pour la rentrée de septembre 2022.
Un conseil d’école extraordinaire s’est tenu le jeudi 6 janvier à ce sujet. Un compte-rendu a été envoyé aux familles à ce
sujet.
1.4 Locaux, équipement de l’école, travaux à venir et alentours de l’école
 La toiture de l’école
Mme Bessière : Elle rappelle ce qui avait été noté dans le compte-rendu du conseil d’école du 21 octobre et demande où
en sont les travaux.
« ……..la pente du toit est très faible. …..Il y a deux types de toitures. Sur la partie neuve, une entreprise est venue pour
prévoir des travaux. Ceux-ci ont été budgétisés mais ne sont pas encore programmés. Ce sera peut-être avant ou après
Noël. Pour la partie plus ancienne, de très gros travaux sont à prévoir. La budgétisation s’étalera sur plusieurs années.
Une tranche de travaux par an sera programmée. Les premiers travaux seront budgétés en 2022. »
Mme Le Maire : La commune a travaillé sur la rénovation des toilettes extérieures de la cour du haut et sur la création
d’une nouvelle salle informatique pour cette année. La rénovation du toit sera la priorité dans les années à venir. Nous
allons étudier la possibilité de réaliser un diagnostic en 2022 ou en début d’année prochaine.
 Fourmis au coin infirmerie
Mme Bessière : Elle rappelle ce qui avait été noté dans le compte-rendu du conseil d’école du 21 octobre.
Constat : « ……ce problème persiste et dure depuis de nombreuses années. C’est très gênant car c’est l’endroit où on
soigne les enfants et où sont lavés les couverts. »
Réponse notée : « Une étude est en cours. Une entreprise va intervenir prochainement. »
Mme Le Maire : Pour l’instant, une solution ne peut pas être apportée.
 Les stores de l’école
Mme Bessière : Elle rappelle ce qui avait été noté dans le compte-rendu du conseil d’école du 21 octobre.
« Une étude va être faite pour éventuellement tous les changer durant l’année 2022. Ce serait à l’avenir des stores
intérieurs. »
Mme Le Maire : Cette dépense sera étudiée au budget. Ces équipements seront réparés au coup par coup selon les
besoins.
 Les toilettes extérieures de la cour du haut
Mme le Maire : Ces travaux prioritaires et prévus vont être réalisés. Il y aura :
- 1 bloc WC pour les garçons et 2 urinoirs
- 3 blocs WC pour les filles.
Les murs seront conservés mais tout l’intérieur sera refait. Les travaux devraient durer 3 semaines (vacances d’hiver + la
semaine de la rentrée de mars). Le coût est de 35 000€.
 Les souhaits en équipement pour l’an prochain
Ces demandes sont énoncées par les enseignants mais ne sont pas pour l’instant validées. Une budgétisation sera
réalisée pour voir ce qui est possible.
 Demande d’un système audio/vidéo
Mme Bessière : Lorsque je suis déchargée les fins de semaine, je gère toutes les entrées et sorties dans l’école. Celles-ci
sont de plus en plus nombreuses au fil des années. Lorsque je suis en classe, ce sont les 2 collègues les plus proches de
l’entrée de l’école qui gèrent cela. Ils sont alors obligés durant quelques instants de laisser leurs élèves pour aller ouvrir
l’école. Cela pose un souci pour la surveillance des élèves durant ces moments.
Serait-il possible d’envisager de placer dans certaines classes un système audio/ vidéo pour gérer ces entrées ? Il faudrait
un système débrayable, que l'on puisse éteindre depuis les classes quand je suis au bureau.

Mme Le Maire : Cette demande a été transmise aux services techniques et sera étudiée.

 Budget par élève pour la rentrée de septembre 2022
Mme Bessière : L’équipe souhaiterait une petite augmentation pour ce budget qui est de 40 euros par élève depuis de
nombreuses années.
Mme Le Maire : Cette demande sera également étudiée au débat d’orientation budgétaire mais les recettes de la
collectivité sont constantes.
 Le dépose-minute devant l’école
Parents d’élèves, équipe enseignante, Municipalité : Tous les partenaires notent que certains parents n’utilisent pas
correctement ce dépose-minute et y stationnent beaucoup trop longtemps.
Les parents d’élèves : Des panneaux pour indiquer le sens de circulation et ainsi fluidifier la circulation seraient
nécessaires.
Mme Le Maire : Des panneaux ont été commandés. Un projet d’aménagement complémentaire est en cours d’étude.

1.5 Le PPMS (Plan particulier de Mise en Sûreté)
Un exercice PPMS confinement a eu lieu le jeudi 20 janvier.
- Pour 8 classes : niveau sonore correct
- Pour 2 classes : niveau sonore un peu faible.
- Emplacement du déclencheur de l’alarme pas très commode : il est situé actuellement au fond du restaurant
scolaire.
Pour le PPMS intrusion, avait été indiqué lors du précédent conseil d’école qu’un groupe Whatsapp serait mis en place
entre les enseignants, l’ALAE et la police municipale. Techniquement, cela ne va pas être possible.
Le problème pour donner l’alerte subsiste donc.
Les parents d’élèves : Les talkies walkies du temps ALAE ne pourraient-ils pas être mutualisés et utilisés également sur
le temps scolaire ? Cela résoudrait le problème.
Les enseignants : C’est une bonne idée en effet. Il faudra voir avec Mme Ladurelle, directrice de l’ALAE, si cela est
possible car ces talkies walkies appartiennent au prestataire Léo Lagrange.
Avait été évoqué lors des précédents conseils d’école le problème du grand portillon des livraisons du restaurant scolaire
qui restait ouvert de façon prolongée. De ce fait, la sécurité pour l’école n’était pas optimale (Vigipirate renforcé). A ce jour,
il est fermé beaucoup plus régulièrement.

1.6 ALAE / ALSH
Mme Baron : Elle détaille les différents projets en cours et à venir
Temps ALAE : Malgré un contexte sanitaire difficile avec plusieurs absences d’enfants et d’animateurs, quelques projets
ont pu être mis en place :
- Hand-ball avec la participation d’intervenants du club de Pechbonnieu
- Décoration des locaux sur la thématique de l’hiver
- Danse
- Échec
- Théâtre
- Modélisme avec le club d’aéromodélisme de Castelmaurou
- Atelier d’écriture avec une intervenante
- Athlétisme
Après les vacances d’hiver, certains projets vont être renouvelés et des nouveaux vont être mis en place comme par
exemple : la broderie, le potager, la création d’un jeu de société dans le cadre d’un concours ainsi qu’un projet
intergénérationnel.

Temps ALSH
- Thématique pour les vacances d’hiver : l’Asie. Le centre sera ouvert les 2 semaines.
- Les plaquettes d’inscription sont disponibles à l’accueil ainsi que sur le site de la mairie et de l’APEC/FCPE. Les
inscriptions sont possibles jusqu’au dimanche 13 février inclus.
- Les élèves des 2 écoles seront accueillis dans les mêmes locaux à savoir l’école élémentaire Marcel Pagnol.
Dispositif CLAS : Il y a pour l’instant 12 élèves inscrits. Un projet avec la Médiathèque sur le thème du Japon est en
cours.
Événement à venir
Carnaval : L’ALAE se joindra à l’association des parents d’élèves pour le carnaval le samedi 12 mars.

1.7 La restauration scolaire
Mme Le Maire : Un nouveau marché a été passé avec le prestataire actuel, API. La qualité, déjà à l’ordre du jour, a été
encore renforcée. L’utilisation de produits locaux et bio est privilégiée.
Le salad’Bar sera remis en place dès que les conditions sanitaires le permettront.
Les parents d’élèves :
 Le sondage réalisé auprès des parents indique une grande satisfaction pour la restauration scolaire de
notre école.
 Le délai des 5 jours pour réserver les repas et l’impossibilité d’utiliser les chèques CESU pour régler les
factures posent quelques problèmes à certains parents.
Mme Le Maire :
 Afin d’obtenir la qualité des repas réalisés sur place, le délai des 5 jours est nécessaire.
 L’utilisation des chèques CESU n’est pas possible pour l’instant. Cela sera rediscuté avec Mme Cortes,
responsable des affaires scolaires.
 Les fermetures de classe qui ont eu lieu ces temps-ci ont engendré des modifications importantes sur le
nombre de repas, mais les repas non pris à cause des fermetures de classes n’ont pas été facturés aux
familles. Ce coût est à la charge de la collectivité.

1.8 Le PEDT (Projet éducatif territorial)
Mme Le Maire : Il est à rédiger cette année pour les 3 années à venir. Des enquêtes auprès des familles, enseignants,
associations et enfants sont prévues. Un comité de pilotage suivra pour monter et coordonner des actions.

2. ORGANISATION PEDAGOGIQUE
 2.1 Projet d’école
2.1.1 Projet d’école 2 018/ 2 022
L’équipe enseignante souhaiterait redynamiser les liaisons GS / CP et CM2/sixième impactées par la pandémie mais cela
sera fonction de la situation sanitaire.
Actions souhaitées : Olympiades de sport, journal de l’école (1 parution)
Pour l’axe de la continuité des enseignements : poursuivre et terminer la progression en anglais sur l’école.
2.1.2 Suivi des élèves / RASED (Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté)
Du fait de l’impossibilité de répartir les élèves durant les réunions, les équipes éducatives et les équipes de suivi sont
beaucoup moins évidentes à mettre en place.
Les équipes de suivi ont été maintenues : une solution a été trouvée au niveau de l’école. Certaines équipes éducatives
ont pu se faire sur le hors-temps scolaire. D’autres non et seront reportées entre mars et juillet.
Mme Solomiac, psychologue scolaire, intervient sur l’école et réalise le suivi de plusieurs élèves. Ses coordonnées sont
consultables sur le panneau de l’école.
Cette année, le maître E, enseignant spécialisé pour une aide à dominante pédagogique n’intervient pas sur notre école.

2.1.3 Evaluations nationales CP
Une seconde série d’évaluations nationales devait être passée par les élèves de CP fin janvier. Du fait de la situation
sanitaire, elles ont été reportées. La date de leur passation n’est pas connue à ce jour.

2.1.4 Informatique, BCD (Bibliothèque Centre de Documentation) et offre culturelle
Offre culturelle
Une réunion avec les différents partenaires de la communauté éducative s’est tenue le 15 novembre. Depuis, les
enseignants intéressés par cette offre culturelle, ont envoyé leurs souhaits d’ateliers à Mme Charles, responsable de la
Médiathèque.
Les classes de ces enseignants bénéficieront entre le mois de mars et le mois de juin d’environ 6 séances de 1h30 sur un
thème culturel (théâtre, musique, arts visuels…). Certaines classes participeront aussi à un spectacle.
Les parents d’élèves : les parents d’élèves seront-ils informés de l’offre culturelle réservée à la classe de leur enfant ?
Mme Bessière : Une fois tous les rendez-vous terminés entre les enseignants et Mme Julie Charles et le planning des
interventions finalisé, les parents recevront le détail des séances dont bénéficiera leur enfant.
L’équipe enseignante : Les séances proposées seront concentrées cette année sur peu de mois : de mars à juin. Les
thèmes sont intéressants mais le nombre de séances par thème semble faible pour bien approfondir le sujet. A la fin de
l’année, un échange par rapport à ces expériences sera important et nécessaire afin d’envisager une évolution pour les
années futures.
Mme Le Maire : Le projet culturel proposé par la mairie aux enseignants s’inscrit dans le parcours d'éducation artistique et
culturelle développé par l’Education Nationale et est mis en place par notre médiathécaire, Julie Charles. Il a vocation à
faire découvrir différentes pratiques culturelles et à favoriser la rencontre avec des artistes. Les élus ont rencontré la
conseillère pédagogique à la culture du département. Elle a confirmé que ce projet était innovant surtout pour une
commune de notre taille (actuellement proposé seulement à Toulouse, Colomiers, Blagnac et Cugnaux) et qu’elle était
intéressée pour suivre notre projet. L’idée est de bâtir un projet sur plusieurs années. Un bilan et une réflexion avec
l’équipe enseignante seront effectués à la fin de l’année pour trouver ensemble des ajustements pour le futur.

BCD (Bibliothèque et centre de documentation)
Mme Cortès continuera jusqu’à la fin de l’année scolaire de prendre en charge des demi-groupes d’élèves pour le Prix
littéraire des Incorruptibles et pour l’emprunt de livres.

Informatique
Mme Bessière : Comme évoqué au précédent conseil d’école, l’équipe enseignante n’avait pas souhaité la création d’une
nouvelle salle informatique. Celle-ci sera tout de même réalisée. Les enseignants ont été consultés et conviés à une
réunion pour déterminer l’aménagement souhaité pour cette salle.
La future salle informatique sera installée dans 2 anciennes classes de maternelle. Un mur sera abattu et 2 zones seront à
disposition :
- Une zone avec les ordinateurs
- Une zone avec des tables et des chaises pour une activité pédagogique au choix de l’enseignant.
Mme le Maire : Les devis pour cette salle ont été finalisés. Les travaux devraient débuter en avril/ mai. Durant l’été,
l’installation du mobilier sera effectuée.
Mme Bessière : Le parc informatique est vieillissant. Plusieurs ordinateurs montrent des signes de faiblesse. Une
maintenance pour certains est nécessaire en ce moment.
Mme le Maire : Un stagiaire en informatique travaille en ce moment à la Mairie. Il peut intervenir sur l’école pour aider à la
maintenance.

2.1.5 Liaison avec le Collège
La visite du Collège de Saint Jean par les futurs collégiens ainsi que des équipes éducatives passerelles devraient
toujours avoir lieu.

 2.2 Volet éducatif et culturel
2.2.1 Sorties ou animations pédagogiques prévues
CP et CPCE1 : 25 janvier Musée Al Campestre au Lherm et le 5 avril « La ferme des cinquante » à Ramonville.

CE1b : cinéma le mardi 25 janvier pour voir des courts métrages dans le cadre du programme Cinelatino. Une deuxième
projection est prévue fin mars, ou à la mi-mai au moment de la restitution des projets qui devrait avoir lieu à la
cinémathèque.
Avec le CE1a, une classe d'eau. Le principe est le même qu'une classe de découverte, mais elle a lieu sur place, à l'école.
Un animateur spécialisé interviendra pendant quatre jours. Une journée sur les quatre se passera en extérieur. Cette
classe eau est prévue du 30 mai au 2 juin.
CE1a : projet classe d’eau avec le CE1b.
CE2a et CE2b : annulation de la sortie du 28 janvier à la Halle aux grains/ 4 avril sortie au Musée Al Campestre au Lherm/
3 juin journée au village Gaulois.
CM1a : en novembre, sortie à Buzet sur Tarn (course orientation et activité de la feuille au sol)
Sortie à la Halle aux grains Orchestre de Toulouse annulée le 28 janvier à cause de la situation sanitaire
Projet « 5 séances maison du vélo » annulé (facture trop élevée au lieu de la gratuité annoncée)
Projet de sortie village Gaulois avec la classe du CM1b
CM1b
En novembre sortie à la forêt de Buzet (course d'orientation et observation de la litière de la forêt) et une sortie au théâtre
du Grand rond pour le spectacle « Le voyage de Roméo »
Projet de sortie village Gaulois avec le CM1b
CM2a et CM2b : recherche de sorties pédagogiques en cours
Le dispositif « école au cinéma » se poursuit pour l’ensemble des classes de l’école.

2.2.2 Natation, intervention en rugby, projet « Olympiades »
Les séances de natation ont dû être interrompues à cause de la situation sanitaire.
Un cycle de rugby est programmé du 12 mai au 23 juin (6 séances le jeudi) pour les 2 classes de CM2. Afin de respecter
le protocole sanitaire en vigueur, les séances seront adaptées.
L’équipe enseignante souhaite organiser des « Olympiades sportives ».

2.2.3 Aide aux devoirs
Mme Bessière : Nous avons déjà parlé de ce dispositif dans les précédents conseils d’école. Ce serait important pour
notre école qu’il puisse se mettre en place.
Mme Le Maire : C’est un projet intéressant mais sa mise en place n’est pas possible pour des raisons budgétaires. Cette
action pourra être étudiée dans le cadre du nouveau PEDT.
Les parents d’élèves : Ils indiquent que cette demande a été formulée par plusieurs familles dans le sondage effectué
dernièrement. Selon les membres de l’association, les parents intéressés par ce service seraient d’accord pour le financer.
Il faudrait que cela soit en fonction de leur quotient familial.
3. L’ÉCOLE ET SON ENVIRONNEMENT
Autour de Noël
Le 15 décembre ont eu lieu à la salle des fêtes 2 spectacles pédagogiques et ludiques de la compagnie « L’ours bleu » sur
les thèmes de l’eau et de l’éco- citoyenneté. Ces 2 spectacles sont revenus à 880 euros. 750 euros ont été financés par
l’association de parents d’élèves, 130 euros par la coopérative scolaire de l’école.
Le CMJ (Conseil Municipal des jeunes)
Mr Casabonne, Adjoint au Maire pour la démocratie participative, a échangé avec les enseignants du cycle 3 par rapport à
ce futur conseil. Il interviendra dans les classes de CM prochainement.

Présentation des actions et prévisions de l’APEC FCPE
L’association de l’APEC-FCPE :
 a financé une partie des spectacles de Noël (750 €)
 a versé 1435€ au profit de la coopérative scolaire suite à l’opération « Vente d’un objet décoré »
 prévoit une vente de plants comme l’an dernier.
 envisage l’organisation à l’automne prochain d’une conférence.
 organise le 12 mars un carnaval.
 prévoit une kermesse en juin.
L’association « A l’écoute des enfants »
Mme Bessière indique que cette association, suite au vide-greniers, réserve la somme de 4 000 euros à l’école
élémentaire.

Date du prochain conseil d’école : Jeudi 9 juin 2022

La directrice de l’école élémentaire
Nathalie Bessière

Enseignantes pour l’aide à la prise de notes
Cécile Estéveny et Gwladys Gaultier

