
Procès Verbal du 2ème Conseil d'école

Vendredi 19 février 2016

ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE

1, rue des écoles – 31410 CAPENS

Les présents :

Les représentants de parents titulaires : L'équipe enseignante:
Mme HASAND Mme GALISSIER – enseignante et directrice
Mme ROCHEFORT Mme HEPP– enseignante
Mme PERIS Mme OHAYON – enseignante

          Mme GRAGLIA – enseignante
               Mme RAMAROHETRA – enseignante

Les représentants suppléants :
M. HERNANDEZ La municipalité:
Mme NEGRIER  M. DANES - Maire
Mme BOULOUCH Mme BEZIAUD – adjointe chargée de l'école
Mme RICHEUX Mme BARTHEROTTE - conseillère municipale

ALAE     : Equipe éducative     ATSEM : 
Mme ROMERO Mme DENYS 

DDEN     :
M. BOULICAUD

Les absents excusés     : Monsieur l'Inspecteur ; M. Rabuteau

Ordre du jour : 

1- Présentation de la nouvelle ATSEM, Mme DENYS Françoise
2- La sécurité : PPMS
3- Bilan OCCE
4- Les effectifs en cours
5- Les activités et projets pédagogiques
6- CAPASSO
7- La mairie
8- L'ALAE
9- Les questions prévues : 

Temps périscolaire : Cantine 
ALAE 
TAP 

Petits travaux école
Les devoirs
Relations enseignant / élèves
La piscine
Les élèves arrivés en cours d'année
Remplacement



1. Présentation de la nouvelle ATSEM, Mme DENYS Françoise

Elle est présente sur l'école depuis le premier jour de la rentrée des classes, en poste sur la classe de MS/GS de Mme
HEPP, le binôme fonctionne bien et l'enseignante est très satisfaite de son travail.

 
2. La sécurité     : PPMS

Après la publication d'une circulaire de sécurité qui a fait suite aux attentats de novembre 2015 et à la demande de
Monsieur l'Inspecteur de l’Éducation Nationale, dans le cadre du plan Vigipirate vigilance renforcée, les directeurs et
directrices d'école ont du actualiser et mettre en œuvre le PPMS dans les 30 jours à compter du 29/11/2015.
Par ailleurs, cette même circulaire stipule que dorénavant,  deux exercices de PPMS devront être appliqués chaque
année.

Les parents doivent avoir connaissance de ce PPMS : lecture du PPMS. 

Bilan de l’exercice du 14/12/2015 : lecture du PV.

Deux PPMS par an. Quelques manques sont à noter concernant le fonctionnement de la cellule de crise mais comme
des changements sont à prévoir il m'est difficile de faire des demandes particulières.

Envisager le risque d'intrusion dans l'école (terrorisme).

3.  Bilan OCCE

Les gains : marché de Noël : 528,05€
      les photos : 1 065,25€ bénéfices nets
 Solde sur le compte : 7 654,44€ répartit de la manière suivante : classe 1 : 318,23€
 classe 2 : 265,56€
 classe 3 : 506,58€
 classe 4 : 593,56€
 classe 5 : 331,68€

4. Les effectifs en cours

A ce jour, il y a 115 enfants scolarisés dans notre école (deux arrivées  en cours d'année : CP et CE2). Une arrivée est
prévue à la rentrée des vacances d'hiver. Il s'agit d'un élève de CM2. La classe 5 comptera donc 25 élèves et l'école 116.

5. Les activités et projets pédagogiques
• Le RASED (maître G – spécialiste du comportement) intervient dans notre école 1 fois par semaine auprès

d'un groupe de 3 élèves

• Sorties effectuées     : 
Cycle 1 
Le cinéma « De la neige pour noël » le 15/12/15.
Le domaine Cap Al Campestre pour le jus de pommes le 03/11/15.
Cycle 2 
Théâtre Grand rond « Allumette » le 18/12/2015.
Cycle 3 
Théâtre  Grand rond « l'ogrelet ».



• Sorties à venir     : 
Cycle 1 
Théâtre d'ombre et d'acteurs : « Ciel des ours » à Odyssud, le 27/05.
Cycle 2 
Musée à Toulouse (thème Égypte et Japon – date à confirmer).
Sortie vélo : peut-être une visite à la caserne des pompiers de Carbonne.
Cycle 3 
CE2/CM1 : selon l'enseignante en place, une sortie est envisageable.
CM1/CM2 : voyage - pas de sortie de fin d'année.

• Les projets     : 
La bourse aux livres nous a permis de récolter l'équivalent de 140€ de livres. Opération reconduite l'an prochain.

Nous n'allons pas mettre en place la BCD pour cette année (puisque changement à venir) mais nous aurions besoin de
parents pour trier les livres et plus tard couvrir. Mise en place de la classification Dewey (marguerite), simplifiée pour
les maternelles.

Carnaval  le 12 mars 2016 à l'initiative du comité des fêtes de Capens. L'école est chargée de fabriquer M.Carnaval.
L'heureux élu est Bob l'éponge. Capasso et l'ALAE s'allient au projet.

Cycle 1 
Deux projets ont été menés, les fruits d'automne (la pomme) et la galette, communs au PS MS  GS.
L’infirmière scolaire fera une intervention dans la classe de MS GS sur les dangers domestiques.
Projet Occitan en préparation avec cycle 2.
Classes 3, 4 et 5 
Intervention à l'école de l'association prévention routière, le 2 mai sur la journée complète.
Classe 3 
Classe lecture du lundi 30 mai au vendredi 3 juin, mercredi exclu (Rieux Volvestre – Thème « Culture de paix »).
Renseignement  en  cours  pour  faire  venir  la  croix rouge  concernant  une  intervention  porter  secours  et  également
l'association des chiens guides d'aveugles (sensibilisation à la cécité).
Participation à un concours photo, organisé par l'association de membres de l'ordre des palmes académiques section
Haute-Garonne sur le thème « mon école en mouvement ».

    

6. CAPASSO

Lecture de la lettre jointe en  annexe.
Don de 1800€ pour l'école cette année.
Grand remerciement à CAPASSO pour son investissement dans l'école. 

7. Mairie

 Sincères remerciements pour la mairie vis-à-vis de la liberté que nous avons eu concernant les cadeaux de noël
ainsi que pour les travaux réalisés pour le chauffage dans chaque classe, la disponibilité des cantonniers à
chaque appel de la directrice. L'équipe enseignante remercie également Monsieur le Maire et son équipe pour
le très sympathique goûter de noël et leur délicate attention.

 Problème éternel de téléphone dans le bureau de l'école. Depuis quelques jours, le téléphone remarche. 
Quelle solution envisageable ? Test réalisé par le personnel de la mairie cette semaine : RAS. 
Problème persistant à l'école. Les parents ont des difficultés à joindre l'école.

 Sonnette de l'école en panne.
 Néon à changer dans la classe 1 et 5.
 Table avec papier rouge bancale dans classe 2.
 Est ce possible que les cantonniers mettent des balles de tennis aux pieds des chaises de la classe 4 et finir la

classe 3 ?



 Est-ce possible de protéger les « colliers qui attachent les gouttières » le long de la classe 3 car pointus et
peuvent blesser les élèves qui se rangent à cet endroit ?

 Besoin d'une table supplémentaire pour le nouvel élève de CM2 qui arrive à la rentrée.

Des demandes de mobiliers seront  formulées par l'équipe enseignante pour la prochaine année scolaire.

8. ALAE

Tout se passe bien avec les différents partenaires de l'école (mairie, élèves, enseignants).
Rappel du règlement du conseil d'école concernant le droit de réponse aux diverses questions des représentants de
parents d'élèves. 
Les questions des parents doivent être soumises à la  directrice d'école au moins 15 jours avant la date du conseil
d'école, avant que l'ordre du jour du conseil soit arrêté. 
Mme Romero précise qu'aucune question ne sera traitée ce soir.

Réunion  de  pilotage  pour  les  TAP avec  parents.  TAP  planifiés  jusqu'à  juin :  chants/comptines,  théâtre,  projet
environnement (découverte chemins communaux, intervention asso 3PA (Garonne) /SMPE), goûter/boum.

Le troisième conseil d'école aura lieu le 10 juin. Les parents devront se réunir dans la semaine du 16 au 20 mai pour
récolter les questions à soumettre à la directrice. 
L'ordre du jour sera transmis par la directrice d'école la semaine 22 du calendrier.

9. Questions diverses
Mairie 
 Cantine 

Les enfants seraient sollicités pour finir les plats. Problème de pain posé sur la table en début de repas. 
Comment faire en sorte que les choses s'améliorent ? 
La mairie repropose aux parents de venir manger à la cantine pour voir comment cela se déroule.  

             ALAE : questions non traitées.
 TAP 

Les parents sont très contents des activités proposées. 
Serait-il possible de savoir ce que font les enfants qui ne sont pas pris sur les activités spécifiques (si trop 
d'inscrits) ?
Proposition de classement des activités par choix de priorité.
Temps libre : mise à disposition de matériel pour favoriser la détente des enfants.

    École
Petits travaux école : beaucoup de mégots aux abords de l'école.
Un cendrier y sera installé.
Demande de la directrice auprès de la mairie pour installer un panneau de signalisation « interdiction de 
fumer » dans l'allée. Une réflexion est lancée et finalement un projet de faire réaliser des affiches aux élèves 
de l'école (type concours d'affiches) est décidé.

Les devoirs : trop de devoirs en CE1 selon une famille. Proposition de l’enseignante de recevoir la famille 
concernée.

Relations enseignante CM1 CM2 / élèves : réunion à la rentrée avec l'enseignante concernée.
La piscine : il y a assez de parents (une séance annulée, positionnée sur un jour férié).

Les élèves arrivés en cours d'année : pas de règlement donné à leur arrivée. La directrice répond qu'elle 
s'est renseignée auprès de Mme Miranda et que cette dernière a bien donné le règlement à la famille.

Remplacement de Mme BODIER-GARCIA : parents très contents de la manière dont s'est déroulé le remplacement. 



Nous ne savons pas si Mme Ramarohetra sera en classe à la rentrée. Nous attendons qu'une brigade (remplacement 
long) soit disponible pour finir l'année.

Pont de l'Ascension : vendredi 6 mai vaqué (National).

Fin de séance : 19h40.

La directrice Les représentants de parents La secrétaire de séance
Mme Galissier     Mme Hepp


