Procès Verbal du 2ème Conseil d'école
Vendredi 24 février 2017
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE
1, rue des écoles – 31410 CAPENS

Les présents :
Les représentants de parents titulaires :
Mme HASAND
Mme RICHEUX
M JEUCH
Mme NEGRIER

Les représentants suppléants :
Mme JEANJEAN
Mme PERIS

L'équipe enseignante:
Mme GALISSIER – enseignante et directrice
Mme HEPP– enseignante
Mme OHAYON – enseignante
Mme GRAGLIA – enseignante
Mme KAJIURA – enseignante
Mme HYDE – enseignante

La municipalité:
M DANES - Maire
Mme BEZIAUD – adjointe chargée de l'école
Mme LECUSSAN Corinne

ALAE :
Mme ROMERO
Les absents excusés : Monsieur l'Inspecteur ; M. Pétry, Mmes Dulau, Carrera, Mme Bodier-Garcia et
M. Anastase
Ordre du jour :
1. L’école
• Vie scolaire
Les effectifs en cours et R17
Le LSU et le cahier de réussite de maternelle
Les projets pédagogiques effectués et à venir
Inscriptions Rentrée 2017
Compte rendu du conseil des enfants
• Sécurité
PPMS
• Coopérative scolaire
2. La mairie
•

•

Cantine
Les travaux, rapports des contrôles sanitaires
Voyages Classes Mmes Galissier et Graglia (confirmation des dates pour les
prévisions de la cantine)
TAP
Sécurité à la sortie de l’école liée aux départs des enfants,
Petite section de Maternelle
Spectacles (Noël et fin d’année scolaire)

•

ALAE

•

Divers
Ligne de bus aux Quarts

3. Représentants parents élus
•

Ecole
Ne faudrait-il pas mettre un mot dans les cahiers de liaison des enfants pour
informer les familles de l’affichage du PV du conseil d’école au panneau
d’affichage ?
Pourrait-on avoir des informations concernant la sieste des PS, notamment
concernant la durée ? La sieste du vendredi semble problématique, qu’en estil ?
Les rythmes scolaires pour la rentrée 2017, quand aurons-nous les retours de
l’académie ?
Le problème de fermeture de fenêtre de la classe 3 a t-il été résolu ?

•

ALAE
Questionnement concernant les méthodes éducatives utilisées par les
animatrices avec les enfants : cris voire hurlements dès le matin.
Gestion de la sortie de l’école à 16h30 le vendredi et à 12h00 le mercredi.
Dysfonctionnement de l’atelier devoirs : les enfants qui devraient y aller n’y
vont pas.
Horaires de l’Alae élargis. Retour sur le PV du premier conseil d’école dont
certains points ont été vérifiés et non avérés

•

TAP
Quelle activité pour quel enfant ? Ces répartitions pourraient-elles être
affichées ?

RECTIFICATIF du Procès verbal du conseil d'école du 18 octobre 2016.
Il a été écrit : « Ouverture de l’ALAE élargie : la réponse est non. Les horaires actuels sont choisis et validés
avec le docteur de la PMI, la CAF et Jeunesse et sports. La CAF souhaitait une fermeture de l'ALAE à 18h,
en ce qui concerne l'école de Capens mais Mme ROMERO précise que le Foyer du Rabé a pris la décision de
la décaler à 18h30
L’amplitude de 7h à 19h est beaucoup trop étendue. »
Il s'agit en fait de Mme Kuba, docteur de la PMI, qui a fait remarquer qu'une amplitude horaire trop large
n'était pas bénéfique pour les enfants.

•

1. L’école
Vie scolaire
Les effectifs en cours et R17

114 élèves à ce jour. Radiation d’un élève de CP et admission d’une élève de PS
La mairie demande qu’une information soit diffusée lors de tous départs et arrivées
Pour la rentrée 2017 : départ de 17 CM2 et arrivée de 6 PS, s’il n’y a pas d’autres départs, nous serons donc à
103.

Le LSU et le carnet de suivi de maternelle
LSU : Nouveau Livret Scolaire unique qui suivra l’enfant du CP à la 3 ème. Les éléments constitutifs du livret
sont numérisés dans une application informatique nationale.
À terme, une connexion en ligne est prévue avec code d'accès pour les parents.
Le carnet de suivi de la maternelle ou cahier de réussite, élaboré par les enseignantes de maternelle, sera
rempli à l'aide de pictogrammes qui viendront valider au fur et à mesure l'acquisition d'une compétence.
Ce nouveau livret ne laissera apparaître que les réussites de l'enfant.
Les projets pédagogiques effectués et à venir
Classe 1 et 2 : sortie cinéma a eu lieu Monsieur Bout de bois en décembre 2016
Classe 3 : sortie au théâtre du grand rond le 8 décembre « la petite poule qui voulait voir la mer »
(marionnettes)
Classe 4 : spectacle Odyssud en novembre 2016 pour VIsa
Classe 3, 4 et 5 : cinéma de Noël à Carbonne pour Ma vie de Courgette.
L’école a présenté un petit spectacle de Noël avec quelques chansons, avant les vacances de Décembre.
La mairie a offert le gouter aux enfants et aux enseignants ainsi que des cadeaux qui ont pris différentes
formes selon les classes : jeux et matériel ludo-éducatif pour le cycle 1
Matériel de cour pour le cycle 2 et 3 : panneau de basket-ball, filet multifonction (badminton,
volley-ball et tennis) ainsi que des ballons.
Classe 1 et 2 : Projet sur le thème de l’air avec le spectacle « une heure au ciel » de Tartine Reverdy à
Odyssud le 30 mars après-midi (prévoir de faire déjeuner les élèves de maternelle plus tôt).
Classe 3 : Voyage à Port-Leucate du 22 mai au 24 mai thème de l’eau. Découverte des fonds marins, visite
du tropique du papillon, pêche à pied, techniques de pêche...
Les correspondants invitent la classe de CP CE1 au Cross de l’école de Marquefave, à organiser et
précisions ultérieures.
Classe 4 : Rencontre avec Thierry Dedieu , auteur de livre de jeunesse le lundi 6 mars après-midi à la
médiathèque de Noé. (Travail de réseau sur son œuvre, ateliers proposés par l’auteur, prolongement en
classe)
Pour le cycle 3 et plus précisément la classe de cm1 cm2 : ils participent au rallye mathématiques proposé par
l’ESPE (Ecole supérieur du professorat et de l’éducation ancien IUFM) qui se déroule en 3 manches, les deux
premières sont passées, la 3ème aura lieu le 14 mars. A l’issue de celle-ci, ils seront ou pas qualifiés pour la
finale régionale qui aura lieu à l’université Paul Sabatier de Toulouse.
Ils participeront également au rallye Calcul@tice, le vendredi 10 mars de 14h à 15h. Il s’agit d’un projet dans
le cadre de la liaison école/collège. Ils se déplaceront au collège de Noé le jour cité. Seul les cm2
participeront à ce rallye. Chaque élève sera en binôme avec un élève de 6ème.
Ils participeront certainement aussi au concours de géométrie en lien avec le collège.
La piscine commencera le mercredi 1er mars. Trois parents se rendent disponibles pour les 7 séances sachant
qu’il faut 2 parents agréés à chaque fois. Parmi eux, un parent sera de toutes les séances.
Dans le cadre du projet de Mme Galissier sur Londres, les élèves participeront au Pancake Day qui se tient
cette année le 28 février autour duquel ils mèneront des activités linguistiques et culturelles réalisées par
l’équipe LVE 31.
Le projet du voyage à Londres va partir à l’étude très prochainement, il ne manque que quelques petits

éléments. Le départ est prévu le lundi 12 juin au matin et le retour, le jeudi 15 juin 2017 au soir. Nous partons
en avion et sur place nous ferons des visites du type la tour de Londres, le pont de Londres, Westminster, le
muséum de Londres, une croisière sur la tamise…
Le financement est en cours.
Inscriptions Rentrée 2017
Les inscriptions pour la rentrée 2017 auront lieux de préférence les jeudis 20, 27 avril et 4 mai de 9h30 à
15h00 ainsi que les mardis 18 et 25 avril à partir de 16h15. Les démarches à suivre sont les suivantes :
effectuer les pré-inscriptions en mairie, prendre contact avec l’école pour obtenir un rendez-vous.
Compte rendu du conseil des enfants
Les enfants souhaiteraient savoir s’il est possible d’obtenir un paillasson qui serait placé à l’intérieur des
toilettes des garçons afin d’éviter qu’il y ait de la boue partout.
Les enfants de l’élémentaire se plaignent de l’augmentation des incivilités (irrespect, insolence…) des
enfants vis a vis des adultes. Ils demandent qu’une réunion soit faite avec tous les élèves ainsi que les adultes
de l’école afin de recadrer les choses.
Ils souhaiteraient que du papier essuie-mains soit à disposition dans les toilettes.
Sera créé un nouvel emploi du temps des récrés.
•

Sécurité
PPMS

L’exercice a eu lieu le 1er février à 11h06. Nous avons simulé un accident chimique avec gaz toxique dans
l’air.
Pb rencontrés : hauteur pour atteindre les bouches d’aération au plafond mais comme l'école est actuellement
en travaux et que le nouveau bâtiment sera certainement le futur de confinement lors des PPMS, nous
n'allons pas faire de demandes particulières à la mairie concernant les lieux actuels.
Mme GALISSIER élaborera un nouveau PPMS à la rentrée en fonction des possibilités.
Prochain exercice d’incendie inopiné durant la période
•

Coopérative scolaire

Le solde coopératif est réparti de la manière suivante :
Classe 1 : 497,52 €
Classe 2 : 576,06 €
Classe 3 : 605,30 €
Classe 4 : 673,02 €
Classe 5 : 326,08 €
2. La mairie
•

Cantine
Les travaux : ils suivent leur cours. Date prévue de livraison inchangée. Les
fenêtres seront placées pendant les prochaines vacances scolaires
Le planning prévisionnel pour la cuisine sera respecté avec fermeture de la
cuisine la dernière semaine de l’année
Les retards de lancement des travaux sont dus au bureau de contrôle pour la
validation des mesures de sécurité pour la construction.

Rapports des contrôles sanitaires : suite à la mise aux normes des contrôles
inopinés sur matière propre ou alimentaire / surface …
Conclusion : qualité satisfaisante par rapport aux critères d’hygiènes
Voyages Classes Mmes Galissier et Graglia (confirmation des dates pour les
prévisions de la cantine).
•

TAP
Sécurité à la sortie de l’école liée aux départs des enfants : encombrement du
chemin qui mène jusqu’au portillon, à l'extérieur de l'école…Le mercredi à 12h ainsi
que tous les soirs à 16h30, les parents des élèves de maternelle doivent être les
premiers devant le portillon et libérer la place lorsque l’enfant a été récupéré.
Mme Roméro sera à l’école le vendredi 3 mars pour la sortie.
Petite section de Maternelle : temps de repos obligatoire. De ce fait, les élèves
de PS n'auront plus à choisir parmi les activités des TAP, ils bénéficieront d'une
activité libre à la fin de la sieste.
Spectacles (Noël et fin d’année scolaire) :
Retour sur le spectacle de Noël : la mairie est satisfaite du fait que l’équipe
pédagogique fasse des spectacles pour les enfants et ne sont pas juges du choix
pédagogique…
30 juin spectacle TAP à partir de 17h.

•

ALAE
cf réponses aux questions

•

Divers
Ligne de bus aux Quarts
6 enfants concernés mais la décision reste la même. Il n’est pas remis en place.

Martine Ballondrade , ATSEM chez les PS/MS sera en stage du 15 au 21
mars, et remplacée par Celia Busson ( ALAE)
3. Représentants parents élus
• Ecole
Ne faudrait-il pas mettre un mot dans les cahiers de liaison des enfants pour
informer les familles de l’affichage du PV du conseil d’école au panneau
d’affichage ?
Ce sera fait.
Pourrait-on avoir des informations concernant la sieste des PS, notamment
concernant la durée ? La sieste du vendredi semble problématique, qu’en estil ?
La sieste de PS varie dans sa durée entre 1h et 1h30 en fonction de chacun.
La sieste du vendredi n’est pas problématique : la mairie privilégie la sieste et
annonce que dorénavant, le document concernant le choix de l’activité aux TAP
pour ces élèves ne sera plus donné.
Les rythmes scolaires pour la rentrée 2017, quand aurons-nous les retours de
l’académie ?
La mairie a reçu l’accord. L’emploi du temps est validé (le même que les
années précédentes)
Le problème de fermeture de fenêtre de la classe 3 a-t-il été résolu ?
Oui

•

ALAE
Questionnement concernant les méthodes éducatives utilisées par les
animatrices avec les enfants : cris voire hurlements dès le matin.

La méthode est inchangée et la voix est élevée lorsqu’il y a besoin.
Sur le temps du midi, une technique nouvelle est utilisée : lorsque l'adulte veut parler il lève le bras et les enfants doivent faire de même jusqu'à l'obtention du silence.
Un cahier de suivi va être mis en place, en plus du permis à points, sur lequel sera inscrit le nom de l’enfant
qui aura eu un comportement inapproprié. Si des noms reviennent régulièrement, les parents seront convoqués.
Remarque des parents d’élèves : le problème cité concerne le matin et non pas le midi. Le sujet du midi avec une
cantine bruyante a déjà été évoqué précédemment en conseil d’école et sera sans doute résolu avec la nouvelle cantine.

Gestion de la sortie de l’école à 16h30 le vendredi et à 12h00 le mercredi. Traité
ci-dessus
Dysfonctionnement de l’atelier devoirs : les enfants qui devraient y aller n’y
vont pas.
Tous les enfants dont les parents ne se sont pas opposés aux devoirs les font.
Tous les agendas des enfants seront vérifiés avec plus d'attention.
Horaires de l’Alae élargis. Retour sur le PV du premier conseil d’école dont
certains points ont été vérifiés et non avérés
Mme Kuba, docteur de la PMI, a fait remarquer qu'une amplitude horaire trop large n'était pas bénéfique pour
les enfants.
Un rectificatif du compte rendu du premier conseil d'école a été fait en début de compte-rendu, puisqu'il
avait été notifié que c'était la CAF qui ne souhaitait pas voir les horaires allongés.

•

TAP
Quelle activité pour quel enfant ? Ces répartitions pourraient-elles être
affichées ?
Réponse de la mairie : non.

Jeudi 9 mars, visite de l'infirmière scolaire pour les élèves de grande section.
Point supplémentaire ne faisant pas partie de l'ordre du jour :
Information complémentaire des représentants de parents d’élèves : un courrier a été transmis au Rectorat de
l’Académie de Toulouse en partenariat avec les représentants des parents d’élèves des écoles de Noé, Longages,
Lavernose et du collège de Noé pour une demande d’affectation d’un médecin scolaire.

Fin de séance : 20h15

La directrice
Mme Galissier

Les représentants de parents

La secrétaire de séance
Mmes Kajiura et Ohayon

