
 
Procès Verbal du 3ème Conseil d'école 

Mardi 25 juin 2019 

ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE 

1, rue des écoles – 31410 CAPENS 

 

o Les présents : 
 

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

M. REGIMBEAU     Mme KAJIURA– enseignante 

M. ROULY      Mme ALESSI - enseignante   

Mme BALAYSSAC     M. PANEL – enseignante 

Mme SALVADOR               Mme DI RUSSO – enseignante 

       Mme OHAYON - enseignante 

                             

Les représentants suppléants :    La municipalité : 
Mme CREMAZY     M. DANES - Maire 

       Mme CALLEDE – conseillère municipale    
ALAE :       Mme LECUSSAN – conseillère municipale 
Mme ROMERO   

         
 

o Les absents excusés : Monsieur l'Inspecteur 

 
 

o Ordre du jour : 

 
 

1- ALAE / Cantine 

2- La Mairie 

  2.1 Questionnement sur le devenir des deux atsems à la rentrée 2019/2020 avec classe à triple 

niveau. (Il s'agit également d'une question des parents) 

2.2 Des difficultés d'organisation dans le paiement de l'intervenante subsistent toujours. 

2.3 Serait-il possible d'avoir des chiffres clairs concernant le nombre de séances de piscine 

budgétisé par le conseil municipal ? 

2.4 Les travaux effectués 

3- Organisation de la rentrée 2019/2020 

4- Effectifs, répartition, l'équipe 

5- Bilan des budgets : OCCE / Mairie 

6- Bilan des activités et projets pédagogiques 

7- Bilan sécurité 

8- CAPASSO, dons 

9- Composition du bureau des électeurs 

10- Les questions et remarques diverses 

  10.1 École : 

 - amélioration des horaires mais il reste des retards quant à l'ouverture de l'école. Le nombre de 

parents en retard est-il constant ? 

 - Quel jour la directrice sera déchargée l'an prochain ? 
 

  10.2 ALAE : 

 - La même équipe sera-t-elle maintenue à la rentrée ? 

 - Les enfants sont-ils autorisés à arriver tout seul à l'ALAE le matin ? 
 

  10.3 Mairie : 

 - Des changements sont-ils prévus pour le personnel mairie à la rentrée prochaine ? 

 - Des incivilités de parents au volant de leur voiture ont été constatées sur le parking de l'école : 

serait-il possible de faire passer un mot à ce sujet ? 

 - La souche de l'arbre coupé va-t-elle être enlevée ? 

 - Quelles sont les prévisions pour les prochaines années au niveau des constructions sur Capens et par 



conséquent sur les prévisions d'enfants entrant à l'école ? 

 

 - Pour finir, les parents et les enfants sont très positifs sur les retours qu'ils font de la cantine. 

 

1. ALAE / Cantine 

 

Mme Roméro prend la parole et répond d’abord aux questions des parents $ 10.2 

 

Elle précise ensuite que l’année s’est très bien déroulée. L’année prochaine, elle-même ou Mme Barennes 

assisteront de temps en temps au conseil d’école mais que de toute façon, Isabelle, titulaire du BPJEPS, 

assistera systématiquement au conseil d’école, en représentant l’ALAE. 

 

2.  La Mairie 

 

2.1 Questionnement sur le devenir des deux atsems à la rentrée 2019/2020 avec classe à triple niveau. 

(Il s'agit également d'une question des parents) 

 

En effet, à ce jour, la classe de cycle 1 sera composée des niveaux, PS, MS et GS avec 23 élèves dont 

seulement 5 iraient à la sieste les après-midis, sous surveillance d’une ATSEM. Il resterait donc 18 élèves en 

classe les après-midis, sans ATSEM. Est-il possible de bénéficier de la présence d’une ATSEM 

supplémentaire les après-midis ? 

Proposition -> une ATSEM de 13h30 à 16h30, éventuellement pour la sieste uniquement voire garder 

Martine toute la journée dans la classe et positionner la deuxième personne uniquement à la sieste. 

 

 

 2.2 Des difficultés d'organisation dans le paiement de l'intervenante subsistent toujours. 

 

C’est une question qui avait déjà été traitée au 3ème conseil d’école de l’année précédente. La mairie avait 

répondu ceci : « La Mairie va essayer de faire en sorte que les salaires soient versés à temps, au moins par 

semestre (budget voté par année civile). 

Cette année, nous avons rencontré les mêmes difficultés. Il faudra trouver une solution pour la rentrée 

prochaine. 

Solution -> Il existe la possibilité de passer directement par la Mairie. 

 

2.3 Serait-il possible d'avoir des chiffres clairs concernant le nombre de séances de piscine budgétisé 

par le conseil municipal ? 10 séances à 50 euros par séance. 

 

 

2.4 Les travaux effectués 

Toutes les demandes qui avaient été formulées au deuxième conseil d’école ont été traitées et réglées. Divers 

petits et gros travaux : changement des néons, deux arbres ont été plantés et sont très bien partis. La porte des 

toilettes a été réparée, le robinet aussi ainsi que la mise en place d’un visiophone à l’entrée de l’école. Un 

arbre a été arraché ? Y avait-il un problème ? Pensez-vous qu’un autre arbre pourra le remplacer ? 

Cet arbre était mort. Il sera difficile de le dessoucher donc l’idée de faire un banc a été émise. 

 

Un courrier sera envoyé à la mairie d’ici la fin de l’année pour des petits travaux à réaliser au cours de l’été. 

La mairie précise qu’au cours de l’été les stores seront posés dans la salle de musique et dans la BCD et 

qu’un grillage rigide remplacera celui en place actuellement. 

 

De nouvelles personnes sont présentes dans l'école, au moins une, sur le temps scolaire. Mme Galissier est 

surprise que personne ne lui ai présentée. 

 

 

 

 



3.  Organisation de la rentée 2019/2020 

 

La rentrée aura lieu le lundi 2 septembre 2019. Elle se fera une fois de plus en musique à la demande de Mme 

la DASEN. 

La pré-rentrée des enseignants aura sans doute lieu le vendredi 30 août. 

Quand aura lieu le grand ménage ?  Sûrement les mercredi 28 et jeudi 29 août. 
 

 

4. Effectifs, répartition, l’équipe. 
 

Cette année, la directrice a constaté des problèmes concernant les nouvelles premières inscriptions. Les 

parents ne se présentent plus d'eux même, soit à la mairie, soit à l'école. La note d’information a pourtant été 

diffusée en mairie le 19 février 2019 avec la note explicative, les dates et la marche à suivre. A ce jour, il 

manque encore de nombreux documents et finalement peu d’enfants ont pu bénéficier de la matinée 

d’adaptation. 

 

A ce jour, voici les effectifs de la rentrée prochaine. Nombre d'élèves par âge : PS : 5 / MS : 6 / GS : 12 / CP : 

19 / CE1 : 9 / CE2 : 20 / CM1 : 9 / CM2 : 14 

 

94 élèves répartis de la manière suivante : 

- PS/MS/GS : 5 / 6 / 12 = 23 

- CP / CE1 : 14 / 9 = 23 

- CP / CE2 : 5 / 20 = 25 

- CM1 / CM2 : 9 / 14 = 23 

 

ATTENTION, RECTIFICATIF AVEC LES NOUVELLES DONNÉES CONNUES : 
L'équipe va changer : 

- Mme GRAGLIA ne reviendra pas sur l’école, elle est affectée définitivement sur son nouveau poste. 

Elle sera remplacée par Mme BODIER-GARCIA 

- Mme GALISSIER quittera l’école et Mme IMBERT la remplacera sur le poste de direction 

- Mme ALESSI et Mme DI RUSSO nous quittent également. 

- M. PANEL ne devrait pas être sur l’école l’année prochaine. 

- Mme KAJIURA sera en congé de formation quasiment toute l’année. 

- Mme OHAYON sera sur le poste de cycle 1. 

 
 

1. Bilans des budgets OCCE et mairie 

Rectificatif 

Le solde coopératif est réparti de la manière suivante en cette fin d’année : 2 166,53 € (don mairie 500€ inclus) 

 

Budget rentrée : 40 € / élève + 500 € pour le bureau. 

 

 

2. Bilan des activités et des projets pédagogiques. 

 

Cycle 1 : sortie à la ferme des bisons le 6 juin, sur la journée. 

 

Cycle 2 : Classe 3 (CP/CE1) : Le projet escalade les 18 et 25 mars avec les élèves de 3ème du collège Nelson 

Mandela. Une sortie au musée du Lherm (le 16 avril), avec le projet de créer un musée dans l’école, avec des 

objets datant des années 1920. 

 

Les deux classes ont participé à un concours d’affiches, qui a donné lieu à un goûter. 

 

Sortie escalade à Portet sur Garonne et visite de Toulouse avec carte, plan et photos le mardi 25 juin 2019 

 

Classes CE1/CE2 et CM1/CM2 : 



Nous avons reçu Messieurs Sénégas et Maupomé, illustrateur et scénariste d’Anuki, entre autres, le jeudi 11 

avril au matin. Une vidéo a été réalisée. 

 

Voyage scolaire du 21 mai au 24 mai 2019 à Guchen. Le séjour s’est très bien déroulé. Nous remercions 

encore les familles qui ont participé aux actions pour le financement, les deux entreprises pour leur don ainsi 

que les parents qui nous ont accompagné et ont très bien géré. Un grand merci aussi à CAPASSO. 

 

Cycle 3 : Les œuvres du concours de géométrie ont été remis aux enseignantes de mathématiques du collège 

mais nous n’avons pas de retour. 

La matinée d’immersion des CM2 en 6ème, au collège Nelson Mandela aura lieu mercredi 26 juin. Il s’agit 

d’un mercredi non travaillé habituellement pour nos élèves mais tous seront présents. 7 prendront le bus en 

conditions réelles et 6 mangeront au self sur 11 élèves.   

La commission de liaison avec les futurs professeurs principaux du collège a eu lieu lundi 24 juin. 

Le projet piscine a été réalisé avec 4 séances effectives sur 6, faute d’accompagnateurs agréés. 

 

Le spectacle aura lieu le vendredi 5 juillet 2019 à 18h00 à la salle des fêtes. Il sera suivi d’un repas organisé 

par Capasso. 

Nous remercions Mme Magnin pour son travail et son investissement auprès de nos élèves cette année 

encore. 

Merci également à la mairie pour le prêt de la salle des fêtes le jour du spectacle mais également pour les 

deux répétitions. 

 

3. Bilan sécurité 
 

Un exercice incendie inopiné aura lieu la semaine prochaine. 
 

 

4. CAPASSO 

 

Les membres du bureau ainsi que les fidèles ont organisé diverses manifestations au cours de l’année qui leur 

ont permis de faire des dons à l’école : don de 1 000 € pour le voyage scolaire ainsi qu’un don de 500 € pour 

les classes de cycle 1 et CP/CE1. 

 

5. Composition du bureau des électeurs 
 

Le jour n’est pas connu ; ce sera courant octobre. 

Mme HASAND et M.ROULY sont volontaires pour en faire partie. 
 

 

6. Les questions 

 

10.1 École : 

 - amélioration des horaires mais il reste des retards quant à l'ouverture de l'école. Le nombre de 

parents en retard est-il constant ? 

Oui, certains parents sont toujours en retard le matin. 

 - Quel jour la directrice sera déchargée l'an prochain ? 

Il y aura toujours un jour de décharge. 

Pas de réponse possible pour le moment. 
 

  10.2 ALAE : 

 - La même équipe sera-t-elle maintenue à la rentrée ? 

o Isabelle sera toujours présente et sera toujours la responsable sur l’école. Le midi : Isabelle et 

deux personnes de la commune seront présentes. L’équipe sera composée de cinq personnes. 

Le soir : une personne sera présente avec Isabelle et si besoin, une deuxième, selon les effectifs, sinon elle 

basculera sur le nettoyage. 

Sophie et Stéphanie ne seront plus présentes. 



On constate une baisse de 25% de la fréquentation. 

Martine serait présente dès 7h30 et jusqu’à 16h30. 

Il faudra trouver un moyen de communication entre les adultes présentes à l’ALAE et la seconde personne 

présente sur l’école mais pas à proximité. 

  

 - Les enfants sont-ils autorisés à arriver tout seul à l'ALAE le matin ? 

o L’ALAE est responsable des enfants dès qu’ils sont remis à l’ALAE et jusqu’à ce qu’ils 

soient récupérés par leur famille. CF. règlement de l’ALAE. 

Les enfants doivent être accompagnés d’un parent ou d’un majeur à l’ALAE (dans les locaux). 

Il est possible de remettre une décharge pour les CM. 

Le règlement sera affiché. 

 

 

  10.3 Mairie : 

- Des changements sont-ils prévus pour le personnel mairie à la rentrée prochaine ? 

o Changements dans le personnel présent, avec des contrats qui ne peuvent être renouvelés. 

Trois personnes arriveront à la rentrée. 

 

- Des incivilités de parents au volant de leur voiture ont été constatées sur le parking de l'école : serait-

il possible de faire passer un mot à ce sujet ? 

o Faire un relevé d’immatriculation si nécessaire, afin de le faire remonter à la mairie. 

o Eventuellement mettre un mot pour rappeler le danger dans le carnet des élèves. 

   

- La souche de l'arbre coupé va-t-elle être enlevée ? 

o Cet arbre était mort. Il sera difficile de le dessoucher donc l’idée de faire un banc a été émise. 

 

- Quelles sont les prévisions pour les prochaines années au niveau des constructions sur Capens et par 

conséquent sur les prévisions d'enfants entrant à l'école ? 

o PLU en cours de finalisation. 

o Un projet de 26 logements au lieu de 37. 

o Les premières maisons habitées seront pour 2021. 

 

- Pour finir, les parents et les enfants sont très positifs sur les retours qu'ils font de la cantine. 

 

- Projet d’exposition à la petite halle l’hiver prochain sur le thème de « je dessine mon Noël » avec le 

CCAS. Les dessins et fresques réalisés y seront exposés. Le projet décoration du village et de l’école 

sera maintenu. 

 

 

Fin de séance :  19h45 

 

 

La directrice    Les représentants de parents   La secrétaire de séance 

Mme Galissier            Mme Di Russo 


