Ecole Elémentaire Publique Lucie AUBRAC (Buffebiau)
49, chemin de Buffebiau
31780 Castelginest
Tél. : 05 61 70 16 98
Courriel : ce.0311561D@ac-toulouse.fr
https://padlet.com/ce0311561d/paqstu385cwy

Procès-Verbal du conseil d’école N°1
du jeudi 20 10 2022 18h
Salle Mauvezin

1/ Accueil des parents élus / Validation du PV du conseil d’école du 20 juin 2022

Bon déroulement des élections / une seule liste présentée par le GPE et 15 parents élus pour représenter de façon constructive l’ensemble des parents. Les parents élus sont remerciés pour leur implication dans la vie de
l’école par le directeur.

( 41,8 % en 2021)

Validation du PV du conseil d’école du 20 juin 2022 : soumis aux membres : validé à l'unanimité : 22/22

2/ Vote du règlement intérieur 2022 : voté à l'unanimité (22/22)
Un point de règlement est discuté : « La surveillance des élèves par les enseignants lors de la sortie des classes »
Les conditions de sortie sont précisées au point 5.3.2. Dispositions particulières à l’école élémentaire ,
« La sortie des élèves s’effectue sous la surveillance de leur maître ou du (des) maître(s) de
service. Cette surveillance s’exerce dans la limite de l’enceinte des locaux scolaires jusqu’à la fin
des cours ou, le cas échéant, de l’APC. Les élèves peuvent alors, selon le choix des familles, soit
quitter l’école, soit être pris en charge par un service de cantine, de garderie, de transport ou de
CLAE, de TAPE ou d’études surveillées. »

Pour être plus explicite :
1er cas :

Si l’élève est inscrit au service de garderie alors le service d’animation le prend en charge à
l’intérieur de l’école à 16h30. Il n’est pas raccompagné par l’enseignant(e) au point de sortie.

2ème cas :

Si l’élève n’est pas inscrit au service de garderie alors l’enseignant le raccompagne au point de
sortie. Le règlement intérieur précise que la surveillance s’arrête à l’heure de fin des cours au
point de sortie des élèves. L’élève doit alors quitter l’école.
Malgré cette règle stricte, soucieuse de la sécurité de élèves, l’équipe enseignante demande aux
enfants de dire à leur enseignant(e) quand ils ont vu la personne connue qui les récupère.
L’équipe enseignante en accord avec le service d’animation a décidé d’envoyer en garderie les
élèves non récupérés par leurs parents plutôt que de les laisser seuls à l’extérieur de l’école.

L’équipe pédagogique demande à ce que la fiche d’appel quotidien « CLAE » soit remise à 16h20 corrigée si nécessaire par
le service d’animation pour éviter les erreurs d’inscription énoncées par les jeunes enfants « Certains disent qu’ils vont en
garderie alors qu’ils sortent à 16h30 ou inversement ».

3/ Bilan de la rentrée scolaire 2022

a/ L’organisation pédagogique
15 classes avec 25,4 élèves par classe = 381 élèves
15 enseignantes / 1 service civique / 1 directeur / 10 aesh / 1 psychologue scolaire / 1 ens. spé rased
Choix du conseil des maîtres pour les activités pédagogiques complémentaires (APC) : lundi et jeudi de 11h30 à
12h (1h/semaine)
La situation de la classe de CM1 de Mme Sabre-Giraud a été solutionnée comme cela avait été annoncé mi-septembre auprès des familles. Mme Rachidi est arrivée le 4/10 et restera en poste jusqu’à la fin de l’année scolaire.
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Les parents d’élèves se questionnaient sur les activités proposées aux enfants lors de l’absence d’un enseignant :
Nous avons eu la chance d’avoir peu d’absence au sein de notre école depuis la rentrée. Madame l’Inspectrice et
l’équipe de circonscription font le maximum pour assurer les remplacements en fonction des moyens disponibles
et en tenant compte de la taille des écoles. Nous ne sommes donc pas prioritaires mais les élèves répartis le sont
souvent à 1 ou 2 dans une des 14 autres classes, ce qui leur permet de travailler sur les supports qui leur sont distribués généralement par les enseignantes du même niveau et ce sans avoir à ce jour un « classeur dédié autonomie ».
b/ Les projets pédagogiques en lien avec le projet d’école
Harmonisation des cahiers-outils : Résultat d’un travail fructueux en équipe pédagogique. Cela participe à une
continuité et une cohérence dans les habitudes de travail chez les élèves.
Du CP au CM2

Du CP au CE1
Du CP au CE2
Du CE2 au CM2
Du CM1 au CM2

Porte-vues EMC : du CP au CM2 +Cahier PEAC (Parcours Educatif Artistique et Culturel)
Les cahiers de poésies et les cahiers d’écrivain
Questionner Le Monde (QLM) Espace/Temps et ceux de QLM Vivant/Matière/Objets
Cahier des poésies et les cahiers des leçons de mathématiques et de français
Cahier d’anglais

Les liaisons inter-cycles sont à programmer pour 2022/2023 :
- cycle 1 et 2
- conseil école-collège et conseil de cycle 3 (3 écoles de secteur + collège)
Domaine du parcours culturel / de l'Histoire
► Interventions musique : 9 séances de 45 min par classe (déc 22 à juin 2023) – pris en charge par budget
municipal et avec Madame Jourdane, intervenante en musique
► Projet École et Cinéma : Castélia ( 15 classes – 1 séance par trimestre) – 7,50€ par élève : 5€/famille et 2,5€/
coopérative scolaire
► Projet Classisco : Halle aux Grains le lundi 3/04/2023 (CP-CE1-CM1) 7,50€/élève (3€ famille/ 2€ coop/transport
mairie = 2,50€)
► Orchestre du Capitole : Halle aux grains le jeudi 20/04/2023 (CM2) – 6,50€/élève (3€ famille/1€ coop / transport mairie = 2,50€ + rallye piéton
► Cinéma de Noël : en cours de réservation pour la mi-décembre (offert par la mairie)
► Projet Classe de découverte CM1 « Histoire et Préhistoire » en Dordogne (4j/3n) – 18 au 21/04/2023 (max
250€/famille)
► Remise en route de la BCD pour le prêt des livres (Mme Mansouri – service civique) – selon livraison du RDC
Domaine de l’EPS / de l’EMC
► Cross CM1 et Cross CM2 = 18/10
► Les conseils des délégués 1ère réunion le 10/11 (1 réunion par mois)
► Police municipale :
- Permis piéton (CE2) (date non fixée)
► Brigade de Gendarmerie : - Permis internet (CM2) (date non fixée)
► Projet pHARe sur la prévention du harcèlement scolaire : CPE interviendra en CM2 – autres actions à
programmer
► Projet Classe de découverte CM2 « découverte milieu et ressources en montagne » en HG (4j/3n) – 30/05 au
2/06 2023 (max 230€/famille) – sondage aux familles à venir
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Domaine des sciences / monde du vivant - Enseignements numériques
► 3 classes de CE1 - Après-midi « boulangerie » et matinée « confection du pain » en partenariat avec une
boulangerie de Castelginest et la société Elior qui confectionne les repas à la cuisine centrale (merci à eux pour le
temps alloué et leur partage d’expérience)
► Projet « biodiversité-étude du vivant » pour les CP avec les jardins du Muséum de Toulouse « les petits
écureuils » avec utilisation d’un petit espace « jardin » entre les deux écoles. Nous remercions la directrice de
l’école maternelle pour la mise à disposition de cet espace non occupé. Les services techniques seront sollicités
pour la préparation de la terre et la mise en place de jardinières. Nous avons pris acte du refus de la mairie pour
l’installation du composteur alors que la promotion est faite sur Toulouse Métropole pour développer son usage.
Nous ferons sans cet outil.
► Vidéoprojection dans les 15 classes – Mise en œuvre d’atelier enseignement du numérique (APC ou petits
groupes) si le matériel nécessaire est livré cette année.
► Utilisation progressive de ENT-école ( 6 classes : CE2 et CM2)
► « Classe de l’eau » à domicile pour les CE1 sur 4 journées dans l’année (association Reflets) – max 15€/famille
► Mise en place d’actions simples choisies en conseil des délégués : projet de labellisation E3D de l’école :
recyclage, projet jardin, tri des vêtements, encourager les économies d'énergie. Le projet sera discuté avec les
élèves lors de la réunion de délégués.
► Ateliers de programmation simple pour les CP et CE1 en petits groupes (M. Landais et Mme Mansouri)
► Semaine des problèmes mathématiques en cycle 3, des jeux mathématiques en cycle 2
Natation
- Mise à disposition du bassin pour 51 séances soit 7 à 11 séances par classe (sauf CE2)
- Navette piscine prise par la mairie (2500€ environ) -Demande d’un maître nageur - Parents agréés et contrôle
renforcé par le biais des fichiers « FIJAIVS / FIJAIT » liés aux infractions violentes, sexuelles ou terroristes.
c/ Mise en œuvre du programme de prévention sur le harcèlement scolaire « pHARe »
pHARe = plan de prévention du harcèlement scolaire :
- 1 sensibilisation augmentée des équipes avec une formation de celles-ci aux phénomènes du harcèlement scolaire avec une équipe référente en circonscription pour analyser et aider à la gestion des situations complexes.
- prise en compte de chaque situation. En cas de doute, d’interrogation, l’équipe dédiée de la circonscription sera
contactée.
d/ Dispositif « 30 minutes d’activités physiques quotidiennes »
Pratiquer une activité physique quotidienne contribue au bien-être et à la santé, conditions fondamentales pour
bien apprendre. Le Ministère de l’Education Nationale + le comité olympique des JO de Paris 2024 + les fédérations sportivent se mobilisent pour que chaque élève bénéficie d'au moins 30 minutes d’activité physique quotidienne dans toutes les écoles primaires : circulaire du 27/7/2022 à mettre en place. Mise en place des APQ les
jours où il n'y a pas d'EPS prévue dans la classe. Peut également être mené durant les temps de récréation ou sur
les temps ALAE.
e/ Solution ENT-école convention mairie-académie de Toulouse
La Solution ENT-école est utilisée par 6 classes pour 2 niveaux (CE2 et CM2) - Un accès mairie vers les familles est
possible. Ce sont les enseignants qui se lancent dans le projet en faisant ce choix pédagogique.
f/ L’accompagnement des élèves en situation de handicap
10 AESH pour 21 élèves accompagnés dont 11 individuels et 10 mutualisés. Il nous manque un équivalent de 2
ETP . Amélioration importante de la situation par rapport aux 2 années précédentes.
g/ Les évaluations nationales CP et CE1
–
Passation = septembre / Résultats individuels donnés aux familles en octobre
–
2ème passation CP en janvier
- Mise en place des groupes à besoins sur les temps de classe et en APC

4/ Les services périscolaires : modalités de réservation et équipe d’animation

Mme Facchini confirme bien que la mairie doit se soumettre à l’exigence de la CAF qui oblige à mettre en place une facturation différente entre le temps du repas et le temps de garderie. C’est la raison pour laquelle les parents ont deux cases à cocher lors de la réservation pour le temps de la pause méridienne. Le logiciel ne permet pas un cochage automatique des
deux cases (y compris pour les rares cas des élèves avec panier repas)
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L’adjointe confirme que l’effectif de animateurs est bien complet. Les recrutements ont pu avoir lieu.
Au point 2/ Une demande de l’équipe enseignante est faite au service d’animation : avoir les fiches d’appels clae corrigées
pour 16h20.

5/ Bilan des travaux & investissements – demandes pour l’année 2023/ 2022

Travaux effectués dans l’école en 2022 =
- reprise de l’étanchéité de la toiture suite aux intempéries du 14/9
- coupes d’arbres nécessaire mais dommageables pour les ombrages (attente de plantation)
Demande de récupérer les 2 salles + couloir du RDC : couloir non réceptionné
Invest. 2022 arrivés =
le mobilier (livré le 12/10)
Invest. 2022 en attente =
volet numérique : urgent (2 vidéoprojecteurs + pc portable + tableau / 7 pc por
tables élèves)

2023
Travaux 2023 - aménagement extérieur : 1 gazon synthétique (devant les classes de CP) + 1 naturel
- rafraîchissement des peintures intérieures
- câblage réseau des 3 salles CE1
- nivellement de la cour avec livraison « école 2023 »
Invest. 2023 : mobilier pour extension de l’école(salle des maîtres/tisanerie/affichage/sonorisation mobile)
Budget de fonctionnement 2023 =
Demande de remontée de la ligne transports 6247 au niveau d’avant Covid (5350€ en 2022 contre 10780€ en
2019). Nous sommes en difficultés pour proposer des classes vertes aux élèves pour la partie transport. Certes ce
n’est pas obligatoire mais quand les motivations sont réunies, quand on sait ce que cela peut apporter aux
élèves au niveau du développement de leur autonomie, des temps de découverte, ce serait dommage de ne pas
aller au bout de ces projets.
Réponse mairie : communiquer à la mairie les sorties prévues afin d'en tenir compte pour le budget.
M. Landais : « Un courriel récapitulatif sera envoyé mi-novembre pour recenser les sorties prévues et l’estimation du budget ».

6/ Restructuration de l’école
a/ L’avancée du chantier / Demande d’accès au couloir et aux deux salles du rdc pour le 7/11/2022
L’équipe pédagogique souhaiterait récupérer l’entrée principale, le couloir du rdc, les deux salles pour la rentrée
de novembre. ► à partir de janvier 2023 au plus tôt.
Bibliothèque à réorganiser + salle d’activité en petits groupes
b/ Les précisions sur le système de chauffage et de rafraîchissement de l’air
Mme Facchini explique que Monsieur Irsutti, adjoint municipal aux travaux, est en convalescence et ne pouvait
pas venir ce soir au conseil d’école comme il avait été convenu en juin dernier. Mme Facchini a par contre les informations à donner :
Dans l'extension dans toutes les classes ont la climatisation réversible.
Il est mis en place une ventilation centrale pour le traitement de l'air.
Les couloirs ne sont pas climatisés mais disposent de radiateurs.
Pour la partie ancienne de l’école, rien n’est encore décidé sur ces questions de climatisation/chauffage.
Mme Facchini explique qu’il n’y a pas de retard dans les travaux. Le chantier avance normalement. Les façades
sont en partie à refaire suite à l’épisode de grêle.

7/ Sécurité
a/ Protocole sanitaire / Plan canicule / Dispositions envisagées en vue du plan de sobriété énergétique

- Protocole sanitaire niveau « socle » - Informations sur le padlet école / Pas de grosses difficultés en période 1.
- Plan canicule (padlet école)
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- Prêt de blocs de climatisation mobiles supplémentaires fin juin. Ils ont été encore utilisés en septembre.
- Quand nous avons eu de très fortes chaleurs, les enfants étaient autorisés à boire très régulièrement (soit en allant boire dans le couloir en même temps avec leur gourde ou au robinet soit avec leur gourde en classe pour les
plus grands. La seule réserve c’est qu’ils ne fassent pas n’importe quoi et ne mouillent pas leurs cahiers ou leurs
manuels). C’est pour ces raisons que les températures actuelles ne justifient pas l’utilisation de la gourde sur les
temps de classe.
- Sobriété énergétique :

Impliquer les élèves (conseil des délégués) et le personnel

- baisse du chauffage ? Possible dans une limite raisonnable

- généralisation des éclairages en basse tension ou led (demande faite pour des minuteries-capteurs de mouvement – C’est déjà le cas dans le nouveau bâtiment pour les couloirs, les sanitaires)
- mise en veille des appareils
- portes extérieures fermées autant que possible (en gardant des temps d’aération pour le protocole sanitaire)
Demande des parents :
Améliorer la sortie de l’école en veillant à :
- Favoriser les comportements courtois des parents et leur rappeler de ne pas s’agglutiner
- Éviter le stationnement « sauvage » (passage police municipale + une gestuelle plus visible des ASVP pour permettre une meilleure fluidité du trafic)
- Permettre une bonne visibilité en taillant les rosiers buissons sur la murette qui sépare les deux voies de circulation : Mme Facchini confirme que les rosiers vont être taillés.
-Communiquer auprès des familles via le cahier de liaison = message sera envoyé en novembre 2023.
- Possibilité de demander à Toulouse-Métropole : d'agrandir le trottoir et/ou piste cyclable.
b/ Bilans et Programmation des exercices réglementaires

M. Zanetti et 1 parent observateur

- Exercice évacuation incendie du 30/9
- Vérifier les toilettes par les serre-fils
- Exercice PPMS alerte « attentat intrusion » du 18/10
- Alarme peu audible (attente livraison du bâtiment)
- boitiers dédiés PPMS. A priori, installer une centrale comme à la maternelle Buffebiau

8/ Bilan de la coopérative scolaire / Projets de l’association Vents de fête
 COOP SCOLAIRE :
Solde au 31/08/2022 = 11 961,27€ (- 452,96€ sur l’exercice 2021/2022). Participation importante aux sorties
pour les classes avec une part de transport inédite (+ de 3500€) et une participation autant que possible réduite
pour les familles. 3 exemples

Adhésions COOP = 3185€ (8,30€/élève)
Mme Hullein devient mandataire de la coopérative scolaire (changement en cours auprès de l’OCCE)
 ASSOCIATION « Vents de fête » =
- Un GRAND merci à Mme Alice Gourmanel, présidente sortannte et bienvenue à Mme Mélanie BEL, présidente.
Remerciements à Mme Monnini et Mme Savigny également qui étaient membres du bureau.
- 4891€ versés par VDF pour l’année 2021/2022 pour l’école élémentaire - Loto du 25/11 en préparation -Vente
de chocolats de Noël.
Secrétaires de séance = Mmes Capelle, Hullein et Bekhechi
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