
 

Académie de TOULOUSE                                  Compte-rendu du Conseil d’école du 3 novembre 2020 

Commune de ST-JORY 

Ecole élémentaire Publique G. Brassens 

Avenue SEGUSINO 

Tél : 05.62.79.81.81  

   

  

Début de séance : 18H 

 

Représentants Parents : M. MIRAVETE Loïc, Mmes FIGUIERES Mélisa et HAETTIGER Yehvé sont 

présents 

  

Enseignants : Mmes DELMAS, ARTILLAN, BARTHE, SENSEBE, BART, DELLOYE, SAINTAGNE, 

GALISSON, M. LANGELLA directeur sont présents. Mmes CAMPAGNE ET GASC sont excusées. 

 

Représentants ALAE : Marion ROQUES, directrice ALAE et Thibault VERGER, directeur adjoint sont 

présents 

 

Représentants mairie : Monsieur FOURCASSIER maire de Saint Jory, Monsieur VALENTE adjoint au 

maire chargé des affaires scolaires, Cécile Bahut du service des affaires scolaires sont présents 

 

 

. Point sur la rentrée, les effectifs, les classes, les nouveaux élèves : 

Actuellement, on compte 9 classes sur l’école et un dispositif ULIS. 

Cette année, il y a 26 élèves de plus que l’an dernier. Ce qui fait 246 élèves.  

Sur ce nombre, 77 nouveaux arrivants, dont 41 CP et 36 autres élèves répartis sur les autres niveaux. 

 

. Point Covid et aménagements liés : La rentrée s’est faite avec les contraintes du protocole sanitaire en 

vigueur. Cela s’est traduit notamment avec la séparation des 2 cycles en récréation et pour les repas. Cela n’est 

pas vraiment une organisation satisfaisante d’un point de vue relationnel entre les élèves de ces 2 cycles mais 

c’est inévitable quant au protocole sanitaire. Avec les nouvelles mesures barrières de ce retour de vacances de 

Toussaint et l’obligation du port du masque, les enseignants remarquent que les élèves sont très coopératifs sur 

ce point et les ont félicités.  

  

. Services civiques :  Deux personnes sont recrutées. Une va très bientôt arriver et l’autre arrivera plus tard, en 

attente du dossier administratif complet. 

 

. Rencontre parents-enseignant de rentrée : Dans certaines classes, peu de parents se sont présentés aux 

réunions d’information de rentrée organisées par les enseignants. En moyenne, la moitié des parents de l’école 

participe. Le CLES propose, l’année prochaine, de venir se présenter en début des réunions et de renforcer en 

amont l’information auprès des parents sur la nécessité d’y participer. 

 

. Projet d'école : Nous sommes toujours sur le même projet 2018-2022 avec les mêmes grands axes :  

Comment amener tous les élèves à une meilleure maîtrise du langage et comment développer un esprit citoyen. 

Avec 3 axes ; améliorer la prise en compte de la diversité des élèves 

  améliorer le climat scolaire 

  S'engager dans une relation de partenariat avec les parents. 

Le dernier axe sur l’implication des parents reste particulièrement d’actualité car, comme cela vient d’être dit, 

ce n’est pas encore satisfaisant. 

 

. Remerciement : Le CLES remercie l’équipe enseignante, le personnel de la mairie et les représentants de 

mairie, le personnel de l’ALAE qui ont tous œuvré pour optimiser et avoir fait en sorte que cette rentrée soit 

réussie. 

 



. Les élèves allophones : Cette année, 5 élèves allophones se sont présentés à la rentrée. Le dispositif UPEAA 

semble ne pas convenir aux familles concernées qui souvent ne disposent pas de véhicule et refusent la 

proposition d’une scolarisation partielle en classe spéciale « langue », se trouvant à Villemur faute de moyen de 

déplacement. 

La mairie a été sensibilisée au problème rencontré et est en train d’organiser des aides pour ces familles, comme 

par exemple proposer un transport en bus. 

. Point sur budget COOP (Entrées et sorties) : Le solde fin juin 2020 est de 10 556,21 euros.  

Par conséquent, 700 euros sont utilisables pour chacune des classes au cours de cette année scolaire. 

101 familles ont participé au versement de la coopérative. Ce qui fait un total de 1 422,29 euros.  

 

. Budget mairie : Les 10 000 euros de subvention mairie consacrée au projet classe de neige de l’an passé ont 

été régularisés.  

 

. Les projets pour l'année scolaire :  

La fête noël est annulée (COVID et VIGIPIRATE). 

La fête de l’école est prévue le 18 juin 2020.  

Toutes les classes de l’école sont inscrites cette année au dispositif « Ecole et cinéma ». La programmation du 

film du 1
er

 trimestre est pour l’instant reportée à cause des règles sanitaires appliquées aux salles de cinéma. 

 

. Allongement de la pause méridienne :   

Lors des derniers conseils des remarques avaient mis à jour le temps trop court de la pause méridienne et les 

parents, avec les enseignants ainsi que l'ALAE, avaient souhaité une augmentation de ce temps. Cela a été 

proposé à la mairie qui était aussi d'accord. Cette proposition a donc été mise à l'ordre du jour de ce conseil. 
 

Proposition de nouveaux horaires : 8H45/12H et 14H/16H45 pour la rentrée 2021.  

La demande des 4 jours d’école hebdomadaires (caractère dérogatoire) est reconduite. 

 

1
er

 temps : un vote est organisé avec : 

-Les 3 parents d’élèves votent : Pour  

-M. Le Maire : Pour  

-Les 9 enseignants votent : Pour 

 

2
e
 temps : Envoi le document officiel à l’inspection départementale qui demande confirmation auprès de la 

mairie. 

3
e
 temps : Envoi au DASEN pour validation 

 

 

. Entretien des locaux :   

-Le ménage a été accentué avec les règles d’hygiène COVID-19 (poignées de portes...) depuis déjà la fin du 1
er

 

confinement : 2 ménages/nettoyage et une désinfection sont faits quotidiennement. Cela n’a jamais été allégé 

depuis. Et cela reste tout à fait d’actualité et correspond au protocole sanitaire en vigueur à la reprise du 2 

novembre 2020. 

-La chaudière montre de grands signes de faiblesse. Le coût de la remise en état est très élevé. Le brûleur est en 

attente de livraison. Une expertise a été faite pendant les congés de Toussaint afin de trouver une solution de 

changement complet du système de chauffage. Affaire à suivre. 

 

. Sécurité à l'école :  

Un exercice incendie a été fait le 30 septembre 2020. Tout s’est bien passé. 

Deux autres exercices/incendie sont prévus dont un sur le temps de l’ALAE. 

Deux exercices PPMS/intrusion/confinement sont prévus dans l’année. C’est réglementaire. 

Les parents demandent le déplacement du passage piétons devant l’école. La mairie demande aux parents de 

faire un schéma d’implantation comme ils le pensent. La mairie l’enverra ensuite à Toulouse Métropole pour en 

valider la faisabilité.  

Les parents ont constaté une meilleure sécurité depuis la présence de la personne ASVP sur le parking. 

 



. BCD et informatique :  

La salle BCD est devenue un espace de restauration scolaire, COVID oblige. Une salle de classe inoccupée 

devrait être aménagée en point/livres pour essayer de compenser et de permettre un accès aux albums et romans 

de la BCD. 

Un logiciel BCD a été acheté pour la gestion des livres lorsqu’elle sera à nouveau opérationnelle. 

L’équipement informatique fonctionne. Le réseau filaire internet a été remis en état suite à la dégradation 

constatée sur les fils en souterrain. En effet, les rats les avaient grignotés. 

 

. ALAE :  Demande des parents de faire les anniversaires sur le temps ALAE. Réponse de l’ALAE : 

impossibilité car difficulté avec les mesures d’hygiène.  

Demande des parents de faire de l’aide aux devoirs sur l’ALAE. Réponse de l’ALAE : impossibilité car c’est 

hors cadre légal pour eux. 

Des activités manuelles, culturelles, de danse sont proposées sur le temps du midi. Ces activités sont présentées 

dans les classes au moment du pointage à 12H15. Les élèves sont ainsi informés et peuvent y participer s’ils le 

souhaitent.  

Sur le temps d’accueil du matin, des jeux de société et autres sont proposés. 

L’an prochain avec les nouveaux horaires, la régulation des flux d’élèves sera amplement amélioré sur le temps 

du midi cela permettra d’améliorer l’organisation des activités. Cette année, comme cela avait déjà été dit au 

précédent conseil d’école, le temps de restauration scolaire est très court pour les effectifs actuels. 

 

. Commission Mairie : Une date de commission est prévue la semaine prochaine. 

 

. Actions du CLES : Une vente de sapins de Noël est prévue. Elle se fera à la maison des Associations. Les 

bénéfices seront reversés aux écoles.  

Le CLES invite les enseignants à proposer des idées pour promouvoir des actions qui viseraient à impliquer les 

parents et à les faire participer à la vie scolaire.  

 

La séance est levée à 20H. 

 

Signature pour l'ensemble du conseil par le directeur : M LANGELLA 

 

         

 

 
  

 

       


