
Compte rendu du conseil d’école n°3 du 
11 juin 2019 

 
Personnes présentes : 
Enseignants de l’école : Mme Delmas - Mme Galisson - Mme Artillan - Mme Campagne - Mme 
Delloye  - Mme Barthe - Mme Gasc - Mme Bataille - M Langella 
Représentants des parents d’élèves : Mme Carrère - Mme Canovaï  - Mme Moniez-Ros – Mme 
Cavagnoli - Mme Laignelet - Mme Haettiger - Mme Decaudin - M Loubet 
Représentants ALAE : Mme Roques – M Verger 
Représentants Mairie : Mme Bahut, M Valente, M Fourcassier 
 
Effectif pour la rentrée prochaine : 
Le CDEN aura lieu le 18 juin il est préconisé l'annulation de la fermeture de classe et la réouverture 
de la classe existante. Pour l'instant il y a 217 élèves inscrits plus 6 ULIS. 
Des livraisons de maisons et appartements sont encore prévus d'ici septembre. Mais il ne devrait 
pas y avoir d'arrivée massive en cours d'année. 
 
Sécurité, ouverture des portes : 
Deux possibilités sont envisageables. Avoir un emploi civique ou un emploi mairie au moins les 
jours où il n'y a personne à l'entrée quand M LANGELLA est en classe. L'éventualité de la pose d'un 
visiophone ne paraît pas être une solution fiable car il faut de toute façon que quelqu'un puisse 
venir ouvrir la porte pour accompagner les  enfants ou faire entrer la personne qui sonne. 
Côté garage à vélo une barrière provisoire est posée en attendant les travaux d'une barrière 
définitive durant l'été. 
 
Informatique en classe : 
Des devis sont en cours pour la pose des prises RJ 45 dans les classes. Les travaux devraient 
commencer assez rapidement pour être opérationnel à la rentrée. 
Monsieur le Maire rappel que 13 ordinateurs ont été acheté en deux ans pour renouveler le parc 
de la salle informatique qui n'avait pas évolué depuis la création de l'école en 1999. 
Les enseignants aimeraient avoir 5 ordinateurs portables au minima pour les utiliser en classe avec 
les vidéo projecteurs qui sans ce matériel ne servent à rien. La possibilité de les fixer est aussi 
demandé même si cela ne se fait pas de suite. Il est aussi fait la remarque que pour le dispositif 
ULIS il n'y a aucun matériel informatique. La Mairie ayant récupéré des vidéos il est envisagé d'en 
transférer un pour ce dispositif. 
 
Communication avec les parents : 
La mise en place d'une liste de diffusion va se faire pour limiter les mots au format papier et ainsi 
éviter un gaspillage. La liste des fournitures scolaire pour l'année prochaine sera mise en ligne sur 
le site de la mairie. Les parents se proposent aussi de les diffuser. De plus ils proposent aussi de 
faire un sondage dans le but de mettre en place une bourse aux fournitures pour faciliter les 
achats de rentrée. 
Cette année il y a eu un problème d'accompagnement pour la piscine. Deux classes n'ont pas pu 
s'y rendre faute de parents en nombre suffisant pour sécuriser cette activité. 
 D'une manière générale il est de plus en plus difficile de trouver des parents disponibles quelle 
que soit la sortie. 
 



Projet recyclage : 
Mise en place d'un projet recyclage par  l'ALAE avec les enseignants et en lien avec Toulouse 
Métropole qui a fournit tout le matériel nécessaire : des poubelles dans les classes où les enfants 
vident tout ce qui est papier,carton et emballages ainsi que des containers pour vider ces 
poubelles. Le volume de déchets jeté dans la cour diminue depuis la mise en place de ceci. 
Il est envisagé un projet compostage et la restauration a mis en place un tri pour réduire ses 
déchets et limiter le gaspillage. Dans l'école sont déjà récupérés les piles usagées ainsi que les 
bouchons plastiques. Les parents d'élèves proposent de mettre à disposition de chaque classe des 
boites pour recycler tout le matériel scolaire usagé. 
La mise en place d'un « pôle recyclage » à l'entrée de l'école est à l'étude sous la forme d'un 
meuble esthétique et pratique pour faciliter le tri de tout cela fabriqué ou décoré et géré par les 
enfants. 
 
Exercice incendie : 
Un exercice s'est déroulé le mardi 11 juin. Seul le directeur était au courant. Pas de problème lors 
de l'évacuation des locaux : les issues ont été fermées, les élèves sont sortis dans le calme ( peu 
être un peu trop ) le comptage et le rassemblement n'ont pas posé de problème. Le tout dans un 
temps raisonnable. 
Un seul petit soucis dans le déclenchement de l'alarme sonore : la temporisation entre fermeture 
des portes coupe-feu et alarme sonore était trop longue ( 1 minute au lieu de 30 secondes )  mais 
cela a été corrigé dans la journée 
 
Point coopérative scolaire : 
 
L'ensemble des recettes se monte à 31624 euros dont une participation du CLES de 1740 euros, 
une participation des parents à la coop de 1640 euros et un bénéfice sur les photos de 1493 euros, 
sur la tombola de 600 euros et sur la marché de noël de 300 euros. 
L'ensemble des dépenses s'élève à 32 260 euros. 
L'exercice de l'année fait qu'il y a pour l'instant un déficit de 1000 euros à peu près. 
L'ensemble des sorties, pour lesquelles il a été demandé une participation aux parents de 11760 
euros,  s'élève à 27 260 euros. Il est a noter que la sortie ski des CM 2 fait que ces sommes sont 
importantes. 
Les parents se proposent de faire des actions de vente sur les marchés par exemple pour aider au 
financement des sorties. 
 
Entretient école : 
Il est a noter une nette amélioration du service. Cependant il y a encore des choses à caler comme 
le fait de devoir ou non vider les casiers à chaque vacances. Pour ce genre de précisions et dès qu'il 
y a un soucis il faut voir avec Monsieur DE STEFANI qui en est le responsable au niveau de la 
mairie. 
 
Fête des ALAE : 
Cette fête a permis à tous les ALAE de la commune de travailler ensemble. Il y a eu un très bon 
retour de la part des parents ce qui est une reconnaissance, pour les animateurs, du travail 
accomplit dans l'année. De plus il y eu un petit bénéfice de 100 euros. 
 
Fête de l'école : 
 
Se fera le 28 juin au soir avec une présentation de chants ou de danse à partir de 18 h avec en 



parallèle une exposition des œuvres réalisées pendant l'année. Cela devrait se finir avec une 
« auberge Espagnole » pour ceux qui le voudront. 
 
Les enseignants tiennent à remercier tous les parents qui nous aidés durant cette année scolaire. 
Ceux des associations pour le soutien humain et logistique dans chaque manifestation. Ceux qui 
nous ont accompagné lors des sorties ou manifestations plus ou moins longues, attrayantes, 
culturelles ou physiques et ce malgré le temps parfois rebutant. 
Merci aussi à toute l'équipe de l'ALAE pour sa collaboration tout au long de cette année. 
Merci aussi à Monsieur Valente pour son implication pour l'école et le bien des enfants. 


