
Académie de TOULOUSE                      Compte-rendu du conseil d’école du 25 mars 2021 
Commune de ST-JORY 
Ecole Primaire Publique  
Rte de St-Sauveur 
tél: 05.62.79.81.81  
 

Début de séance : 17H30 
 

Représentants Parents : M. MIRAVETE Loïc et Mme FIGUIERES Mélisa sont présents 
  

Enseignants : Mmes ARTILLAN, BARTHE, SENSEBE, BART, DELLOYE, GALISSON, GASC, 
CAMPAGNE, M. LANGELLA, directeur, sont présents. Mmes DELMAS est excusée. 

 
Représentant ALAE : Marion ROQUES, cadre de l’ALAE, Emilie BAHUT, directrice ALAE est 
excusée. 

 
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 

 
 
.Sécuriser le passage des écoliers et passants au niveau du parking (sur les deux bandes de pelouses) : un 
devis est en attente, mais cela est prévu. 
 
.Effectifs pour la rentrée 2021 : 232 sans les ULIS au nombre inconnu aujourd’hui (ces affectations 
n’étant pas encore définies). Des dossiers d’inscriptions sont en attente donc pas de chiffres arrêtés 
pour l’instant concernant la rentrée 2021. A cette rentrée, conformément à la loi les élèves d’ULIS 
seront comptés dans les effectifs. 
Cette année, pour rappel, il y a 253 élèves, les ULIS inclus. 
 
.Affectation des salles d'EPS pour l'élémentaire  (2021-2022) :  
Les affectations des salles se décident en juin. Cela se fait en fonction des demandes des 3 
établissements : le collège, le privé, l’école G. Brassens. Une réunion est à organiser avant juin, avec le 
directeur de l’école, le prof référent du privé et celui du collège. 
 
.Fixation des vidéos projecteurs (sécurité des personnes) : Un projet numérique est en cours, dossier à 
valider pour obtenir la subvention de l’état. La date limite du dépôt du dossier est le 31 mars 2021. Le 
complément de cette liste est à faire parvenir à la mairie mardi 30 mars au plus tard. La fixation des 
vidéos projecteurs est prévu très vite. Cela devrait être fait pour la rentrée 2021. 
 
.Spectacle organisé pour le cycle 3 le 23 Mars 2021 : une séance pour l’école JDF a eu lieu le matin et 
une séance pour G. Brassens s’est déroulée l’après-midi au foyer rural, dans le respect des mesures 
sanitaires. Un retour très positif des élèves et des enseignants. Un grand merci à la mairie qui est à 
l’origine de cette manifestation. 
Un spectacle dans le même style est à organiser pour le cycle 2 des 2 écoles. 
 
.Les projets et manifestations sur l’école :  

-L’opération solidaire « Des boites pour Noël » organisée par le secours populaire fut un grand 
succès auprès des élèves et de leur famille : une grande participation.  
-Le Carnaval : a pu être organisé dans le respect des mesures sanitaires, pas de brassage des 2 
cycles. Ce fut un petit moment festif qui a réchauffé les cœurs juste avant les vacances de 
février. Le goûter a été offert par la mairie et a été véritablement bienvenu dans ce contexte si 
morose. 



.Le local à vélos : Aujourd’hui, le portillon du local à vélos ne peut pas être fermé à clé automatiquement. 
Avec l’arrivée des beaux jours, les parents annoncent une volonté pour plusieurs élèves de CM de venir à 
l’école en vélo. Afin d’éviter des vols éventuels, voir s’il y a une possibilité d’installer d’une gâchette pour 
sécuriser l’accès. La première solution serait que chacun mette un cadenas sur son vélo. Petit rappel : le 
port du casque est fortement conseillé et devrait être rendu obligatoire par les parents des élèves 
concernés. 
 
.Petits travaux d’entretien et d’embellissement des locaux : L’équipe enseignante regrette de constater 
qu’aujourd’hui les peintures et autres petits travaux d’embellissement des locaux ne soient pas envisagés. 
En effet, les peintures des classes par exemple auraient besoin d’un sérieux rafraîchissement car elles 
n’ont jamais été refaites. La mairie propose de faire venir l’équipe technique afin de lister par ordre de 
priorité les différents petits travaux d’entretien. 
Un gros budget de 195 000 euros pour le remplacement de la chaudière défectueuse de l’école est 
débloqué par la mairie. Le remplacement est prévu cet été. 
 
.Les horaires de la rentrée : Rappel : Une demande de changement des horaires a été faite auprès de 
l’académie, à savoir 8H45/12H et 14H/16H45 pour la rentrée prochaine. La réponse officielle ne nous est 
pas encore parvenue, mais la mairie a déjà eu un accord positif de la part de l’organisme chargé du 
transport de ramassage scolaire, donc cela est de bon augure. 
 
 .Emplois civiques : L’académie avaient accepté en octobre dernier la création de 2 postes d’emploi civique 
sur l’école. 2 candidats potentiels s’étaient présentés mais ces candidatures ont avorté pour cause de 
démotivation et de changement d’orientation de projet professionnel de ceux-ci. On peut rappeler que le 
statut d’emploi civique est très faiblement rémunéré et de ce fait n’est pas très attractif.  
 
.Projet personnel avec Initiative : Les parents élus avaient sollicité l’équipe enseignante, lors du dernier 
conseil d’école, en lui demandant des idées d’actions à mener afin de récupérer des fonds pour les écoles, 
comme par exemple la vente des sapins de Noël qui avait très bien marché et avait fait des heureux 
parmi les acquéreurs. Une idée de vente de gourdes personnalisées pour les élèves, en ces temps de 
restriction pour boire aux robinets des sanitaires, serait judicieuse et efficace. La réflexion reste en 
cours et sera posée au prochain conseil des maitres la semaine prochaine. 
 
.Point sur la coopérative scolaire : Le solde actuel est de 14 000 euros. 
Cette année : 

1326 € de participation des parents 
1706 € de bénéfice de vente de photos 
Le reliquat du projet de classe de neige de l’an dernier a été régularisé (remboursement de la 
part de l’école JDF, remboursement de la part mairie) 

 
Avec cette année COVID, tous les projets d’activités nécessitant une participation de la coopérative 
ayant été annulés, on constate peu de frais engagés par celle-ci. De ce fait, l’école en a profité pour 
investir dans de nouveaux albums et romans et renouveler ainsi le stock de la BCD. Les enseignants 
espèrent pouvoir récupérer rapidement celle-ci afin de pouvoir à nouveau l’exploiter d’un point de vue 
pédagogique. Rappel : la BCD a été transformée en salle de réfectoire, pour respecter les mesures 
sanitaires dues au COVID. 
 
.Les cartables trop lourds : Les parents regrettent que certains élèves aient des cartables trop lourds 
en rentrant à la maison. Il n’y a pas de précision sur la ou les classes concernées, donc il est bien difficile 
de justifier cette possibilité par les enseignants éventuellement concernés. L’ensemble de l’équipe 
s’engage à être attentive à ce problème. Il faut pourtant noter que certains élèves emportent dans le 



cartable toutes les affaires de son casier dans le doute d’oublier des affaires. Un problème 
d’organisation à solutionner peut-être. 
 
.L’attitude de certains parents envers les enseignants : L’équipe enseignante constate avec regret une 
dégradation des relations avec certains parents. En effet, les enseignants se retrouvent en première 
ligne, représentants de l’institution Éducation Nationale, et sont amenés à justifier les choix 
gouvernementaux de la gestion de la crise sanitaire ou même les évaluations nationales, par exemple. Ils 
remarquent une certaine remise en cause de leurs pratiques de classe, et surtout se retrouvent parfois 
agressés verbalement.  
Nous sommes tous conscients que la crise sanitaire est difficile pour tout le monde, pourtant les 
enseignants n’en sont pas responsables. Nous invitons chacun d’entre nous à faire la part des choses et à 
penser de manière constructive à une co-éducation parents/enseignants dans l’intérêt évident des 
enfants. Nous savons combien des propos délétères sur l’école entendus par les enfants ont des 
conséquences néfastes sur leurs apprentissages et leur construction personnelle. 
 
.Le harcèlement à l’école : Les parents s’inquiètent de ce phénomène médiatiquement connu et demandent 
ce qui est prévu sur l’école pour en faire la prévention. Pour rappel : Il faut faire la différence entre la 
violence qui peut exister entre enfants (difficulté de gestion des émotions, des conflits, difficulté de 
communication verbale pour échanger) et le phénomène de harcèlement. Le harcèlement est caractérisé 
par la répétition d’un mauvais traitement envers un même élève. L’équipe enseignante rappelle que ce 
thème d’Enseignement Moral et Civique est au programme. Il faut effectivement en parler en classe et à 
la maison pour reconnaître ce phénomène lorsqu’il se présente. Les enseignants sont très vigilants et 
attentifs à la moindre suspicion de harcèlement, avec une régulation immédiate dès qu’il y a constat de 
faits de harcèlement. Nous rappelons que la confiance et le dialogue doivent être installés en classe 
comme à la maison pour faire émerger les problèmes. C’est bien sûr l’affaire de tous. Nous notons que le 
harcèlement passe très souvent par les réseaux sociaux. Le regard des parents sur l’accès de leur enfant 
à cela est primordial. 
La mairie informe qu’il existe un projet communal sur le harcèlement, dans le cadre du conseil municipal 
des enfants. Des médiateurs et des associations toulousaines sont associés au projet. Ne pas hésiter à 
s’en approcher en cas de besoin. 
 
.Changement encadrement de l’ALAE : La nouvelle directrice Emilie BAHUT est en poste depuis quelques 
temps. Une future adjointe à la direction nommée devrait prendre ses fonctions très vite. 
 
.Affichage des menus et autres informations de la mairie devant l’école : Cela est géré par la cantine et 
la mairie.  
 


