
Compte rendu du conseil d’école de l'élémentaire Georges BRASSENS, 

le lundi 17 octobre 2022 de 17 h 30 à 19 h 30. 

 

• Présentation des membres du conseil. 

Présents : 

Monsieur FOURCASSIER maire de Saint-Jory 

Monsieur VALENTE conseillé chargé des affaires scolaires, Cécile Bahut 

Associations CLES : M. Miravete, Mme Roger, Carine Grafeille, Mme Villette, Mme Ait-

chek, Mme Pitchecanin, Mme Maria-Ait Cheikh 

FCPE : M. Heuzé 

ALAE G Brassens : Marion Roques, Émilie Turpin 

Équipe enseignante : Mmes Delmas, Campagne, Gasc, Menguy, Barthe, Delloye, Galisson, 

Artillan, Labsi, Dauriac. 

 

• École : 

-Le règlement intérieur : 

Correction : remplacer « garderie » par « ALAE ». 

→ Vote du règlement intérieur de l'école à l’unanimité. 

 

-Point sur la rentrée : 

Effectifs : 12 classes, 287 élèves (284 au 1er septembre) 

2 groupements → Ulis et UPE2A (Ulis compte comme une classe) 

Un effectif en augmentation constante qui va continué d'augmenter au regard des 

constructions en cours. 

Une nouvelle classe : ouverte quelques semaines après la rentrée. 

Cela engendre une décharge complète du directeur. 

La mairie a commandé le matériel nécessaire pour cette classe. Il manque encore un vidéo 

projecteur qui est commandé mais pas encore livré. 

 

-BCD : pas d’évolution depuis fin juin. 

Les parents (CLES) proposent de venir aider pour la mise en route. 

La gestionnaire de la bibliothèque municipale peut venir faire des interventions dans les 

classes. 

 

-ALAE : en moyenne 72 enfants le matin, 234 le midi et 88 le soir. 

Animateurs présents : 5 le matin, 16 le midi (3 en arrêt longue durée) et 6 le soir. 

 



Point harcèlement à l'école : 

Remarques : 

CLES : Problèmes de comportement surtout le midi, rapportés par certains parents. 

Directeur : Il y a un changement notoire du comportement, parfois agressif, de certains 

parents envers l’école. Chacun doit conserver son rôle en restant à l'écoute de l'autre. 

FCPE : Proposition faite pour les 4 écoles afin de prendre un temps pour sensibiliser les 

enfants au harcèlement et un temps également adressé aux parents. 

Intervention de l’infirmière scolaire en CP, faite en début d’année. 

Proposition CLES : Refaire un affichage visible dans l’école construit par les enfants sur le 

temps école ou ALAE. 

ALAE : Peut être faire une charte commune à St Jory. 

 

-RASED : 

Intervention de la maîtresse E, une demi-journée par semaine pour aider par petits groupes 

d’élèves. 

Présence de la psychologue scolaire : une fois par semaine. Les parents peuvent demander les 

coordonnées si besoin. 

 

-AESH : 

4 AESH pour 22 enfants au total : 17 enfants avec une notification AESH mutualisée et 

5 enfants avec une notification AESH individualisée. 

 

-Exercices sécurité : 

Un exercice incendie a été fait. 

Un exercice PPMS confinement ainsi qu'un exercice PPMS intrusion sera fait courant 

novembre/décembre. 

 

-EPS au Gymnase : un planning a été demandé et fait en juin mais en septembre, certains 

créneaux ont été supprimés sans en avertir l'école. 

 

Organisation cour, piscine... formation personnel PSC1, organisation ALAE : non abordé 

 

Programme PHARE :  non abordé 

 

Projets école :  un avenant sera fait cet année 

Le marché de noël : mardi 13 décembre 

Sortie vélo (CM1), séjour classe de neige (CM2), séjours, manifestations... quelle aide des 

associations de parents ?... 

 



Associations de parents : 

Un don de 2029€ a été fait de la part du CLES rapporté par les sapins, la fête de l’ALAE, les 

ventes d’objets personnalisés. L’équipe enseignante les remercie vivement. 

Les associations de parents se proposent de nous aider pour le marché de Noël et la fête de 

l’école. 

Vente de sapins prévue le 4 décembre. 

 

-Point Coopérative : 

En début d’année : 7750€ 

 - 4500€ à l’heure actuelle 

De moins en moins de participation de la part des parents. 

 

• Mairie : 

 

-Travaux école : 

Les peintures du grand couloir de l’école devaient être faites cet été mais ne sont toujours pas 

faites. 

Les peintures de la cour (jeux) ne sont toujours pas faites depuis juin 2021 (la maire a dit 

avoir le matériel mais pas les effectifs disponibles pour réaliser la peinture actuellement). 

Les fuites sont réparées sauf une (classe de Mme Delloye ) car cela dépend d'une entreprise, 

la mairie informe avoir demandé le devis d’une société venue en janvier et que depuis malgré 

la relance de l’entreprise, la mairie attend encore le devis. Les parents d’élève du CLES 

demandent à ce que ce sujet soit traité en priorité et que la mairie relance de nouveau ou 

consulte une autre entreprise afin de traiter le problème urgemment et éviter un accident lors 

des prochaines pluies. 

Les petits cumulus dans les classes (en dessous des éviers) vont être coupés ( plus d'eau 

chaude). 

Chauffage et recommandation gouvernement : La mairie précise ne pas vouloir couper ou 

diminuer le chauffage et attend les recommandations de la préfecture. 

Sécurité abords de l'école : Depuis la semaine dernière, la police municipale est présente aux 

abords de l’école le matin et le soir. Ils appliquent une tolérance zéro pour le mauvais 

stationnement (sauf utilitaire qui ne peuvent pas passer sous les portiques). 

Des trottoirs vont être faits aux abords du parking. 

Grillage voisinage et visibilité, attitude des parents : demande de mise en place de haies ou 

brise vue pour cacher la cour des regards extérieurs. 

Canicule : brumisateur, débitumisation... (sondage fait via le directeur) 

Ombrage pour les vitres sous forme d’avancée de toit sera fait pour juin. 

Communication mairie, date des commissions à venir : non traité. 

 



Date prochain conseil : le 16 février. 

 

En vous remerciant, le directeur P LANGELLA 

 


