PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE DU 26 MARS 2013– 18H00
Ecole Elémentaire Jean-Jaurès

Présents :
Directeur :
Mr GAUVIN Pascal

Enseignants :
Mme ROSSIGNOL Clarisse
Mme SOUQUE Myriam
Mme FABRE Sylvie
Mme BURGALAT Karine
Mme OURGAUD Hélène
Mme RUNEL-PERROT Sabine
Mme DIAZ Marie
Mme HEMERY Jocelyne
Mme BORRAZ Chloé
Mme DEHAYES Lucie

Municipalité :
Mme MARLOYE A.Rita : Adjointe au maire
Mme PREVOT Martine : Adjointe au maire
Mr ADJOUALE A. Hervé : Conseiller Municipal

Parents d’élèves :
Mme O’SUGHRUE Gaëlle

PEIR

Mme CHRISTIAENS Sandrine

PEIR

Mr ALLETTO Pascal

PEIR

Mme DUVEAU Nathalie

PEIR

Mme CHARMASSON Isabelle

PEIR

Mme DE LAHONDES Alix

PEIR

Mme VIGUIER Anne

PEIR

Mme GAYRARD Isabelle

FCPE

Mme DINGEON Sophie

FCPE

Mr LEFEUVRE Daniel

FCPE

Mme MARTY Stéphanie

FCPE

Mme DELCLOS Florence

FCPE

CLAE :
Mme DELPRAT Virginie : directrice CLAE
Mme MAILHOL Danièle : adjointe

service Enfance

Accompagnement à la scolarité :
Mme KENIDRA Zohra

Excusés :
Monsieur MERCIER François (IEN Portet sur Garonne)

ORDRE DU JOUR

RYTHMES SCOLAIRES :

Monsieur Gauvin nous rappelle brièvement les différentes phases de concertation qui ont
eu lieu depuis plusieurs semaines sur l’aménagement de la semaine scolaire pour la rentrée
2013-2014. A l’heure du conseil d’école rien n’est encore décidé. L’inspecteur rencontrera
enseignants, municipalité et délégation de parents d’élèves le 15 avril pour faire un point sur
la proposition retenue, envoyée à l’Inspection Académique.
Quelques éléments devront quoiqu’il en soit être obligatoirement pris en compte pour
l’organisation de cette nouvelle semaine scolaire :
 La journée scolaire ne devra pas dépasser 5h30
 Semaine scolaire de 24h
 Pause méridienne d’au moins 1h30

 APC (activités pédagogiques complémentaires) de 36 h annuelle. Séances possibles
de 2 fois ¾ d’heures à ajouter aux 24h.
Le CLAE conservera les mêmes horaires pour accueillir les enfants. 7h30 le matin et jusqu’à
18h30 le soir.
Le prochain conseil d’école permettra de donner les dernières informations validées par
l’Académie.

EFFECTIFS PREVUS POUR RENTREE 2013-2014
260 enfants sont prévus pour la rentrée. Des départs et arrivées sont encore à prendre en
considération. Aucune ouverture ni fermeture de classe n’est envisagée pour ce groupe scolaire.
Monsieur Estermann, réintègre les locaux de la maternelle.


Sorties réalisées ou à venir

-Les élèves de CM1 et CM1/CM2 de Madame Ourgaud sont partis une semaine à Paris (du 16 au 21
décembre). Ce voyage s’est très bien passé. Ce voyage est une très bonne expérience qui a motivé
élèves et enseignants et a renforcé les liens. Soirée de présentation aux parents le jeudi 18 avril à
18h30.
- CP :

sortie à la ferme
Cycle piscine
Artempo
Chorale avec les grandes sections de maternelle

-CE1 : visite des forges
Participation aux différents projets culturels de la ville
Chorale
Cycle piscine
Cinéma
-CE2 : Barbe Bleue au théâtre du Grand Rond + tour en péniche
Cinéma
Arts plastiques
-CM1 : Cinéma
Cité de l’espace
-CM1/CM2 :

semaine jazz à l’école
Visite contée
Journée handibasket

-CM2 :

cité de l’espace
Participation aux activités culturelles de la ville
Journée handibasket
BPDJ

Gros projet théâtre devant classes et parents
CLAE ET CANTINE
On nous précise que le personnel trouve peu à peu sa place. Les enfants sont plus respectueux. Le
personnel du CLAE invite les parents à venir les rencontrer dès qu’un problème se présente. Parents
d’élèves restent vigilants sur ce sujet.

MUNICIPALITE


MAIRIE BUDGET 2013 :

Le budget a été voté en mars.
Pour Jean Jaurès :
42.78€ / ENFANT
Transports : 20.32 € / ENFANT
Coopé : 588€
Pharma : 169€
Matériel pédagogique : 810€
Mobilier (tableaux, chaises, fauteuils…) : 1250€
Classes transplantées (4 classes) : 1488€/ classe soit un total de 5952€



POINT SUR TRAVAUX REALISES ET A VENIR

Changement des menuiseries pour le bâtiment abritant les CM1/CM2. Le reste va suivre.
A venir :






Nouveau panneau d’affichage
Suite du changement des menuiseries pour
Bande de néons supplémentaires dans le cadre de la mise en
Création d’un local de stockage suite au passage de la commission de sécurité et son compterendu.
Interphone et visiophone pour entrée principale

Mettre au prévisionnel, une demande pour une ligne de téléphone spécifique au CLAE ainsi
qu’une sonnette.

Certains enseignants relancent la municipalité sur l’état de certaines peintures de classes et
le fait que cela puisse être dangereux pour les enfants (classe de CP). La mairie, en la
personne de Monsieur Adjouale, précise qu’il convient de le signaler en amont pour que le
budget soit prévu. Il est néanmoins possible de remplir une demande (BPI) lorsque la
sécurité est en jeu. Cela permet d’intervenir « en urgence ».


PROBLEME DU SALAGE CET HIVER.

Le salage a été réalisé. Le stock de sel était plus important. L’épisode neigeux de cette année n’a pas
été problématique sauf devant l’entrée du CLAE.

ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE
Mme KENIDRA Zohra, coordinatrice CLAS CCAS, rappelle que 81 enfants ont été inscrits cette année à
l’accompagnement à la scolarité, 9 d’entre eux sont scolarisés sur Jean-Jaurès. 16 personnes
encadrent les enfants. Projet autour de la découverte des régions de France.

COOPERATIVE




Photos individuelles et de classes + photos fratries : 1880€ (+ 350 € par rapport à l’an
dernier). Un nouveau photographe est intervenu. Les photos ont été réussies mais les
bordereaux de commande étaient très compliqués à remplir et ont pu décourager certains
parents. L’équipe enseignante réfléchira à une nouvelle manière de procéder pour l’an
prochain.
Manifestation de fin d’année : une réunion pour préparer la fête de fin d’année a été
organisée le 19 avril à 20h30 à l’école Jean-Jaurès (salle CLAE). Parents, enseignants, CLAE
ont été conviés pour réfléchir ensemble aux activités proposées ainsi qu’à l’organisation. La
date retenue pour la fête de l’école est le mardi 25 juin.

La secrétaire

Le Directeur de l’école
Elémentaire Jean-Jaurès,

Nathalie DUVEAU (PEIR)

Pascal GAUVIN

