PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE DU JEUDI 16 OCTOBRE 2014 à 18H30
Ecole Elémentaire Jean-Jaurès

Présents :
Directeur :
Mr GAUVIN Pascal
Aide à la direction :
Melle BY Céline
Enseignantes :
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 DESHAYES Lucie
Mme MORAUD Anne (enseignante ZIL)
Mme BARBÉ Sandra (enseignante UPE2A)
Melle BOUMAZA Fouzia (décharge de Monsieur GAUVIN)

Municipalité :
Mme BURTIN Marie-Laure, adjointe au Maire déléguée à l’Education
Mme DOS SANTOS RODRIGUES Christina, conseillère municipale déléguée à la restauration scolaire.

Parents d’élèves :
Mme BARBAT Emilie

FCPE

Mme BOURGEAIS Séverine

FCPE

Mme CHAVANA Evelyne

FCPE

Mme GUERIAUX Cécile

FCPE

Mme MARTY Stéphanie

FCPE

Mme BESSIERE Barbara

PEIR

Mme BARDOU Isabelle

PEIR

Mme DE LAHONDES Alix

PEIR

Mme DUVEAU Nathalie

PEIR

Mme O’SUGHRUE Gaëlle

PEIR

Mme VECHAMBRE Ana-Sofia

PEIR

CLAE – CENTRE LOISIRS :
Mme MAILHOL Danièle, responsable adj. Service enfance.
Melle VIGNEAU Aurélie, directrice du CLAE

Accompagnement à la scolarité :
Mme KENIDRA Zohra, coordinatrice CLAS

Excusé :
Monsieur MERCIER François (IEN Portet sur Garonne)

ORDRE DU JOUR

RENTREE 2014-2015


Effectifs :

A ce jour, 261 élèves. Effectifs homogènes sauf pour la classe de CE2 de Madame Diaz déjà à 29 élèves. 4
Auxiliaires de Vie scolaire (AVS) interviennent au sein de l’école suite à la mise en place d’un PPS CHEZ
Mesdames Deshayes (CP), Rossignol (CE2) et Souque (CP)


Mouvement des enseignants

-Cette année, présence de Madame MORAUD, enseignante titulaire remplaçante (ZIL).
-Création d’une unité Pédagogique d’enseignement pour élèves allophones arrivants (UPE2A) dont
l’enseignante est Madame BARBÉ. (Voir explications dans vie de l’école).

VIE DE L’ECOLE


Projet d’école 2014-2018

Ce dernier repose sur 3 axes :


Amélioration du lexique des enfants



Travail sur le calcul mental (problèmes de mémorisation et de stratégies de calculs observés)



Projet autour de l’écocitoyenneté. Travail sur le comportement à avoir entre enfants ; entre
enfants et adultes. Activités sur tri des déchets.


Activités EPS

Nous apprenons par les représentants de la Mairie que le seul éducateur sportif de la ville ne sera
pas remplacé suite à son départ en retraite début 2015.
Dès à présent de nombreuses activités sportives, pourtant annoncées en début d'année scolaire par
les enseignants, ont été déprogrammées faute d'encadrement compétent. Ainsi pour des raisons de
sécurité et de compétences techniques spécifiques, et malgré leur volonté, il deviendra impossible
aux enseignantes de proposer des activités telles que l'athlétisme, le roller ou le rink hockey,…
De même, l’activité piscine ne pouvant être exercée en toute sécurité avec un encadrement
suffisamment important, il n’y aura pas de piscine pour les CE1 !!
Surpris de cette nouvelle et mis devant le fait accompli, les représentants des parents d’élèves ainsi
que l’équipe enseignante n’ont pu ce jour que déplorer cette décision municipale… Les
représentants FCPE et PEIR ne souhaitent pas en rester là. Un courrier sera rédigé conjointement et
envoyé à la municipalité afin de montrer notre mécontentement et demander un rdv au plus vite
pour demander de plus amples explications !



Règlement intérieur

Le règlement intérieur est présenté à l'assemblée.
Les horaires d'APC ont été modifiées cette année : mardi de 16h30 à 17h15 et mercredi de 11h40 à
12h25.
Rappel du respect des horaires permettant aux enseignants et enfants de ne pas être dérangés une
fois la classe commencée !!
L'ensemble du règlement est validé par les personnes présentes.


Enfants en difficultés (différentes aides CCAS, RASED,..)

Il est rappelé que la première aide est bien sur celle apportée en classe par les enseignants.
Sont aussi présents une psychologue scolaire, un maitre E et un maitre G.
Les familles peuvent avoir recours à des aides extérieures (orthophonistes, psychologues,
psychomotriciens,...)
Enfin sur la commune sont proposés : le CLAS (accompagnement à la scolarité) proposé à l'espace
mosaïque et pour la première fois cette année à l'école Christian Blanc.
Existe aussi le dispositif de la réussite éducative, proposé aux enfants ayant des difficultés sociales et
scolaires. Après validation, c'est la famille dans son ensemble qui est aidée.


Classes transplantées et sorties prévues

Projet de classe transplantée prévu pour une classe de CM1 et une classe de CM1/CM2 (tout reste à
définir)
Sorties prévues :
-CP :

Participation aux différents projets culturels de la ville
Sorties Cinéma
Festival Novela
Odyssud

-CP/CM1 : mêmes sorties que CP
Cité de l'espace
projet pour les CM1 de comédie musicale (travail sur théâtre et chant)

-CE1 : Participation aux différents projets culturels de la ville
Cycle cinéma
projet chorale (2eme trim)

Visite d'un centre de tri //projet d'école sur l'écocitoyenneté (2eme trim)
-CE2 : Cycle cinéma
Participation aux activités culturelles de la ville
Rallye piéton
Atelier Novela
Parc de la préhistoire

-CM1 : Cycle cinéma
Classe découverte
Participation aux activités culturelles de la ville

-CM1/CM2
BPDJ permis internet pour CM2
Classe découverte
Cycle cinéma
Participation aux activités culturelles de la ville
Projet théâtre et comédie musicale
travail sur 1ere guerre mondiale "autour des Poilus"
-CM2 : BPDJ permis internet pour CM2 (le 6/11 remise du permis)
Cycle cinéma
Cité de l'espace
expo "Good luck have fun"
participation au conseil municipal des jeunes (élections le 13 nov)
Travail sur 1ere guerre mondiale "autour des Poilus". Réalisation du carnet d'un poilu.

Un parent d'élève élu propose d'organiser la visite d'une centrale hydraulique. Les enseignants sont
intéressés et étudieront la proposition.
 APC
Priorité donnée aux enfants en difficulté. Séquences de 5-6 semaines grand maximum avec l'accord des
familles.


Douchette BCD

Proposée par le conseil d'école en juin dernier et validé par la municipalité pour le financement. L'idée
est de soulager Alice dans son travail à la BCD ( scanner l'ensemble des ouvrages reconnus
informatiquement. Mieux gérer les entrées et sorties).

Devis à soumettre.
Il est précisé que la documentaliste du collège est particulièrement heureuse de la fréquentation du CDI
par les 6èmes. Les enfants de Jaurès ont été à bonne école avec les enseignants et Alice. MERCI !!



Armoire pour associations parents élèves et fédérations

Mise à disposition d'une place au sein d'une armoire dans salle des arts.
 Classe UPE2A
C'est une unité pédagogique d'enseignement pour des élèves allophones arrivants. Madame Barbé,
enseignante itinérante, accueille à Jaurès l'ensemble des enfants de la commune parlant une autre
langue que le français. L'objectif est de pouvoir intégrer au plus vite une classe dite "normale".
Organisation :
Les enfants sont dans des classes "normales " et rejoignent un enseignement itinérant le lundi, mardi et
mercredi matin.
L'emploi du temps dépend des arrivées des enfants allophones. Actuellement, présence de 7 élèves le
lundi, de 4 parmi les 7 le mardi ; le mercredi est réservé à des élèves plus à l'aise au sein d'une classe.
Les niveaux sont très hétérogènes.
Convention signée par IEN, enseignants, parents,...
Le dispositif UPE2A devait commencer début novembre après les vacances dans la salle du RASED. Cette
salle n'est malheureusement toujours pas disposée à recevoir les enfants en toute sécurité car un
tableau électrique doit être fermé. Les services techniques n'ont à ce jour pas fixé les charnières (en
commande)....L'enseignement ne peut avoir lieu dans la classe.

CLAE, CANTINE, CLSH
L'équipe est au complet. Présentation des différentes activités proposées par le CLAE.
Les parents demandent davantage de communication sur les activités proposées aux enfants. La
directrice du CLAE, Melle VIGNEAU Aurélie, entend cette demande. Elle précise que les animateurs sont
là pour répondre aux questions des parents et que les plannings sont faits par semaine et affichés au
CLAE. Un affichage supplémentaire pourra être fait côté entrée école maternelle et élémentaire.
1. Point sur la cantine
Les parents d'élèves élus présents ont recueilli de nombreuses plaintes de la part des parents concernant
des problèmes de quantité (pas assez de nourriture pour tous, pas seulement les jours de frites !!). La
municipalité entend le problème et en parlera à la restauration. Les associations de parents d'élèves
souhaitent assister à un repas et enverront un courrier à la mairie.

Les enfants se plaignent d'une "dame qui crie". Le personnel du CLAE en est conscient "c'est une réalité".
Difficultés constatées et l'équipe met tout en œuvre pour enrayer le problème.
Il est rappelé aussi que les animateurs et enseignants constatent que beaucoup d'enfants sont de plus en
plus agressifs entre eux mais aussi envers les adultes. Une charte du comportement sera mise en place
d'ici peu. Les associations de parents d'élèves en seront informées.
2. Centre de loisirs le mercredi
Pas de sortie des enfants avant 16h. Toutefois, une demande écrite pourra être faite par les parents pour
demander à récupérer les enfants devant assister à des activités (sportives, artistiques,...) ou rdv
médicaux extérieurs. Une étude au cas par cas sera faite.

MAIRIE


Travaux

De nombreux travaux ont été réalisés.
Insonorisation de la cantine prévue au moment des vacances de Noel
Rappel du problème urgent des charnières pour la classe UPE2A
Certains travaux doivent être soumis au budget en cours. Rien n'est arrêté.
Sécurité aux abords des écoles. Travaux annoncés durant le conseil d'école. Suppression de places de
stationnements qui encadrent le passage piéton rue du pré Vicinal, ralentisseurs,... A ce jour, les travaux
ont été réalisés pour la sécurité de tous.
Des panneaux réalisés par les élèves doivent être placés devant le portail de l'école (parking du CLAE)
pour garder libre l'accès aux pompiers.



Problème du bus scolaire arrivant en retard

De nombreux travaux dans les rues de Cugnaux peuvent expliquer les retards mais pas seulement. En
2015, les appels d'offres seront relancés. La municipalité souhaite demander des devis à d'autres
entreprises.

CLAS
Début de l'accompagnement à la scolarité le 6 octobre à l'espace mosaïque du Vivier et à l'école
élémentaire Christian Blanc qui prête ses locaux et permet à des enfants trop éloignés du Vivier de
profiter de ce dispositif.

COOPERATIVE
Le vide-grenier réalisé le 11 octobre a rapporté 1034€. Très belle journée conviviale appréciée de tous.
Possibilité de participer au marché de Noel ?

Date des deux prochains conseils d'écoles :
Mardi 24 février à 18h
Lundi 22 JUIN à 18h

La secrétaire

Le Directeur de l’école
Elémentaire Jean-Jaurès,

Nathalie DUVEAU (PEIR)

Pascal GAUVIN

