
PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE DU MARDI 25 FEVRIER  2014 à 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 DESHAYES Lucie 

Mme  

Municipalité : excusés pour cause de réunion  

 

Parents d’élèves :  

Mme O’SUGHRUE Gaëlle            PEIR 

Mme CHRISTIAENS Sandrine  PEIR 

Mme DUVEAU Nathalie  PEIR 

Mme DE LAHONDES Alix PEIR 

Mme VECHAMBRE Ana-Sofia   PEIR 

 

Mme  GAYRARD Isabelle FCPE 

Mme  BARBAT Emilie   FCPE  



Mme BOURGEAIS Séverine  FCPE  

Mme GAUHAROU Delphine FCPE 

 

CLAE :  

Mme MAILHOL Danièle : adjointe service Enfance 

Mme                   Sandrine : directrice CLAE  

 

Accompagnement à la scolarité :  

Mme KENIDRA Zohra 

 

Excusés :  

Monsieur MERCIER François (IEN Portet sur Garonne) 

Madame DELPRAT Virginie (directrice CLAE) 

Madame CHARMASSON Isabelle (parent élu PEIR) 

La MAIRIE pour cause de réunion 

 

ORDRE DU JOUR 

 

VIE  DE L’ECOLE 

• Effectifs :  

En se basant sur les chiffres connus en novembre 2013, on peut actuellement envisager  un 
effectif de 267 élèves. Il faudra toutefois prendre en considération la livraison récente de 
nouveaux lotissements sur la commune pour réaliser des prévisions plus justes. (Il manque 
actuellement 7-8 élèves pour une ouverture de classe éventuelle ) 

• Classe découverte : Le vide-grenier  

Depuis décembre, parents, enfants et enseignants réalisent des ventes de gateaux, bonbons 
et objets, certains samedis matins sur le marché et mercredis midi devant l'école. A ce jour, 
1653 € ont été récoltés. L'objectif est d'arriver à 2500€ pour que le voyage ne dépasse pas 
les 207€ maximum par enfants. Pour y parvenir, enseignants et parents d'élèves ont décidé 
d'organiser un vide-grenier le 17 mai dans la cour de l'école. Le paiement des emplacements 
sera versé au profit des 4 classes de CM pour le voyage en classe de découverte à 
Meschers.  



• Sorties réalisées ou à venir  

- CP :  Cycle cinéma 

 Cycle piscine 

 Participation aux différents projets culturels de la ville 

Chorale  ? 

sortie fin d'année 

 

-CE1 :  Participation aux différents projets culturels de la ville 

 Cycle cinéma 

Cycle piscine 

Sortie fin d'année ? 

 

-CE2 :  Cycle cinéma 

 Participation aux activités culturelles de la ville 

Sortie fin d'année ? 

 

  

-CM1 :  Cycle cinéma  

 Classe découverte à Meschers 

 Participation aux activités culturelles de la ville 

Sortie fin d'année ? 

 

  

-CM2  BPDJ 

  Journée handibasket 

    Classe découverte à Meschers  

  Cycle cinéma 

  Cycle piscine pour une classe de CM2 

 Participation aux activités culturelles de la ville 

Sortie fin d'année ? 

 

 

CLAE ET CANTINE 

• Point sur le fonctionnement du Clae et de la cantine  

Le personnel du CLAE invite les parents à venir les rencontrer dès qu’un problème se présente. 

Depouis quelques temps, les équipes d'animateurs réuniissent les enfants sur le terrain de basket et 

leur proposent différentes activités. Les enfants doivent obligatoirement rester auprès d'un 

animateur (pas de temps "libre"). Le but est de mobiliser et motiver les enfants sur les projets qui 

émanent des équipes.  



Les animateurs ont pu constater que ce nouveau fonctionnement permettait davantage d'échanges 

de bonnes qualités entre enfants mais aussi avec les animateurs moins appelés à "faire la police". De 

nombreuses bagarres sont évitées et certains enfants ne sont plus isolés dans leur coin. 

• projets terminés et à venir 

-Projet citoyenneté : respect de l'autre, enfant et adulte quelle que soit sa fonction. Respect aussi de 

l'environnement dans lequel l'enfant évolue. 

- Projet JSC  : travail comme chaque année sur les règles d'arbitrage et de respect du jeu et des 

joueurs. Nouveauté cette année avec possibilité d'aller voir un  match de handball. 

- Projet Droits de l'homme :  (ateliers proposés). Grande exposition illustrant le travAil effectué le 21 

MAI au Phare de Tournefeuille. 

- Pour les plus jeunes, jeux de coopération et d'échanges entre CP et maternelle 

- Projet de la poubelle magique pour sensibiliser les enfants sur la propreté, jeter papiers dans 

poubelle et tri des déchets. 

 

• Cantine 

Règles de vie de la cantine ont un peu été modifiées. Désormais, les tables sont mixtes. Cela limite le 

bruit, l'atmosphère semble plus serein. Travail sur la mixité et respect filles/garçons. 

 

MAIRIE 

• Travaux réalisés et à venir 

-Le remplacement des menuiseries pour le batiment des CP a été voté au budget 2014.  

-A venir, 3ème tranche du remplacement des menuiseries extérieures. 

-2015 : réalisation de la première tranche de travaux pour l'acoustique du restaurant scolaire. 

-Concernant la BCD et la demande d'un financement pour une douchette (permettant à Alice de 

faciliter son travail ), la mairie offre la somme de 400€ 

-Concernant la sécurité du passage piéton rue du Pré Vicinal, la possibilité de la mise en place de 

radars pédagogiques est à l'étude...Nous rappelons que deux accidents ont été évités de justesse le 

mois dernier. 

-Une équipe d'animateurs a pour projet de réakiser un panneau avec les enfants de maternelle pour 

tenter de sensibiliser  davantage les automobilistes sur les réels dangers à cet endroit. 

-Monsieur Gauvin rappelle qu'à propos de sécurité, il est formellement interdit de se garer devant le 

portail de l'école élémentaire côté CLAE. Cet espace est réservé en cas d'intervention des pompiers 



et /ou samu. Ces derniers ont dû récemment déplacer un véhicule pour pouvoir pénétrer dans l'école 

afin d'intervenir d'urgence auprès d'un enfant . 

 

COOPERATIVE  

• Bilan photos :  

la recette est de 1500€, c'est un peu moins que l'an dernier. 

• Manifestations de fin d'année 

-Vide-grenier le 17 mai  

-Une réunion pour préparer la fête de fin d'année est prévue  courant mars. Pranets, enseignants, 

CLAE sont conviés pour réfléchir ensemble aux activités proposées aisnis qu'à l'organsition. Date 

envisagée : le mardi 1er juillet . 

-Projet "grandes découvertes et grandes inventions". 

 

 

 

La secrétaire     Le Directeur de l’école  

Elémentaire Jean-Jaurès, 

 

 

 

Nathalie DUVEAU (PEIR)     Pascal GAUVIN  

 

  

 


