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Introduction 
Nous avons décidé de rédiger un compte-rendu pour ce conseil d’école, qui est le premier des trois 
qui jalonnent l’année scolaire, pour deux raisons principales. La première est l’importance que revêt 
ce premier conseil d’école car le Règlement Intérieur y est voté et car il permet d’évaluer les 
conditions dans lesquelles va se dérouler l’année scolaire. 

La forme du compte-rendu nous permet également de regrouper les thèmes abordés pour une 
meilleure lisibilité ainsi que d’y apporter des clarifications et des commentaires, le cas échéant. 

À des fins de commodité, nous avons repris des parties (en italique et en retrait) du procès-verbal 
établi par Mme la Directrice de l’école. 
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Participants  
Enseignant.e.s : Mme La Directrice, enseignant.e.s de l’élémentaire Les Trois Chênes 
Élus municipaux : M. le Maire, M. l’Adjoint aux Affaires Scolaires 
DDEN : M. le DDEN 
Équipe municipale : Mme la Responsable Petite Enfance / Jeunesse, Mme la Responsable 
Service Enfance, Mme la Responsable du CLAS 
Équipe de l’ALAE : Mmes les Directrices de l’ALAE Les Trois Chênes 
Représentants des parents FCPE : Mme ZOUARHI Fouzia, M. SAILLARD Loïc, Mme 
SORROCHE Anne, Mme BLOT Angélique, Mme DEL PUERTO Corine 
Représentants des parents de la liste « Z’indeps » 

Présentation des participants 
Le Conseil Local FCPE se réjouit de la présence de M. le DDEN (Délégué Départemental de l’Éducation 
Nationale) désigné aux écoles de La Salvetat St Gilles. 

En effet, notre président du Conseil Local FCPE avait pu faire sa connaissance lors du CDEN (Conseil 
Départemental de l’Éducation Nationale) du 1er degré qui s’était tenu le 6 septembre 2019 et 
pendant lequel et il avait fortement suggéré que sa présence serait un facteur du bon déroulement 
de ce Conseil d’École. Le Conseil Local FCPE avait également porté cette suggestion auprès de Mme 
la Directrice et auprès de M. le Maire et de M. l’Adjoint aux Affaires Scolaires. 

En effet, le DDEN a un rôle d’incitateur, de coordinateur et de médiateur et est à la charnière entre 
l’École, les Élus, l’Éducation Nationale et les représentants des associations gravitant autour de 
l’École. 
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Règlement Intérieur 
Le Conseil Local FCPE remercie l’École d’avoir intégré nos modifications au Règlement Intérieur et 
notamment celles étoffant les droits des élèves qui sont au même plan que leurs devoirs. 

Ces propositions de modification ont pour but de renforcer la relation de confiance mutuelle entre 
les Parents et l’École. 

Le Règlement Intérieur est voté à l’unanimité. 

Pour des raisons écologiques et économiques, le Règlement Intérieur est consultable sur le site du 
Conseil Local FCPE : http://www.fcpe31880.fr. 

Charte de la laïcité et charte d’utilisation internet 
Extrait du procès-verbal : 

La charte de la laïcité est affichée dans l'école. La charte d'utilisation d'internet est 
signée par tous les adultes de l'école utilisant les ordinateurs et une charte de bon 
usage est expliquée et signée par les élèves. 

Bilan de rentrée 
Effectifs et répartition 
Extrait du procès-verbal : 

2 CP : 20 (+ 2 inclusions ULIS) et 24 
1 CP/CE1 : 21 (13+8) 
2 CE1 : 24 + 4 inclusions ULIS et 27 
2 CE2 : 28+2 inclusions et 29 
1 CM1 :  24+4 inclusions 
4 CM1/CM2 : 27,26 +2 inclusions, 28,28 

 
Soit à ce jour 320 élèves dont 14 ULIS. Il y a eu plusieurs radiations d’élèves jusqu’à 
début septembre, ce qui a expliqué le nombre d’élèves insuffisant pour ouvrir la 13e 
classe. 

Scolarisation des enfants en situation d’handicap 
Les représentants de parents FCPE demandent si tous les besoins liés à la scolarisation des enfants en 
situation d’handicap ont été satisfaits. 

Extrait du procès-verbal : 

(…) la question s’adresse à l’IEN et à M le Maire qui répond que pour le moment, il n’y 
a pas eu de demandes spécifiques en mairie. Pour ce qui est de l’ULIS, il y a 12 places 
et 14 élèves : si de nouveaux enfants de la Salvetat sont orientés sur ce dispositif, ils 
pourraient être affectés sur des écoles des environs où le dispositif n’est pas complet. 
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Dispositif ULIS 
Extrait du procès-verbal : 

Intervention de M. […] le Maître ULIS pour expliquer le fonctionnement du dispositif 
ULIS : inclusions dès la rentrée pour renforcer le lien dans les classes. À partir des 
premiers bilans pour les nouveaux élèves, de nouvelles inclusions ont eu lieu dans les 
classes d'âge des élèves en EPS, arts visuels, éducation musicale, en sciences, histoire, 
géographie ou découverte du monde (vivant, temps, espace), mathématiques ou lecture. 
Le nombre de séances d'inclusions varie selon les besoins des élèves. 
 
[…] avec Francine, l’AVS collective de l’ULIS, ou des AVS individuelles pour certains 
élèves, le pourcentage d’inclusion est propre à chacun des élèves, allant de quelques 
disciplines jusqu’à plus de 50% du temps scolaire. 

 
Organisation du temps scolaire pour cette année 
Extrait du procès-verbal : 

Horaires de classe : 8h55-11h55 ; 13h55-16h10. 
 
Mme […] [la Directrice] rappelle encore une fois que l’entrée des enfants de 
l’élémentaire ne peut se faire par la porte d’entrée du personnel, une fois le portail de 
la cour fermé à 8h55 
 

APC : activités pédagogiques complémentaires 
Extrait du procès-verbal : 

48 séances d’APC les lundi et jeudi, de 16h10 à 16h55, sauf les veilles et reprises de 
vacances. 

L’autorisation des parents est obligatoire et ceux-ci sont informés du contenu des 
séances. Les élèves de différentes classes peuvent être regroupés et travailler avec un 
autre enseignant de l’école. 

Les premières séances ont été réservées pour la saisie des résultats des évaluations 
CP et CE1. Les parents des élèves concernés recevront les résultats qui permettront 
aux enseignants de cibler les réussites et les besoins de leurs élèves. 

Organisation dans l’école 
Bâtiments 
Extrait du procès-verbal : 

Bâtiment neuf : cinq classes y sont installées (2 CE1, 2 CE2 et 1 CM1/CM2B), une salle 
d’activités pour l’ALAE (salle également utilisée par certaines classes ou regroupement 
de classes pendant le temps scolaire), espace également dédié à la bibliothèque de 
l’école qui n’est pas très utilisée par les enseignants (lieu de stockage pas aménagé en 
salle de lecture). 
 
Deux classes de CM (C et D) occupent les deux grands préfabriqués, cinq classes et 
l’ULIS fonctionnent dans le bâtiment principal où les enseignants ont déménagé cet été 
2 classes avec le nouveau bâtiment pour permettre à 2 classes de cycle 3 de fonctionner 
côte à côte. 
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Deux vieux préfabriqués étaient utilisés jusque-là comme salles de sport et salle 
RASED : ces vieux algécos doivent être démolis pour agrandir la cour : nous n’avons 
toujours pas de nouvelles concernant ces travaux dont la date butoir était fixée aux 
vacances de Toussaint 2019. M le Maire indique qu’aucune entreprise n’a répondu à 
l’appel d’offre de démolition et de désamiantage. Le service technique de La Salvetat 
va prendre en charge ces travaux pendant des vacances scolaires. […] Pour le stockage 
du matériel, les enseignants seront avertis en temps utiles. 
 
[…] l’enlèvement des vieux algécos ajouterait 270 m² de cour. 
 

 
Équipement informatique 
Extrait du procès-verbal : 

L’école dispose d'une salle informatique avec 15 ordinateurs et des tables de travail ; il 
y a de plus un ordinateur relié à internet dans chaque classe. Des problèmes de 
connexion à internet et de réseau ont été signalés depuis la rentrée ; M […] le 
responsable du service informatique de la Mairie est passé le 1er octobre pour lister tous 
les problèmes. Un devis pour changer l’accès au réseau a été proposé aux élus par le 
service informatique pour supprimer tous les problèmes de connexion à internet ; 
concernant les vidéoprojecteurs installés cet été (2 classes de CM non pourvues et 
classes de CE2) et encore non reliés aux ordinateurs : M le Maire précise que M […] 
[le responsable du service informatique de la Mairie] et son équipe devraient pouvoir 
terminer l’installation durant les vacances de Toussaint. 

 
Goûters 
Extrait du procès-verbal : 

Rappel sur les goûters : à base de fruits pour la récréation du matin ; pas de goûter à 
la récréation de l'après-midi ; pas de goûters d'anniversaire (comme rappelé dans un 
mot de rentrée) mais certains projets de classes peuvent amener les élèves à goûter ou 
petit-déjeuner ensemble. 

 
 

Climat scolaire 
Extrait du procès-verbal : 

Climat scolaire, jeux de récréation : le climat de début d’année est serein ; des règles 
de cour de cycle 2 et de cycle 3 ont été mises en place ; des jeux de cour vont être 
commandés selon les demandes des classes. 

 

Les représentants FCPE questionnent sur la possibilité de reconduire le questionnaire sur le bien-
être, mais en l’état, il est trop chronophage. 

Extrait du procès-verbal : 

Le questionnaire réalisé en fin d’année dernière a révélé moins d’insultes, moins de 
bagarres et plus de sécurité ressentis par les élèves.  

  



Conseil d’École de l’Élémentaire Les Trois Chênes du jeudi 17 octobre 2019 
 

6 
Conseil Local FCPE Élémentaire Les Trois Chênes 

Surveillance pendant la récréation 
Extrait du procès-verbal : 

La surveillance des récréations est faite par plusieurs enseignants qui se trouvent aux 
endroits stratégiques de la cour (préau et toilettes, garage à vélos, petit bois). 

Pendant les récréations, les élèves ne peuvent pas accéder aux toilettes du nouveau bâtiment car 
cela nécessiterait un nombre plus important de personnel. 

L’espace « temps calme » (jeux, coloriages, etc.) se déroule dans les préfabriqués. 

Élections des représentants de parents d’élèves 
Extrait du procès-verbal : 

Les élections des représentants de parents d’élèves ont eu lieu le vendredi 11 octobre : 
221 parents sur 530 ont voté, soit une participation de 41,7 %. Deux listes comme 
l’année dernière ont été formées ; la liste des parents non constitués en association (les 
Indes), représentée par Mme […] [la Tête de Liste des Indeps], a obtenu 8 sièges et la 
liste FCPE, dirigée par Mme Zouarhi, a obtenu 5 sièges. 

Affichage réglementaire 
Extrait du procès-verbal : 

Les parents peuvent trouver sur le panneau d’affichage extérieur les coordonnées de M. 
[…], [l’]Inspecteur de l’Éducation Nationale de la circonscription de Léguevin HG26, 
ainsi que les coordonnées du médecin et de la psychologue de l’Éducation nationale. 

Photo scolaire 
Extrait du procès-verbal : 

La photo scolaire a été faite les mardi 8 et mercredi 9 octobre. Les pochettes vont arriver, 
un mot explicatif sera donné aux parents pour les commandes, nouvelles et autres 
commandes. Comme l’année dernière, le calendrier ne figure pas dans les articles 
réalisés car une opération spéciale va être faite dans certaines classes pour obtenir des 
fonds pour des projets de classes de découverte. 

 

Toilettes du préau 
Extrait du procès-verbal : 

[…] à propos des toilettes trop souvent bouchés : M le Maire répond qu’une entreprise 
est venue et n’a pas constaté de problème particulier ; les RPE demandent le 
remplacement des distributeurs de savon. 

 

Les toilettes du préau se retrouvent parfois bouchées, du fait, a priori, de la présence d’objets dans 
les canalisations. Les Élus vont demander à la société, sollicitée pour effectuer le débouchage, de 
répertorier ces objets. 

Organisation des langues vivantes 
Extrait du procès-verbal : 

Grâce à des échanges de service, toutes les classes bénéficient de l’enseignement de 
l’anglais. 
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Restauration scolaire 
Inscription restauration scolaire 
Extrait du procès-verbal : 

Concernant l’inscription à la restauration scolaire, les enfants doivent badger tous les 
matins, y compris le mercredi s’ils restent à la garderie jusqu’à 13h30. Pour le centre 
de loisirs du mercredi (repas et après-midi complète), les enfants ne doivent pas badger 
et ils doivent être obligatoirement inscrits avant le vendredi qui précède. 

Badgeuse 
Extrait du procès-verbal : 

La nouvelle badgeuse de restauration a été installée, avec quelques difficultés de mise 
en service. Les enseignants demandent que les étiquettes nominatives à l’intérieur des 
badges soient scotchées car beaucoup d’étiquettes ont été retrouvées dans la cour 
depuis la rentrée. 

Prévention du bruit dans la cantine 
Extrait du procès-verbal : 

L’alarme visuelle dans la cantine sera installée pendant les vacances : il y aura 3 
niveaux d’alarme : moins de 75 décibels (vert), entre 75 et 80 (orange) et plus de 80 : 
signal lumineux rouge. 

 

Ces « oreilles pédagogiques » permettent d’éduquer au bruit.  

 

Projet d’école  
Extrait du procès-verbal : 

Le projet d'école 2018-2022 suit son cours ; il s'intitule « Sourire à l'autre, s'ouvrir aux 
autres », comporte 3 axes, chacun composé de plusieurs fiches actions déclinables sur une 
ou plusieurs années. 
 Axe 1 : continuité des enseignements pour faciliter la réussite des élèves. 
Quatre fiches actions sur les liaisons intercycles, les liaisons GS/CP, CM2/6e, le lien 
dispositif ULIS et classes d'inclusions. 
 
 Axe 2 : le bien-être et la solidarité à l'école pour rendre les élèves acteurs dans des 

projets. 
Trois fiches actions sur les échanges autour de la lecture plaisir CP/CM2, projet 
solidaire, questionnaire bien-être pour noter les améliorations et les points à retravailler.  
 
 Axe 3 : consolider les apprentissages fondamentaux en français et mathématiques 

pour améliorer la compréhension en lecture et résolution de problèmes. 
Quatre fiches actions sur l'oral et les TICE au service des exposés, les inférences, des 
défis et rallyes mathématiques. 
 
Cette année, plusieurs fiches actions seront travaillées, pas toutes. 
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Sorties et projets effectués et prévus  
Extrait du procès-verbal : 

Les enseignantes remercient les animateurs de l’ALAE et les parents accompagnateurs 
qui aident à encadrer les sorties. L’équipe enseignante rappelle que les élèves ne 
respectant pas les règles de sécurité à l’école pourront être exclus lors des sorties. 
-CM1/CM2 C et D : jeudi 12 septembre, sortie à Bouconne : piscine et course 
d’orientation ; jeudi 17 octobre : sortie vélo jusqu’à Brax, TER jusqu’à Toulouse pour 
visite ville et musée des Abattoirs 
-CE1A et CE2A : jeudi 17 octobre : visite de Toulouse et théâtre pour les CE2, muséum 
pour les CE1 
-intervention sur les jeux d’antan avec le CLAS et le Centre social Frédéric Chopin 
-intervention association Droits des enfants classes de CM 
-plusieurs sorties en cours de réservation 
-info année passée : les CM1 CM2 ont démarché les commerçants de la Salvetat pour 
qu’ils s’associent aux Suspendus : 7 commerçants ont accepté ; les CM1A ont gagné un 
concours national de Une de magazine et ont reçu leur diplôme et leurs prix (des 
magazines) ce mois-ci. 
 
* Projets de classes de découvertes en cours : 
Classes de CM1/CM2 A et B : projet sans nuitée de 3 jours de voile et 2 jours d’escalade 
Classes de CM1/CM2 C et D : 4 jours au Temple sur Lot, du 2 au 5 juin : activités 
nautiques 
Classes de CP, CP/CE1, CE2, CM1 : 3 jours au Temple sur Lot, du 28 au 30 avril : 
activités sportives, etc, thèmes en cours 

Bilan de la coopérative scolaire 
Extrait du procès-verbal : 

(…) le montant de la coopérative scolaire en début d’année est de 6 946€ sachant que 
la dernière sortie cinéma de juin n’a pas été réglée.   
      
À ce jour, la coopérative a reçu des dons de parents que M. […] le Maître ULIS remercie. 
C'est un peu moins que l'année dernière alors qu'il y a plus d'enfants ; il semblerait que 
les familles aient également donné à PELUCHE, ce qui revient quasiment au même. Les 
enseignants remercient donc l’association PELUCHE pour les bénéfices des différentes 
manifestations et opérations, reversés à la coopérative. La compagnie de l’Olive a, 
comme l’an passé, fait un don de 120 € suite à la représentation donnée en septembre, 
l’équipe enseignante les remercie vivement. 

Point sur l’association PELUCHE 
L’association PE.LU.CHE a versé une somme de 2870€ à la coopérative scolaire. 

Extrait du procès-verbal : 

La fête de l’école et la tombola demandent beaucoup de travail mais rapportent 
beaucoup : cette année, c’est 7€50 par enfant qui ont été reversés. Il y a plusieurs 
actions prévues tout au long de l’année : photos de famille en novembre, vente de sapins 
de Noël, participation au marché de Noël et au « Vide ta chambre » de La Salvetat, 
récupération de stylos usagers et de gourdes de compote, vente de chocolats de Pâques. 
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Exercices d’évacuation et PPMS 
Extrait du procès-verbal : 

Le 1er exercice d'évacuation a eu lieu le jeudi 12 septembre ; pas de problème 
particulier : en moins de 2min, tous les élèves étaient sortis et rangés sur le plateau 
sportif. Deux autres exercices auront lieu dans l’année (communs avec la maternelle). 
 
Concernant le PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté), les familles ont reçu un 
document sur les conduites à tenir et un 1er exercice a été réalisé le jeudi 10 octobre, 
vers 11h15, avec une alerte « intrusion ». Nous remercions Mme Zouarhi, RPE FCPE, 
qui est venue observer le déroulement de l’exercice. Toujours le même problème de 
l'alerte qui n'est pas entendue par tous ; les classes ont été silencieuses, exceptés 
quelques élèves de CM qui ont pris l'exercice pour un jeu.  Des sanctions ont été prises 
envers ces élèves. Le prochain exercice aura lieu au 2e trimestre. 
 
La mise en place d'une alarme audible de tous, déclenchable de l'intérieur, est 
nécessaire : qu'en est-il de cette demande qui date d'il y a 2 ans ? […] M le Maire 
précise que des essais ont été faits cet été, que les 6 sirènes nécessaires sont en 
commande et seront installées pour le prochain exercice. 

ALAE 
Dans le cadre de ces ateliers, et en raison du grand nombre de demandes, un essai a été fait pour 
pourvoir accueillir le double des enfants habituels, avec un taux d’encadrement adéquat. Étant 
donné qu’une baisse de confort de ces ateliers a été constaté par l’équipe d’animation tant pour les 
enfants que pour les animateurs, cette expérience pourrait ne pas être reconduite. 

Le savon a été commandé pour les toilettes de l’ALAE. 

Extrait du procès-verbal : 

Nathalie Zamora annonce le départ précipité d’Anabel Dray, la directrice, qui a saisi 
une opportunité de se rapprocher de son domicile. 
 
Intervention de Sabrina Rouxel, nouvelle directrice : 110 enfants sont accueillis, en 
moyenne, le matin, 255 le midi et 180 le soir, sans compter les 120-130 enfants qui 
participent aux clubs (TAP). Les clubs proposés en seconde période concernent le tennis 
de table, le hand, le rugby, le théâtre, la réalisation d’un arbre à souhaits, d’attrape-
rêves, la réalisation d’objets pour le marché de Noël. 
 
Sur la première période, les clubs ont été doublés pour répondre favorablement à tous 
les enfants. 
 
[…] le système de fonctionnement pour les sorties n’est pas satisfaisant, l’équipe de 
l’ALAE va réfléchir à une autre solution. 
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CLAS 
Extrait du procès-verbal : 

Intervention de […] Mme [la Responsable du CLAS] qui reprend son poste : les 
orientations sont en cours. Les séances débuteront après les vacances de Toussaint et 
concerneront 2 volets : un méthodologique et un culturel. Les enfants vont travailler sur 
les outils pour devenir élève et sur l’écologie intergénérationnelle ; le Festiclas aura 
lieu le jeudi 21 novembre. 
 
[…] Mme [la Responsable du CLAS] sera également en charge de la ludothèque qui 
ouvre à La Salvetat ; des interventions seront possibles dans les classes. Elle fait appel 
à toutes les familles qui pourraient faire de don de jeux en bon état. 

 
L’évènement « Festi’ CLAS » sert de rentrée et d’impulsion pour l’année du CLAS. 

Préparation de la rentrée de septembre 2020 : rythmes scolaires 
Extrait du procès-verbal : 

M le Maire évoque le projet de loi de finance qui permettra de subventionner la semaine à 4,5 
jours. Pour information, l’État finance 90€ par élève, soit environ 90 000€ (1032 élèves 
scolarisés à ce jour sur la commune). 

Informations diverses 
Effectifs de la commune 
Extrait du procès-verbal : 

Effectifs de chaque école : 208 élèves à Marie Curie, 191 aux Petits Lutins, soit 399 élèves de 
maternelle pour 13 classes ; 312 élèves à Condorcet, 321 aux Trois Chênes, soit 633 élèves en 
élémentaire pour 24 classes. Effectifs assez stables depuis l’année dernière. 

Point sur les autres travaux  
La rentrée des vacances de Toussaint devrait voir l’aboutissement de nombreux travaux : le débit 
Internet devrait être amélioré dans la salle informatique, les vidéoprojecteurs des classes devraient 
être reliables par câble aux ordinateurs. Pour rappel, seules les classes de CP et de CE1 ne sont pas 
fournies en vidéoprojecteurs. 

De plus, le vidéophone et l’ouverture du portail par une gâchette électrique devraient être 
fonctionnels. 

Sécurité aux abords du Centre de Loisirs du Cézérou 
À la suite d’un accident impliquant des enfants à vélo et une voiture, aux abords immédiats du CLAE, 
à cause du stationnement gênant de voitures, les représentants FCPE ont accompagné les parents et 
ont prévenu les Élus qui nous ont reçu. 

Lors de ce conseil d’école, les Élus ont réitéré leurs propositions d’installation de ralentisseurs dans le 
parking du CLAE et de potelets le long des trottoirs afin d’éviter ces stationnements gênants. 

Extrait du procès-verbal : 

Sécurité aux abords du CLAE : face au non-respect des panneaux « Stop », aux 
stationnements sur le trottoir, à la vitesse trop excessive sur le parking, des gros 
ralentisseurs vont être installés au niveau des passages pour piétons ainsi que des 
potelets. 
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Informations de M. le Maire et de Mme […] [la Responsable du CMJ] 
Extrait du procès-verbal : 

M. le Maire informe le conseil de la construction d’un nouveau parking de 12 places, le 
long de la maison de quartier, qui débutera pendant les vacances de Toussaint. 
 
Il évoque également l’ouverture d’un cinéma Écran 7 à la salle Boris Vian où le 
mercredi matin sera réservé aux séances scolaires. Les enseignants ont déjà contacté le 
gestionnaire et réservé des séances fin novembre. Le budget spécial attribué au groupe 
scolaire pour se rendre au centre-ville pourra être utilisé pour les trajets à la salle Boris 
Vian. 
 
[…] Mme [la Responsable du CLAS] signale que l’opération « J’adopte un arbre » a 
remporté le 1er prix régional de vie locale ; cette opération sera reconduite le 8 
décembre. 

 

Conclusion 
Les représentants des parents FCPE tiennent à signaler la bonne tenue de ce conseil d’école, la 
cordialité des échanges ainsi que l’avancement des différents points. 

Conformément à l’article D411-4 du Code de L’Éducation, un exemplaire du procès-verbal de ce 
conseil d’école sera consultable dans le panneau d’affichage de l’école. 


