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QUI SOMMES-NOUS ? 
 

/ Les valeurs de la FCPE / 
 

Liberté – Égalité – Fraternité 
 

La FCPE fonde son action sur des valeurs républicaines 
 

La FCPE porte ses propres valeurs 
 Solidarité & entraide 
 Respect 
 Engagement  

 
La FCPE défend des principes qui guident son action 

 Conception démocratique de l’École 
 Gratuité 
 Respect des droits de l’enfant et des parents  
 Accueil de tous les enfants (l’école inclusive) 
 Réussite de tous les jeunes (par une orientation choisie, par la lutte contre l’échec 

scolaire et contre la sélection…) 
 Laïcité et citoyenneté 
 Co-éducation 

 
 

/ Notre vision du rôle de RPE / 
 

 Représenter les parents d’élèves de l’école élémentaire Les Trois Chênes et de l’École 
maternelle Les Petits Lutins dans les différentes instances de fonctionnement de l’École 

 Porter les préoccupations et besoins des parents à la connaissance des différents acteurs 
de la vie scolaire (École, Mairie, CLAE) 

 Défendre la gratuité, l’équité, l’égalité, la mixité, la laïcité, l’inclusion, et la co-éducation 
 Accompagner les parents en difficulté dans leur rapport avec l’école 
 Proposer des événements et des actions à destination des parents en rapport avec la 

scolarité de leurs enfants à l’école ou en rapport avec la parentalité  
 Informer les parents 
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Une année des transitions, 
une année engagée 

 
 
 

Il y a deux ans, conscients des difficultés qui existaient au sein de l’école élémentaire Les 
Trois Chênes, nous avons été quelques-uns à croire que la FCPE pouvait contribuer à 

améliorer les choses. En effet, la relation entre les membres de la communauté éducative 
et le climat scolaire se dégradaient.   

 
Après une première année d’existence pendant laquelle nous avons construit une relation 

différente, de confiance, de partenariat avec les différents acteurs, l’année scolaire 
2019/2020 qui se finit se devait être une année de transition et une année engagée. 

 
Malgré la période de confinement, nous avons tenu nos engagements. 

 
La première des transitions a été la création d’une liste de représentants de parents 

d’élèves à l’école Maternelle Les Petits Lutins. La seconde a été le passage du statut de 
Section Locale du Conseil Départemental de la FCPE Haute-Garonne en statut d’association 

loi 1901. 
 

L’année engagée s’est traduite par le renforcement de notre rôle de représentant et par 
les actions que nous avons menées tout au long de l’année, sur la base des valeurs de la 

FCPE, actions que vous trouverez dans ce rapport d’activités. 
 

J’adresse un grand remerciement, teinté d’admiration, à l’engagement bénévole de tous 
les membres du Conseil Local et remercie tous les parents de la confiance que vous nous 

avaient témoignée en faisant appel à nous. 
 

Pour continuer dans cette dynamique, le Conseil Local fait un appel à toutes les bonnes 
volontés, quelque soit le temps disponible, pour apporter vos idées et soutenir les projets 

en cours ou à venir. 
 

En vous souhaitant des vacances reposantes bien méritées, nous vous donnons rendez-
vous pour cette rentrée particulière qui aura besoin d’une FCPE forte et porteuse de 

projets. 
 

 
Le Président du Conseil Local FCPE Primaire La Salvetat St Gilles 
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Nos actions en 2019 / 2020 
 

/ Nos actions sur l’accueil de tous les 
enfants / 

Pour répondre à l’interpellation de parents de l’école Les Petits Lutins dont les enfants 

n’étaient pas accompagnés par des AESH (Accompagnant d’Élèves en Situation de 

Handicap), nous avons fait un recensement général auprès des parents. 

Nous avons identifié les accompagnant.e.s et ainsi pu obtenir, auprès du Rectorat de 

Toulouse, l’affectation de trois AESH de La Salvetat St Gilles auprès de l’école Les Petits 

Lutins. 

 / Nos actions d’information / 
 
Café des Parents 

 
Le 9 octobre 2019, devant l’entrée principale du groupe scolaire, nous avons partagé 

boissons chaudes et gâteaux avec les parents, et ainsi échanger sur leur point de vue sur 

l’École et leurs idées d’amélioration, qu’ils pouvaient notamment glisser dans une boîte aux 

lettres confectionnée pour l’occasion. 
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Note explicative sur le Projet d’Accueil Individualisé (PAI) 

 
À la suite de l’interpellation d’un parent en début d’année scolaire, nous avons souhaité 

communiquer sur le Projet d’Accueil Individualisé et notamment, sur ses différents 

intervenants, ses étapes et ses questions fréquentes. 

Cette communication a été faite par le biais d’un mail intitulé « Qu'est-ce qu'un PAI? 

Comment le mettre en place ? », en fin d’année scolaire, afin que les parents puissent s’en 

saisir en amont de la rentrée scolaire. 

 

Réunion d’information sur les évaluations  

 
Le 7 novembre 2019 à la Maison de Quartier, nous avons présenté le contexte autour des 

évaluations de CP & CE1 qui sont en place depuis la deuxième année scolaire. Au 

programme, un éclairage sur le principe de la réponse à l’intervention et sur l’impact des 

ateliers de remédiation sur la classe et sur les apprentissages. 
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/ Nos actions de solidarité / 
Tri des habits 
 
Pour la deuxième année consécutive nous avons récupéré et trié les vêtements oubliés à 

l'école et au CLAE. Nous avons organisé des permanences devant le CLAE afin de permettre 

aux familles de récupérer les vêtements oubliés. En janvier nous avons lavé, trié, plié et 

donné les vêtements non récupérés aux Restaurants du Cœur à l'antenne de Léguevin. 

 

 

Ordinateurs pour l’école à la maison 
 
Pendant le confinement, nous avons fait intervenir l’association dans le cadre de la 

continuité pédagogique afin que l’école puisse permettre aux familles en difficulté de 

disposer d’un ordinateur à la maison. 

 

 

 https://www.etude.tech/  
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Échange et collaboration pendant le confinement 
 

Le 24 avril, pendant le confinement, nous avons mis à disposition des parents un espace 

d’échange et de collaboration sur Internet, pour favoriser le contact. 

 

 

/ Nos actions de médiation / 
 

Tout au long de l’année, nous avons conseillé les parents, nous les avons accompagnés 

lorsque cela était nécessaire, dans leurs relations avec l’École mais également avec la Mairie. 

Nous avons également répondu aux nombreux mails que les parents nous ont adressés. 
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/ Nos actions de co-éducation / 
 
Ateliers de Discussion à Visée Philosophique 
 

La Secrétaire et le Président du Conseil Local se sont formés auprès des Francas de la Haute-

Garonne aux ateliers de Discussion à Visée Philosophique. Ces ateliers permettent aux 

élèves de mettre en œuvre des compétences citoyennes, des compétences de réflexion 

logique et des compétences réflexives. 

 

 

En accord avec l’École Les Trois Chênes, signe de la confiance qui nous est accordée, une 

intervention des Francas 31 était prévue pour animer des ateliers de Discussion à Visée 

Philosophique avec les élèves, suivie d’une conférence sur le harcèlement à destination des 

parents animée par la MAE SOLIDARITE qui en assure le financement global grâce à un 

partenariat avec la FCPE. 

 

 

Ce dispositif n’a pas pu se tenir en raison du confinement, nous espérons qu’il pourra se 

tenir l’année scolaire prochaine. 
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/ Nos actions de représentation / 
Durant la période de confinement, et au moment des différentes phases de réouverture, 

nous avons répondu aux nombreuses sollicitations des parents. 

 

Période de confinement 
 
Pendant le confinement, nous avons communiqué sur les dangers du burn-out parental et 

sur l’opération « Nation Apprenante ». 

 

Réouverture progressive de l’école 

Nous avons mis en relation, en amont de la reprise du 14 mai, des parents de l’école Les 

Petits Lutins avec la psychologue scolaire. 

 

Nous avons également éclairci avec la Mairie l’accueil d’enfants de parents qui exercent une 

profession prioritaire. 

 

Nous avons sondé les parents sur la « Continuité pédagogique » et sur le « Retour dans les 

établissements scolaires » pour permettre à la communauté pédagogique de La Salvetat St 

Gilles d’appréhender les préoccupations locales et également d’influer sur la vision de la 

FCPE au niveau départemental, régional et national. 

 

Adossé à la FCPE, et fidèle à notre conception démocratique de l’École, nous avons demandé 

à participer aux concertations de la communauté pédagogique au moment des réouvertures 

progressives de l’École, permettant ainsi à tous les représentants de parents d’élèves d’y 

être associés.  

 

Nous avons porté la parole des parents, et leurs propositions, au sein de la communauté 

éducative. 
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Nous avons partagé nos informations avec la Mairie sur le dispositif 2S2C (Sports, Santé, 

Culture, Civisme) pendant sa phase de définition, notamment de la participation d’un 

membre du bureau du Conseil Local en tant que représentant de la FCPE 31 aux réunions 

d’information avec le Rectorat et les différents acteurs départementaux impliqués. 

 

Nous avons proposé notre participation au dispositif 2S2C. 

 

Finalement, nous n’avons jamais manqué de communiquer sur les conditions de reprise et 

sur les problématiques rencontrées par les élèves, les parents, l’École et la Mairie. 

 

Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) 
 

Nous avons participé aux exercices PPMS des écoles et nous avons produit, pour chacun 

d’eux, un rapport et des recommandations.  

La Mairie a réglé par la suite le problème de l’alarme. 

 

Conseils d’école 
 

A l’issue du premier conseil d’école du 17 octobre 2019, nous avons diffusé un compte-

rendu que nous avons voulu rendre lisible et accessible, et dans lequel nous avons souligné 

nos positions et nos interventions. 

 

Ce premier conseil d’école nous a également permis de suggérer un ajout dans le Règlement 

Intérieur de l’école Les Trois Chênes en relation avec les droits de l’enfant. 

 

La participation d’un membre du bureau du Conseil Local en tant que membre du CDEN 

(Conseil Départemental de l’Éducation Nationale) a permis de rencontrer en amont le DDEN 

(Délégué Départemental de l’Éducation Nationale) nouvellement désigné à la rentrée 2019 

aux écoles de La Salvetat St Gilles, et ainsi lui demander d’être présent au premier conseil 

d’école pour apaiser son déroulement. 
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Commissions restauration 
 

Suite aux nombreuses sollicitations des parents, nous avons demandé l’augmentation de la 

part des aliments bio dans les menus et aussi de proposer un menu sans viande. Nos élus 

ont abondé dans notre sens, augmentant la part du bio, et 3 menus sont dorénavant 

proposés : menu ordinaire, menu sans porc et menu sans viande.     

 
Afin de remonter plus efficacement le ressenti des élèves par rapport à la restauration 

scolaire, nous avons élaboré un questionnaire de satisfaction à leur destination. Ce 

questionnaire a été présenté, et Scolarest, prestataire de la restauration scolaire sur notre 

commune, le reprendra à son compte. 

 

Rencontres avec la Mairie 

Par suite d’un accident impliquant des enfants à vélo autour du CLAE, nous avons sollicité la 

Mairie et obtenu que des ralentisseurs soient installés sur le parking du CLAE afin de ralentir 

la vitesse des voitures. 

 

 

 

Nous avons également souligné l’importance des travaux à l’école Les Trois Chênes : 

gâchette électrique de l’entrée, vidéoprojecteurs et matériel informatique. 
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/ Nos actions de communication / 
 

Cette année a vu la mise en ligne de notre site web auquel les parents peuvent s’abonner 

pour recevoir les articles. 

Ce site permet de retrouver les communiqués de la FCPE départementale ou nationale, le 

courrier des parents, les menus de la restauration scolaire et les comptes-rendus de la 

commission restauration, les contacts utiles, nos actions, l’actualité de nos partenaires et 

l’actualité dédiée à chacune des écoles du groupe scolaire Les Hauts de Saint Gilles. 

 

La communication se fait par plusieurs canaux : 

- par courriel à l’adresse fcpe.lestroischenes.31880@gmail.com pour l’école 
élémentaire Les Trois Chênes 
 

- par courrier à l’adresse fcpe.lespetitslutins.31880@gmail.com pour l’école 
maternelle Les Petits Lutins 

 
- par voie d’affichage sur notre panneau à l’entrée de la cour de récréation côté 

plateau sportif 
 

- par le biais de notre boîte aux lettres à l’entrée principale 
 

- par le site Internet https://fcpe31880.fr/ 
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/ Nos actions départementales / 
Fête des Parents 

Le Conseil Local a animé deux ateliers pendant la Fête des Parents qui s’est tenue le 21 

septembre 2019 à Escalquens, un atelier nutrition et un atelier réflexologie. 

Atelier nutrition 

L'objectif de l'atelier alimentation est de permettre aux enfants et leurs parents d'échanger 

sur l'équilibre alimentaire et la composition des repas à travers des activités ludiques : 

- lister les groupes d'aliments, classer des photos d'aliments par famille, leur attribuer une 

couleur et une fonction pour notre organisme 

- réaliser un repas équilibré et s'approprier un repère pratique pour vérifier que le repas est 

complet 

- ouvrir la discussion sur les habitudes alimentaires, le choix des aliments, les quantités selon 

l'âge de l'enfant, les tendances alimentaires actuelles... 

 

Apprendre à se détendre par l'auto-réflexologie 

Le 21 septembre 2019 lors de la fête des Parents le conseil local FCPE La Salvetat Saint Gilles 

a fait intervenir l'association ABC Solidaires pour l'animation d'ateliers d'auto-réflexologie. 

L'objectif de ces ateliers est de permettre aux enfants et parents d'être acteur de leur bien-

être en leur transmettant des techniques de réflexologie palmaire. Et ainsi leur apprendre à 

se détendre avec la réflexologie. 
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Conseil Départemental de l’Éducation Nationale 
 
En CDEN (Conseil Départemental de l’Éducation Nationale), un membre du bureau du 

Conseil Local a appuyé la demande de quart de journée de décharge exceptionnelle 

accordée à la directrice de l’École Les Trois Chênes pour l’année scolaire 2020 / 2021. 
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Glossaire 
 

AESH  Accompagnant d’Élèves en Situation de Handicap 

CDEN  Conseil Départemental de l’Éducation Nationale 

DDEN  Délégué Départemental de l’Éducation Nationale 

FCPE Fédération des Conseils de Parents d’Élèves 

PAI  Projet d’Accueil Individualisé 

PPMS  Plan Particulier de Mise en Sûreté 

2S2C  Sports, Santé, Culture, Civisme 


