PROCES-VERBAL DE CONSEIL D’ÉCOLE n°2 2018 - 2019
Ecole : élémentaire MICHELET
Commune : 31190 AUTERIVE

Date : lundi 18 février 2019

Présents : enseignants : Marie BELOT, Elsa BRETOS, Charles-Henri BREDON, Sylvain CASENAVE, Nathalie CRÉMONT (directrice),
Mathilde JOUFFRET, Sandrine LASSALLE, Laure NOLIVOS, Nathalie TÉODORESCO, Anne VIGNOLLES, Stéphanie YEBDA.
Excusés absents : Mmes Céline CALDINI, Isabelle CAPORAL, Nabila HAMOUCHE, François GUIBERT
Invitée excusée absente: Mme Sylvie ESTIVALS (Inspectrice HG 11)
Présents : parents d'élèves élus En avant Michelet titulaires : Mmes JUILLET,OULD-CHICK, RHODIER, MM ELIAS, PICHON,
Excusées : Mmes DEBORD,HAURAT, PALLAÏ,
Excusés absents : MM. CALVET,SARTOR, YEBDA
Présents représentants Mairie : Mme ZAMPESE Joséphine élue, Mme DELMAS Nathalie, secrétaire aux affaires scolaires, Mme
BORDENAVE Martine élue chargée aux affaires scolaires, M. BERTRAND responsable aux services techniques
Excusé absent : M. AZEMA René, Maire
Ordre du jour :

- Information des conséquences de la grippe sur le fonctionnement de l’école.
-Actions du projet d’école : calendrier, propositions et questions des parents
- Questions des parents adressées à la mairie
- Equipement informatique : quelle évolution sera -t-elle possible ?

1
information

2
Actions du
projet
d'école

Information des conséquences de la grippe sur le fonctionnement de l’école.
Les enseignants absents n’ont pas été remplacés faute de remplaçants disponibles compte tenu de l’ampleur
des besoins sur la circo . Un affichage a été mis au portail pour informer le plus grand nombre de parents. Sur
la messagerie, des parents demandent qu’un appel individuel leur soit fait pour les informer ce qui est
absolument impossible. Les enfants présents ont été répartis dans les classes et d’autres sont repartis avec
leur parent. Il s’agit d’un accommodement de la situation mais par défaut, les élèves doivent venir à l’école. Il
y a eu également de nombreux élèves absents et touchés par la grippe avec des durées d’absence en
moyenne d’1 semaine et chaque classe pouvait compter 7 absents en moyenne. La présence d’AVS dans les
classes permet un relais pour l’ensemble de l’équipe car elles peuvent gérer les appels et les répartitions.
1. Actions du projet d’école : calendrier, propositions et questions des parents
Lundi 18 février 19 : accueil de Thierry Corbarieu à Blagnac par les CM2 B. Ils sont partis en bus avec une
autre classe de Lagrâce Dieu. Thierry était venu en janvier leur faire une présentation de son équipement et
de sa préparation physique. Les 2 classes l’ont donc suivi tous les jours sur le site du Yukon Artic Ultra depuis
son départ le 3 février 19 (dossard 410). Ils ont reçu des messages avec des photos. Thierry est arrivé 1 er et
remporte le record de vitesse : 430 miles (690 km) dans la neige, dans un froid polaire en 217 heures soit un
peu moins de 10 jours. Il est champion du monde. Ce projet a permis à tous les enfants de comprendre ce
que sont l’engagement, la persévérance, la préparation mentale et physique et de faire de nombreux calculs
mathématiques ! Un compte-rendu de voyage sera organisé par la mairie prochainement. Ce projet sera
certainement reconduit l'année prochaine.
Jeudi 21 février 19 : élections à la mairie des candidats au conseil municipal des enfants pour les classes de
CE2 et CM1. Sur le niveau des CE 2, une vingtaine de candidats se sont proposés avec l’accord de leurs
parents. 15 candidats pour le niveau CM1 (pour 79 candidats sur la commune et 282 votants). Il s’agit
d’assurer un mandat de 2 ans.
Du 11 au 22 mars 19 : printemps des poètes BIPEURS dans les classes (BIP = Brigade d'Intervention Poétique)
15 mars : carnaval ALAE ! Thème : Venise. Les enfants pourront être déguisés à partir de midi.
Mardi 26 mars 19 : photos de groupes devant le graff
Jeudi 28 mars 19 : accueil de l’auteur-illustrateur Stéphane Sénégas CE1 A CE1 B Projet avec CADP Rieux.
Projet financé par la coopérative scolaire.
Livre de recettes : CP A CP B CE1 A CE1 B CE2 B et Ulis école. Beaucoup de vraies recettes du monde, et
quelques recettes poétiques. Impression du livre au mois de mai pour préparer la vente avant la fin de
l'année, dans l'objectif de pouvoir donner un livre à chaque enfant-auteur. Beaucoup de projets de l'année
seront visibles à travers ce livre.
Vendredi 19 avril 19 : parcours du cœur : toutes les classes avec les animateurs de l'ALAE et des parents
volontaires. Sera-t-il possible de financer les heures supplémentaires des animateurs ALAE ?
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Mme Crémont fera la demande officiellement, et la mairie apportera une réponse dès que possible.
La mairie souhaiterait qu'une enveloppe globale d'heures supplémentaires soit établie au début de l'année
afin de pouvoir budgétiser les besoins à l'année (besoins pour l'école et pour l'ALAE). Le parcours du cœur
nécessiterait 9 animateurs supplémentaires sur une demi-journée.
Course d’orientation : CE2 A CE2 B CM1 A CM1 B CM2 A CM2 B
Vendredi 10 mai 19 restitution aux familles Danse à l’école : CP B CM2 B et 5 élèves du dispositif ULIS
- Pourquoi est-ce que les CPa ne participent pas au dispositif de Danse à l'école ? L’inscription au dispositif
danse à l’école est individuel. Le congé de maternité de Mme Hamouche n’a pas permis que le CP A le fasse
cette année. Le financement a donc été proposé à une autre classe de Zola. Un autre projet d'accrogym est
mené chez les CPA.
En juin : rallye vélo pour les classes de CE1 A CE1 B ULIS. L’agrément des parents accompagnateurs sera
assuré par Serge Touraine (CPC) en mars.
5,6,7 juin 2019 : Classes de découverte à Leucate: CE2 (milieu marin / cirque) et CM1 (classe médiévale).
Certaines familles ont refusé de laisser partir leurs enfants, et d'autres n'ont pas entamé de démarches pour
obtenir une aide financière, ce qui pose des difficultés aux enseignants pour l'organisation.
Semaine du 17 au 21 juin : exposition au belvédère sur l'appel du 18 juin proposée par l'association déjà
intervenue pour le 11 novembre.
Mercredi 3 juillet 2019 : spectacles musicaux à la salle Allégora : chorales inter-cycles ( théâtre , poésie,
danses,...)
- Comment sont introduites les séances de cinéma dans le programme ? Ouverture culturelle et demande
parfois spécifique par des enseignants selon des thèmes qu’ils vont aborder, avec trace écrite dans le classeur
du parcours culturel.
- Est-il possible de rencontrer les délégués de classe ou bien peuvent-ils participer à notre conseil ?
Les délégués sont nombreux et le CE a de nombreux points à traiter en un temps limité. Il serait possible
d'accueillir les représentants de parents lors des conseils de délégués de classe organisés dans l'école.
• 2. Sorties scolaires - L'accompagnement des élèves lors des sorties, combien faut-il de parents pour assurer
la sécurité ? Toute sortie régulière de proximité peut se faire avec 1 enseignant seul et sa classe. Néanmoins,
les classes sortent avec des accompagnateurs parents, AVS, et surtout s’il s’agit de classes des plus jeunes.
• 3. Conseil de classe - Pouvez-vous afficher à l'école et mettre sur le site de l'école les comptes rendus des
conseils de classe afin de le rendre accessible à tous les parents ? Vous voulez dire conseil d’école ? Oui c’est
affiché sur le panneau côté rue Michelet. La mairie propose de diffuser le compte-rendu des conseils d'école
sur le site de la mairie.
• 4. Projet de parents d'élèves :
a) Initiation aux gestes de 1er secours. Nous avons un contact avec des bénévoles disponibles. Cette
instruction durerait 2h, elle s'adresse aux CM2. Quelles sont les dispositions à prendre en compte ? Agréments
? Prise de renseignements en cours. Réponse : S’il s’agit d’un partenariat avec la MAIF et MAE ou bien des
pompiers, il n’a pas d’agrément à faire passer. Les deux classes de CM2 sont intéressées.
b) Soirée de gala. Nous souhaiterions faire une « soirée de gala » un samedi soir en juin pour les CM2 avec
comme invités les professeurs et le personnel de l'ALAE. Le lieu serait la salle du Belvédère entre 18 et 22h. 
Autorisation pour soumettre un sondage aux parents concernés,  Nous souhaiterions que ce projet soit
pérenne,  Financement de ce projet : vide grenier (12 mai). Les enfants seraient sous la responsabilité de
l'association des parents d'élèves durant la soirée car elle en est l'organisatrice. L'association fera passer un
mot via le cahier de liaison.
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Questions Mairie
Les parents d’élèves ainsi que l’association des écoles Michelet de Auterive souhaitent sincèrement remercier
la Mairie pour la retranscription des actions misent en place dans le Mag ainsi que sur les réseaux sociaux.
1. Sécurité :
- Quand est ce que le récupérateur de verre sera déplacé ?Réponse : C'est fait. Une réflexion est en cours sur
les récupérateurs de verre. La mairie souhaiterait qu'il n'y ait plus de récupérateur de verre sur les parkings
des écoles. Tous les enfants des groupes scolaires seront sensibilisés au nouveau tri des déchets.
- Dans l'aire de jeux, 2 trappes au sol se déplacent. Manque de sécurité car des enfants jouent à les bouger.
Réponse : C'est fait.
- Trou à reboucher sur le trottoir à côté du gymnase
Réponse : c'est fait.
2. Divers :
- Quand est ce que le panneau d'affichage sera en place ?
Réponse : Le panneau est chez la société, et c'est en cours.
- Pourriez-vous faire l'inventaire des boites aux lettres devant le grand portail. Il ne faudrait qu'une seule pour
l'école maternelle en sachant que celle de l’élémentaire est du côté de l'ALAE. Merci d'enlever les
supplémentaires afin d'éviter les erreurs.
Réponse : la mairie laissera une seule boîte aux lettres.
Questions prestataire cantine
1. Service : -Sur le temps cantine, il a été relevé que certains membres du personnel utilisaient des sobriquets
pour nommer des enfants, qui sont ensuite utilisés par leurs camarades.
Réponse : le problème a été traité.
• 2. Sécurité : -Quelle est la conduite à tenir par la référente cantine lorsqu'un enfant ayant une allergie
alimentaire connue n'a pas son kit ?
Réponse : la mairie a demandé la mise en place d'un protocole afin de protéger les agents.
-Est-il possible que les référentes cantines aient une fiche réflexe répertoriant les numéros de téléphone des
élus d’astreintes en cas de problème pendant le service ? élus d'astreintes en cas de problème pendant la
pause déjeuner.Réponse : La hiérarchie de la mairie doit être respectée. La mairie n'est pas contre mais
pense qu'il est préférable d'appeler directement le DGS de la mairie. Une affiche va être réalisée avec les
numéros utiles.
Information complémentaire : une étude va être menée sur le bruit dans la cantine.
Équipement informatique : quelle évolution sera possible ? Objectifs : avoir un vidéo projecteur dans chaque
classe.
Un état des lieux a été fait au niveau mairie. L'objectif est de renouveler le parc informatique école par école.
La demande de budget a été établie, et cela sera étalé sur 3 ans pour les 3 groupes scolaires. Réponse sur le
budget le 19 mars.
Achat de 2 vidéoprojecteurs avec le budget investissement 2018. Demande aux services techniques de les
installer, qui fera le nécessaire.
Besoins en investissement : tables et chaises ( installation de la classe UPE2A ), 2 Bancs pour le CM2
La mairie précise que du matériel a été récupéré dans les autres écoles. Un inventaire a été fait et est
disponible aux services techniques, dans l'idée de mutualiser le matériel sur les groupes scolaires.

La séance a été levée à 19h30 Prochaine date du 3ème conseil d’école L 27 mai 19 à 17h30
Président de séance (Directrice) : Mme Nathalie Crémont

Secrétaires de séance : M. Casenave et Mme Nolivos
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