PROCES-VERBAL DE CONSEIL D’ÉCOLE n°2 2019 - 2020
École : élémentaire MICHELET
Commune : 31190 AUTERIVE

Date : Mardi 4 février 2020

Présents enseignants : Marie ACED, Myriam ALLOUCH, Marie BELOT, Charles-Henri BREDON, Nathalie CRÉMONT (directrice), Nabila
HAMOUCHE, Stéphanie HOURDIN, Sandrine LASSALLE, Karine MANCET, Laure NOLIVOS, Camille PERIGAUD, Nicole SAHEL psychologue RASED,
Nathalie TÉODORESCO, Anne VIGNOLLES, Stéphanie YEBDA. Excusée absente : Youna MASSET
Invitée excusée absente : Mme Sylvie ESTIVALS Inspectrice de l‘éducation Nationale HG 11.
Présents parents d'élèves élus En avant Michelet titulaires : Mmes BENAZETH et HAURAT, MM ELIAS, FRUCHET, PICHON. Excusées absentes : Mmes
COMBY, DEBORD, FARGEAUDOUX, HIGOUNET, JUILLET et PAGES.
Présents représentants Mairie : Mme ZAMPESE Joséphine élue aux affaires scolaires,, Mme CERJAK Dorothée directrice ALAE Michelet, M.
BERTRAND Christophe, services techniques, Mme BORDENAVE Martine élue chargée aux affaires scolaires, Mme DELMAS Nathalie, secrétaire aux
affaires scolaires.
Invité excusé absent : M. AZEMA René, Maire,
Ordre du jour : 1-Les questions des parents élus adressées à la mairie et au prestataire de cantine. 2- La communication à l’école, charte,… 3- Les
questions des parents élus adressées à l’école.
1)
Questions
des
parents
à la

Mairie

A la

Cantine

2)
information
discussion

-remerciements à l'ALAE pour l'élaboration, dans l'accueil, des décors en rapport avec les différentes fêtes. Peut-il y avoir
plus d'informations concernant les animations de l'ALAE ? Il y avait eu un mot annonçant le spectacle et le goûter. Les
informations sont données sur papier et distribuées par les animateurs aux enfants.
-augmenter l'information par des affichages visibles au portail et à l’accueil : le dossier d’assurance du panneau vandalisé
est en cours (1500 euros). Cela va bientôt aboutir.3 panneaux (petits bleus) côté rue : un pour l'école, un pour l'ALAE. Les
parents d'élèves demandent à ce que le dernier leur soit réservé pour affichage. Lisibilité des contacts possibles par classe.
-serrures des portails : toutes les mêmes sur tous les groupes scolaires de la ville. C'est en cours.
-installer des bancs sous le préau : ce n'est pas judicieux par rapport à la sécurité. Comment les enfants goûtent quand il
pleut ? → Dans la salle de jeux de société. Le préau est trop petit si on met des bancs. L'idéal serait un autre lieu couvert...
cette réflexion date de longtemps il y a 10 ans...Refaire une demande.
-récupérer la clé de la boite aux lettres : Mme Crémont doit vérifier si c'est elle qui a la clé et la donner aux parents
d'élèves.
- mise en place des miroirs dans le parking : discussion avec la police municipale, en cours.
-connaître le fonctionnement de l'aide aux devoirs : lieu mis à disposition pour les enfants (BCD), il y a une animatrice.
Cela fonctionne sans inscriptions (tous les soirs sauf le vendredi). Le dispositif du CLAS (lundi cycle 3, mardi et vendredi
cycle 2) a encore des places. Il faut s'inscrire au Foyer d'Auterive.
-remerciements de l’école à la Mairie : installation de 2 vidéo-projecteurs en classes de CPA et CP B, 1 tableau blanc au
CM2 A. L’école rappelle les problèmes d'étanchéité de la toiture ainsi que des rideaux bloqués dans 3 classes.
-rotation dans l'ordre des services pour bénéficier du rab : la responsable de la cantine dit qu'il n'y a plus de rab (les
bonnes quantités sont commandées) sauf pour les yaourts, fruits...qui sont mis dans une corbeille et sont redistribués
tout de suite (pendant chaque service). S'il en reste : goûter pour l'ALAE. Il y a une meilleure organisation quant aux
commandes depuis l'inscription annualisée à la cantine.
-bousculades générées lors du passage pour les CP. Un animateur en début de file, un animateur qui reste à côté et la
directrice suite à son comptage. Il y a toujours 3 adultes dans la file. Beaucoup de répétitions quand aux bousculades :
« faire attention, arrêter de courir, se jeter par terre... ». Les animateurs veillent au respect des règles de sécurité, ils se
déplacent et régulent.
La communication à l'école : charte école-famille, ......La directrice rappelle ce qu’elle ne doit pas être : ragots sur le
trottoir, sur les réseaux sociaux, dans des sondages,… Mme Sahel psychologue souligne le rôle important des parents élus
et demande si tous les parents étaient d'accord pour faire passer le questionnaire celui que l’équipe pédagogique a refusé
de distribuer. La réponse est non. Madame Sahel rappelle comment cela fonctionne à l'école et le rôle des parents élus.
Elle était étonnée car ce n'est pas le rôle des parents élus de faire passer ce type de « sondage ». Cela est allé très loin et
cela est désagréable. Les parents élus doivent être le relais entre l'école et les parents d'élèves.
Effectivement, cette année la charte école-famille n'a pas été distribuée mais les incidents qui se sont produits ne sont pas
en lien car les familles concernées connaissaient le fonctionnement et les procédures de communication. Une réunion
avait été organisée par la directrice juste après les élections des parents. Cette charte existe depuis 10 ans.
L’absence de recul et de confiance de la part de certaines familles ne doit pas enclencher de l’anxiété pour tous nos élèves.
La rencontre des familles en rendez-vous, en équipes éducatives, les actions pour des petits groupes d’élèves ainsi que
celles du projet d’école sur le climat scolaire et enfin les dispositifs ULIS et UPE2A sont les leviers qui soutiennent les
objectifs du vivre ensemble : la compréhension Moi et les AUTRES. L’Axe1 du projet d'école 2018 -2022 est l’amélioration
du climat scolaire. Liste des actions mises en oeuvre - la régulation hebdomadaire de l’équipe : information, discussion
pour décision. Les échanges quotidiens avec l’ALAE.
- les conseils de délégués, les débats philo réguliers- les spectacles sur la gestion des conflits : « c’est pas moi » et « ma vie
en jeu »
- la sortie Droits et devoirs des enfants (CM2 B, UPE2A) , Le parlement des enfants Thème égalité filles-garçons
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(proposition de loi dans le sport). La classe de CM2 A a reçu le 3 /02 Mme TOUTUT-PICARD, Députée de la 7ème
circonscription de la Haute-Garonne et M. le Maire René AZEMA pour présenter leur projet de loi . L’enjeu étant d’être
sélectionné et d’aller à Paris défendre cette proposition ( classe entière)
- L’intervention sur le harcèlement (7 février 2020) par M. Lacage gendarme référent pour les 4 classes du cycle 3 (Familles
invitées)
-Les projets solidaires, coopératifs inter-classes, inter-cycles et inter-disciplinaires : avec l'association Coquelicot, la chorale
en décembre à la maison de retraite (CM1 et CM2A), en mars la visite des aînés à l’école ( CE1A, CE1 B),le projet sur les
émotions CP A, CP B et CM2 A, le projet innovathèque UPE2A, CPA, CP B, CE2 A, CE2 B et CM2 B avec le dispositif Danse à
l'école (dans le TOP 32, sélectionné parmi 447 candidatures nationales : remise des prix à Paris le 1er Avril pour l’équipe).
-Les Échanges avec le dispositif CLAS( Mardi 25 février au Foyer Inauguration des fables de La Fontaine) .

3)
Projet
d’école
Actions du
projet
d'école
information
avis
discussion

Les parents élus font remarquer que beaucoup de parents ne sont pas au courant de toutes ces actions. L’école explique
que les classes informent de leurs projets et en conseil d’école. La question des parents élus est : comment communiquer
avec les parents ? Peut-être, rappeler aux parents le rôle des parents élus et leur signifier que s'ils ont des questions ou
des points à faire remonter au conseil d’école, ils peuvent contacter tel(le) personne. C'est aux parents élus de se faire
connaître auprès des parents d'élèves. Les parents élus peuvent aussi parfois être désemparés lorsqu'ils reçoivent des
messages délicats de certains parents. Madame Zampèze rappelle qu'il y a des référents (enseignants, directrice d'école,
directrice ALAE, Mairie...) et qu'il faut s'adresser à eux.
Pour conclure ce point, il ne faut pas oublier que beaucoup d'enfants sont très heureux à l'école.
Quel est le bilan des actions menées (sorties...) ?
Corps et Graphies : projet culturel avec la chorégraphe Laurence Katz ( 8 séances d’1h) financé par la coopérative de
chaque classe de CE2 ; très positif.
Spectacles : L’empereur et le rossignol de la Compagnie La fabrique vu par les classes de CP, CE2 et CM2 : bien mais on
attendait à voir entre autre de la danse ; spectacle « Ma vie en jeu » vu par les 2 CM2: globalement positif.
Chorale à la maison de retraite pour Noël (CM1 et CM2A) : très positif, très bon retour de la part des enfants et des
personnes âgées.
A venir : spectacle de danse par Laurence Katz à la salle Allégora le V 6 mars : CP A, CP B, CE2 A, CE2 B, CM2 B, UPE2A (3 €
demandé aux familles)
XXIème Printemps des Poètes du 7 au 23 mars Thème Le COURAGE
Projet inter-classes : spectacles musicaux à la salle Allégora le vendredi 27 mars 2020.Une Information sera donnée
avant les vacances de février pour rappeler les règles de sécurité ( 258 places : donc 2 places/enfant pas d'enfant sur les
genoux) et informer de l’organisation complexe (soir d’école mais seule date possible).Date donnée aux familles en
septembre 2019.
Spectacle 1 « Mots d’ici, mots d’ailleurs » Horaire 16h45-17h30 CPA CPB CE2A CE2B CM2B UPE2A
Spectacle 2 « Le cabaret des ani-mots » Horaire 18h15-19h15 CE1A CE1B CM1A CM1B CM2A
répétition le mardi 10 mars 2020 : le matin spectacle 1, l'après-midi spectacle 2
répétition générale l'après-midi spectacle 1 prévoir de rester sur place pour enchaîner la restitution aux parents à 16h45
répétition générale matin spectacle 2 (voir ALAE : Demander si possibilité d'emmener les enfants du spectacle 2 inscrits à
l'ALAE pour 18h et permettre aux parents de venir directement à Allégora : la Mairie doit se renseigner au niveau législatif
pour les déplacements hors de l'école → Madame Crémont doit faire une demande officielle à la Mairie. Possibilité d'une
aide des parents élus.
lundi 30 mars : photos de groupes le matin
mercredi 1er avril à Paris Récompense projet innovathèque Gaité Lyrique Padlet UPE2A mercredi 29 avril à Toulouse
Danse à l’école : CPA CPB CM2B UPE2A restitution aux familles vendredi 15 mai 2020 le soir.
Jumelage pour les CP : 14 mai en journée jumelage CM2 UPE2A : 15 mai en journée
19 mai Visite de Mme Roy prof allemand classes de CM2
V 29 mai 2020 Cité de l 'espace pour les 2 classes de CM1
V 29 mai pour les CM2 Journée d’immersion au collège
Rallye vélo en juin pour les classes de CE1 agrément vélo à faire passer Début juin : Sortie à Toulouse (Littérature)
Piscine : 6 classes CE1A, CE1B, CM1A, CM1B, CM2A, CM2B Agrément des parents volontaires à prévoir en avril début juin
et une réunion de préparation Séances à partir du 15 juin. Madame Zampeze note la demande de l'école.
V 19 juin sortie UPE2A Sortie à la Maison des diversités
Livret de présentation de « La commune » financé par la mairie pour les classes de cycle 3.

information

Projets de l’association de parents d'élèves :- soirée de gala : un samedi soir en juin ( Feux de la St Jean) pour les CM2
avec, comme invités, les professeurs de CM2 et le personnel de l'ALAE. Salle Astrugue envisagée
-Bienvenue au CP Pour l'année 2020-2021, nous souhaiterions financer un livre à personnaliser par l'enfant au fil de sa
scolarité pour chacun des enfants en CP, sur le thème des droits des enfants.

La séance a été levée à 19H35. 3ème conseil d’école mardi 26 mai 17h30
Président de séance la directrice : Mme Crémont

secrétaire de séance : Mme Aced
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