Fédération des Conseils de Parents d’élèves des Ecoles Publiques du Gers
Conseil Local Primaire et Maternelle de L’Isle Jourdain

COMPTE RENDU DU 3ème CONSEIL D’ECOLE
ANNE FRANK Année Scolaire 2013/2014
Le 2 juin 2014
Enseignants présents : Marie-Noëlle LADEVEZE (Directrice), Mireille RICARD, Adeline LOUGARRE, Jean-Marc SUTTO, Sandrine ROQUES, Véronick BOUILLON, Pascal
JECHOUX et Virginie ZAGZOULE. Représentante ATSEM : Monique LONCKE. Représentante ALAE : Alexandra DELET. Représentantes Mairie : Evelyne LOMBARD
(adjointe en charge des affaires scolaires), Florence MONTAUT (coordinatrice ALAE). Parents d’élèves : Adeline PERROTIN, Amandine COMMERLY, Nathalie ASTRIDGE,
Marie MOUREU, Frédérique MONTIN, Virginie SAINT-MARTIN. Représentant de la Direction Départementale de l'Education Nationale (DDEN) : Pierre DUCASSE.
Ordre du jour:
I- Effectifs de l’école
II- Rythmes scolaires
III- PPMS
IV- Sorties de fin d’année
V- Demandes à la mairie
VI- Questions des parents
I EFFECTIFS ET VIE DE L’ECOLE
Suite aux inscriptions administratives des futures petites sections, les effectifs devraient rester stables à la prochaine rentrée. La 8 ème classe ouverte en septembre
2013 est pérennisée, une enseignante a été nommée pour occuper le poste dès la rentrée.
Les enseignants vont maintenant travailler à la répartition des élèves dans les classes, de manière à ce que leur composition soit équilibrée.
La question se pose, en cas de nouvelles arrivées d’enfants durant l’été, de la possibilité d’ouvrir une 9 ème classe à la rentrée. Cette ouverture accentuerait les problèmes de
sieste déjà rencontrés depuis 2 ans. La mairie confirme la création d’un escalier pour permettre l’utilisation des locaux du RASED, et envisage en dernier recours l’utilisation
des nouveaux locaux du CLAE… qui seront aussi ceux de la cantine !! Les parents et les enseignants font remarquer que le calme nécessaire au repos est incompatible avec
le bruit des enfants qui mangent. Les enseignants et les parents demandent alors une réflexion supplémentaire de la part de la mairie sur ce sujet.
La section bilingue voit aussi ses effectifs stabilisés, puisque ce sont 30 enfants de moyenne section qui vont rejoindre les 20 grandes sections. Le bilan de cette
première année est positif : après une mise en route un peu longue, les enseignants ont su optimiser leur travail d’équipe, ce qui a permis à toutes les classes de
moyens/grands de monter des projets communs.
II RYTHMES SCOLAIRES
Le sondage sur les rythmes scolaires que la FCPE a fait passer dans les cartables a provoqué de grosses incompréhensions entre l’équipe enseignante et les
parents d’élèves ; le conseil d’école a permis à tous de s’expliquer et de lever les ambiguïtés au travers d’échanges cordiaux où chacun a pu donner son point de vue dans
un climat de respect mutuel.
Les enseignants ont profité de ce moment pour dresser un bilan de l’année écoulée : il en ressort que l'organisation du temps scolaire est jugée satisfaisante. Les
enseignants proposent de dresser un bilan plus complet à la fin de l’année prochaine, puisque les conditions d’accueil des enfants seront améliorées.
La directrice de l’ALAE et les parents souhaitent alors prolonger le débat sur le rallongement de la pause méridienne. Après quelques explications, les enseignants prennent
conscience de la nécessité de rajouter ¼ d’heure de pause méridienne pour permettre aux enfants de manger dans un climat plus serein. Il est fait remarquer à la mairie
qu’avec les nouveaux locaux, une meilleure organisation de cette pause méridienne accentuerait le bien-être des enfants.
La mairie, les parents d’élèves et l’équipe enseignante continueront leurs réflexions sur les rythmes scolaires afin d’être les plus cohérents possible et en essayant de
prendre en compte tous les paramètres.
Après le conseil d’école, la FCPE et les directeurs d’école ont été conviés à une réunion/débat à la mairie, pendant laquelle il a été décidé d’octroyer 2H de pause méridienne
à toutes les écoles. Les horaires du matin à l’école seront inchangés, et les horaires de l’après midi seront donc reculés d’1/4 d’heure.
III PPMS
Avec l’augmentation des effectifs qui semble se confirmer, la zone de confinement doit être agrandie. C’est la classe de Jean-Marc SUTTO qui est ajoutée aux 2
salles déjà utilisées. Cette nouvelle organisation va demander quelques travaux, comme la création d’une porte entre la classe d’occitan et le couloir. Le responsable sécurité
de la mairie a constaté un problème au niveau des joints des portes étanches du couloir. La mairie s’engage à faire le nécessaire rapidement.
IV SORTIES DE FIN D’ANNEE
Cette année pour la 1ère fois, toutes les classes sont parties au même endroit : Le jardin des Martels. Le voyage s’est déroulé le jeudi 5 juin pour les
moyens/grands et le vendredi 6 juin pour les petits/moyens. L’occasion pour les enfants (et les adultes !) de découvrir et d’observer une flore exubérante, et de profiter
pleinement du beau temps. Les enfants ont été enchantés de l’arrivée en train à vapeur et des divers jeux proposés par les enseignants. Bref, une journée agréable pour
tous !
IV DEMANDES À LA MAIRIE
A l’extérieur de l'école :
- cour de l’école : repeindre les jeux en bois - placer une étagère pour poser une pharmacie à l’extérieur –– tracer une ligne devant la porte d’entrée- tracer des pistes pour les vélos, les objets
roulants - tracé d’un terrain de jeux – tracé d’une piste
A l’intérieur :
Repeindre l’école et les classes
Les classes :
- classe Virginie ZAGZOULE (n°2) : porte en accordéon entre les deux classes à réparer – charnière d'une porte d'un meuble de rangement à changer – ampoules à changer – mettre une
étagère au-dessus du bureau de l’Atsem (derrière les casiers) 1,05 x 32 cm, à 40 cm du bureau.
- classe Véronique BOUILLON (n°6) : vérifier la porte qui donne sur l’extérieur (ferme mal- pose de pas japonais, dans la zone verte afin de pouvoir accéder dans la cour par le portail ou
porte au niveau du trottoir - crochets pour tendre des fils- classe Pascal JECHOUX (n°: 5) : panneau en liège au-dessus de l’étagère
- classe Sandrine ROQUES (n°4) : vérifier les porte-manteaux qui sont cassés- changer les rideaux - classe Mireille RICARD (n°1) :– sol très abîmé à refaire – pose d’étagères (coin Atsem : derrière la porte pour remplacer le vieux meuble)- repeindre l’entrée de la classe- classe MN LADEVEZE (n°3) : meuble pour ranger les livres – étagères - classe JM SUTTO (n°8) : changer les rideaux – ampoules à changer - classe A LOUGARRE (n°9) : étagères – fermer la bouche d’aération Le bureau :
Prévoir un bureau, un fauteuil.
La salle des maitres :
Prévoir un tableau blanc
La salle de motricité : revoir les tringles rideaux de la salle motricité (surtout celle de la porte d'entrée actuelle)-rangement supplémentaire dans la tisanerie pour ranger du matériel de cuisine,
(peu accessible dans les placards fermés de la salle de motricité)
Le bloc sanitaire (bloc près de la BCD, près des classes 5 et 6) :
Un miroir de la taille d’un enfant – étagères -

Fédération des Conseils de Parents d’élèves des Ecoles Publiques du Gers
Conseil Local Primaire et Maternelle de L’Isle Jourdain

V QUESTIONS DES PARENTS
Question aux enseignants
1-

Suite aux visites médicales qu’ont passées les grandes sections, des parents aimeraient connaître le déroulement de ces visites. Par qui sont elles réalisées ?
Dans quelles conditions (salle, intimité, etc…) ? Comment doivent procéder les parents s’ils souhaitent avoir un retour de cette visite ?
Les visites médicales des grandes sections sont faites pas l’infirmière scolaire. Un mot explicatif avait été distribué à tous les parents au préalable. La
salle qui permet une certaine intimité pour ces visites est difficile à trouver, car l’école manque de locaux disponibles. Cette année, les enfants se rendaient à la
BCD accompagnés de leur ATSEM. L’infirmière fait un retour rapide à chaque enseignant sans rentrer dans les détails (les informations médicales restent
confidentielles) et les parents peuvent questionner ce dernier en venant récupérer leur enfant. Les parents qui souhaiteraient un retour plus approfondi peuvent le
demander par courrier. Si l’infirmière a la moindre suspicion de troubles chez l’enfant, elle transfère le dossier au médecin scolaire, qui entame des démarches
auprès des parents. Il faut savoir que l’année dernière, les parents invités à rencontrer le médecin scolaire ne se sont pas déplacés…

2-

Au dernier Conseil d’Ecole, vous n’aviez pas encore planifié les sorties de fin d’année. Pouvez-vous nous en dire plus maintenant ?
Cf : chapitre IV du présent compte-rendu.

3-

Etes-vous d’accord pour créer un stand pour la kermesse, comme les années précédentes ?
Oui, les enseignants vont réfléchir à un nouveau stand pour la kermesse qui aura lieu le vendredi 4 juillet à partir de 17h.

4-

Discussion/débat sur les rythmes scolaires pour l’année prochaine. Quelles modifications d’horaires pouvons-nous envisager pour « coller » au mieux au rythme
des enfants, tout en conservant de manière raisonnable les contraintes des vies d’adultes ?
Cf : chapitre II du présent compte-rendu.

Questions à la mairie
1-

Melle Lombard, vous nous avez annoncé au dernier Conseil d’Ecole avoir fait passer la construction d’un escalier au débat d’orientation budgétaire. Pouvez-vous
nous confirmer que le budget prévu (aux environs de 30000€) a été validé lors du vote du budget de la nouvelle municipalité ? Dans ce cas, quels seront les
délais de réalisation de cet escalier. Concrètement, comment seront utilisés les locaux du RASED suite à ces travaux ? Quelle deviendra leur capacité ?
Melle Lombard confirme que le budget pour la création de cet escalier a été validé. Le dossier est déjà en cours d’étude auprès du SDIS 32. Cet
aménagement permettra d’accueillir entre 25 et 30 enfants au RASED. Ce lieu pourrait donc servir pour la sieste d’une partie des enfants. Les parents remercient
la mairie pour cet effort qui permet d’arranger la situation…mais le problème des siestes n’est pas pour autant résolu…

2-

Lors du dernier Conseil d’Ecole nous vous avions sollicité, pour faciliter le stationnement et la circulation des parents, pour demander aux entreprises de se garer
ailleurs que sur le parking de l’école. Nous réitérons notre demande, puisqu’aujourd ‘hui la situation n’a pas changé…
La demande a été remontée aux maitres d’œuvre, la police municipale intervient de temps en temps pour faire sortir les fourgons. La mairie ne peut
pas faire plus.

3-

De même les abords de l’école côté parking sont régulièrement très sales. Nous sommes conscients qu’avec les travaux la situation est particulière, mais il y a un
minimum…
La balayeuse passe à la même fréquence que partout dans la ville. En ce qui concerne les débris de chantier qui s’envolent, la mairie va faire passer
des agents pour le nettoyage plus souvent.

4-

Pouvez-vous nous faire un point sur l’avancée des travaux du bâtiment cantine/clae ? Une inauguration est-elle prévue en présence des parents ?
Les travaux avancent en respectant les délais, le bâtiment sera opérationnel à la rentrée comme prévu. Une inauguration est prévue en présence des
élus mi septembre. Les parents pourront visiter les locaux en amenant leurs enfants au CLAE.

5-

Quand pensez-vous pouvoir mettre à jour le site internet ? Il ne l’a pas été de l’année, et certains parents trouvent dommage de ne pas pouvoir l’utiliser.
Mme Montaut se présente : elle est la nouvelle coordinatrice des CLAE, arrivée en février. Depuis qu’elle est là, d’autres sujets ont dû être traités en
priorité. A son arrivée, le site n’avait pas été mis à jour depuis plusieurs mois, la tâche est donc considérable, mais elle s’engage à effectuer une mise à jour pour
la rentrée de septembre.

Questions à l’ALAE
1-

Il nous a été remonté par plusieurs parents que des erreurs de facturation se produisaient cette année. Ces erreurs nous ramènent au questionnement du
pointage efficace des enfants. Nous souhaitons réellement ouvrir le débat, et trouver ensemble une solution, agréable au quotidien pour les animateurs et
sécurisante pour les enfants et les parents.
Le problème cette année est que les fiches de facturation sont saisies en fonction des feuilles d’émargement à la sortie du CLAE. Or il arrive que
certains parents oublient de signer. A la rentrée, la mairie va doter les CLAE d’un nouveau dispositif électronique de pointage. Les enfants auront une carte que
les animateurs « biperont » à l’arrivée et au départ de l’enfant. Ce système devrait sécuriser l’appel des enfants, à condition qu’ils n’oublient pas leur carte…

2-

Acceptez-vous de nous aider pour l’organisation de la kermesse comme les années passées ? Notamment la présentation d’un spectacle, la décoration, certains
jeux ?
Alexandra la directrice du CLAE, confirme que les enfants vont réaliser la décoration de la kermesse avec l’aide des animateurs. Par contre il n’y aura
pas de spectacle cette année, puisque les CLAE de L’Isle Jourdain proposent un spectacle le jeudi 26 juin à 17h30 à la salle polyvalente.

Le Conseil d'Ecole se clôture à 21h15.
Si vous souhaitez recevoir par e-mail les prochains comptes-rendus des conseils d’école, veuillez écrire un mail à fcpeislejourdain@free.fr en indiquant dans le sujet du mail : Maternelle Anne Frank – Conseil d’école format
électronique.

http://fcpeislejourdain.free.fr/

