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COMPTE RENDU DU 1er CONSEIL D’ECOLE
LUCIE AUBRAC
10 novembre 2011

Présents     :  

Enseignants : Mme LUCAS, Directrice
Mme GERMAIN,  Mme  BOUDET,  Mme PETRUS,  Mme  MOYON ,  Mme  TOURNIER, 
Mme LANNES. Mlle NARBEILLE et M. LABERDURE.
Représentants de la Mairie : Mlle LOMBARD, Mme LONCKE coordonatrice des CLAE, 
Mme LAFONT directrice du CLAE CLSH Primaire
Représentants des parents d’élèves FCPE : Mme GOUPIL, Mme ARESSY, Mme TISNÉ-
BRISON,  Mme LAFFITTE,  Mme TERRINHA,  Mme RAYMOND,  Mme OTTER,  Mme 
BOUE et M. CHARLEUX
Représentants de la DDEN : Mme DELEMASURE

Règlement intérieur

Lecture du règlement intérieur.
Une  précision  est  donnée  sur  l'article  4  portant  sur  les  horaires  et  les  limites  de  la  
responsabilité des enseignants. A savoir, que la responsabilité des enseignants commence et 
s'arrête  aux portes de l'école  et  aux périodes scolaires  (8h35-11h45 et  13h35-16h45).  Les 
parents sont donc responsables de leurs enfants en dehors de ces créneaux horaires. Sachant 
qu'ils  ont  la  possibilité  de  les  inscrire  au  CLAE  en  dehors  des  périodes  scolaires.  Des 
animateurs CLAE sont également présents au portail et surveillent la sortie des classes (sans 
que leur responsabilité puisse être engagée en cas de situations anormales). Le CLAE peut 
gérer, de manière occasionnelle, les demandes des parents qui préviennent de leur retard par 
téléphone (ou en laissant un message sur le répondeur) en prenant en charge l'enfant au portail  
et en l'accompagnant au CLAE où il sera gardé jusqu'à l'arrivée de ses parents.
Règlement intérieur voté et approuvé à l’unanimité.

Effectif Lucie Aubrac

Effectif de la rentrée 2011 :170 élèves répartis en 7 classes :

CLASSES CP CE1 CE2 CM1 CM2

Mme PETRUS 18
Mmes MOYEUX/NARBEILLE 20
Mmes GERMAIN/MOYON 24
Mme LANNES 29
Mme TOURNIER 8 18
Mme LUCAS/BOUDET 15 10
M. LABERDURE 27
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Prévisions  pour  la  prochaine  rentrée :  103 élèves  sont  actuellement  en  grande  section  de 
maternelle.
43 enfants  potentiels,  issus de nouvelles  familles  s’installant  sur  L’Isle-Jourdain,  seront  à 
répartir sur les écoles.

Vie de l’école
Emilie COMBES,  AVSI vient d’être nommée depuis la Toussaint pour aider un enfant en 
situation de handicap.

Questions des enseignants à la mairie

 Mme la  directrice demande à  la  mairie  de lui  fournir  une liste  du personnel étant 
autorisé à entrer dans l’école (pour des travaux par exemple) et la possibilité d’être 
avertie par avance.

 Mme LUCAS remercie la mairie pour les créneaux de piscine proposés en septembre 
et  interroge la mairie  pour l’ouverture prévue en avril en rappelant la nécessité de 
penser aux bus pour les trajets.

Mlle LOMBARD assure que pour l’instant, les entreprises sont dans les temps et les  
bus sont effectivement prévus pour les trajets.

 M.  BETEILLE,  responsable  des  animations  sportives  étant  appelé  vers  d’autres 
fonctions, Mme LUCAS s’interroge sur son remplacement.

Mlle LOMBARD précise que la personne amenée à le remplacer est,  à ce jour, en  
cours de recrutement.

 La photocopieuse de l’école est en train de rendre l’âme et il semble urgent de penser 
à  la  remplacer.  C’est  une  machine  commune  aux  3  écoles  et,  donc,  énormément 
sollicitée.

La mairie prend note pour essayer de régler le problème prochainement.

Temps cantine

Les parents d’élèves ont été informés que le partage des plats entre les élèves d’une table 
n’était pas équitable, les premiers à se servir ne laissent pas toujours assez de nourriture à 
ceux qui sont en bout de table. Ceci amène les parents d’élèves à poser la question de la 
surveillance des repas.

Personnel du CLAE pendant le temps des repas :
8 personnes réparties sur 2 services, soit environ 1 animateur pour 2 ou 3 tables pour les plus  
jeunes.
Les animateurs essaient d’être le plus vigilant possible.
160 enfants mangent au premier service, 130 au second.
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Ecole et CLAE

Quelques  consignes  semblent  différer  entre  le  temps  du  CLAE  et  le  temps  de  l’école 
actuellement. Une proposition est faite par l’équipe enseignante et les responsables CLAE 
afin d’uniformiser les règles.
Le règlement de la cour est affiché dans l’école. Proposition d’un règlement commun élaboré 
aussi avec les enfants délégués de classe.

Questions des parents d'élèves à l'équipe enseignante :

1) Quels sont les projets pédagogiques prévus cette année     ?  

Voir annexe

2) Un projet pédagogique a été développé sur l’école Jean de la Fontaine qui a abouti à   
l’élaboration d’une fresque fronton. Pensez-vous à un projet similaire sur notre école     ?  

L’idée a été évoquée entre les enseignants. Cette idée est en cours de réflexion.

3) Concernant le RASED     : quel est le personnel présent cette année sur L’Isle-Jourdain et   
selon quel emploi du temps     ?  

Mme SAUVAGE psychologue scolaire est seule sur le secteur.
Mme AVRIL, maitre E, est uniquement rattachée aux écoles de L’Isle- Jourdain.

4) Concernant l’enseignement de la langue étrangère     : avez-vous un lecteur cette année     ?   
Dans quelles classes va-t-il intervenir et à quel rythme     ?  

Une intervenante en anglais a été nommée par l'académie : Belinda BASON.
Elle intervient auprès des cycles 3 (CE2, CM1 et CM2).

5) Sous quelles formes et à quelles dates auront lieu les évaluations nationales     ?  

Aucune date n’a été communiquée. L’équipe enseignante n’a aucune information à ce sujet.

6) Quelles  classes  vont  utiliser  la  salle  informatique     ?  De  combien  d’ordinateurs   
disposez-vous     ?  

La salle informatique compte actuellement 14 ordinateurs.
Cette salle est utilisée par les cycles 3 en demi-groupes (anglais/informatique).

7) PPMS     : où en est-on     ? Disposez-vous de tout le matériel     ?  

Tout est en ordre.
L'école dispose de tout le matériel.
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8) Comment allez-vous investir la dotation de 700 euros de la FCPE     ?  

Cette somme permettra à l’école d’investir dans un vidéoprojecteur ou de palier au manque 
d’ordinateurs.

9) Pouvez-vous nous faire un bilan des comptes de la coopérative     ?  

Mme TOURNIER rappelle que la coopérative de l'école Lucie Aubrac a démarré avec un 
montant de 2000 €, issu du partage de la caisse avec l’école Paul Bert, lors de la création du 
nouveau groupe scolaire .
Au 1er septembre 2011, le compte était créditeur de 2267,19 €.
A ce solde de départ, il faut ajouter 3027 € de cotisations des parents (environ 60 à 70 % des  
parents cotisent à la coopérative) et les 700 € remis par la FCPE en début d’année.

10) Sur l’école René Cassin, il a été mis en place un parrainage des CP par les CM2 sous   
la tutelle des enseignants. Tout le monde semble satisfait du résultat (intégration plus 
facile pour les CP). Serait-il envisageable d’étendre ce principe à notre école et lors du 
temps CLAE     ?  

Sur René Cassin, le système du parrainage a, en effet, l'air de bien fonctionner. Par contre, sur 
Pujaudran,  où ce système existait,  il  a  été  remis  en  cause.  En effet,  les CP prenaient  de 
mauvaises habitudes.
En tout état de cause, il existe déjà un système de parrainage sur notre école entre les CP et les  
grandes sections de la maternelle.
Quant au CLAE, le système de parrainage est in-envisageable en raison du trop grand effectif 
des enfants.

Questions des parents d'élèves à la Mairie :

1) Le chauffage fonctionne-t-il dans toutes les classes     ?  

Le chauffage fonctionne. Un radiateur est tombé en panne mais les services techniques sont 
intervenus.

2) Nous constatons, encore, que le couloir menant au CLAE est toujours encombré de   
cartables  et  de  manteaux.  Qu’envisagez-vous  pour  améliorer  ce  point  (qui  peut 
s’avérer très préoccupant en cas de sinistre)     ?  

Depuis la création du « nouveau » groupe scolaire,  les parents délégués font remarquer le 
problème récurrent de l’encombrement du couloir du CLAE, le soir, et, ce, malgré un rajout 
de  porte-manteaux,  une  vigilance  constante  des  animateurs.  Tous  les  soirs  à  17h30,  on 
retrouve un amas de cartables et de vêtements.

Par mesure de sécurité mais aussi par respect et pour mieux vivre, il serait important que nous 
tous, enfants et parents, nous nous associions aux efforts des animateurs pour que ce petit 
endroit (trop petit, nous en sommes conscients) redevienne un endroit de passage.
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Cela peut commencer, pour chacun, en ramassant simplement ce que nous faisons tomber, 
souvent involontairement.

3) Quelle  organisation  va  être  mise  en  place  pour  permettre  l’accès  aux  toilettes  à   
16h45     ?  

Les toilettes du CLAE et celles de la cour de l’école Paul Bert sont ouverts tous les soirs à 
partir de 16h45. Les toilettes de l’école Lucie Aubrac sont lavés à 16h. Ils sont ensuite ouverts 
mais encore mouillés.

4) Quand l’inscription pour l’accueil périscolaire sera-t-il possible en ligne sur le site de   
la mairie     ?  

Le règlement intérieur du CLAE CLSH sera très prochainement consultable en ligne. Les 
inscriptions pour le CLSH seront possibles en janvier.

5) Toutes les classes sont-elles équipées de l’accès internet     ?  

Toutes  les  classes  disposent  d'un  accès  internet  mais  il  manque toujours  des  ordinateurs. 
Toutes  les  classes  ne  sont  pas  équipées  (uniquement  3  classes  sur  7).  Trois  nouveaux 
ordinateurs doivent arriver prochainement.

6) Encore  une  fois,  nous  souhaiterions  que  les  éboueurs  et  leur  camion  benne   
interviennent à une autre heure que celle de la rentrée scolaire. La mairie peut-elle 
prendre contact avec le SIVOM pour fixer une heure de collecte différente     ?  

Mlle LOMBARD doit envoyer un courrier au SIVOM.

7) Nous  constatons  que  les  poubelles  sont  souvent  sur  les  trottoirs  et  empêchent  la   
circulation des poussettes ou des vélos. Est-il possible d’envisager un autre endroit 
que les trottoirs pour stocker les containers     ?  

L'attention des personnels d'entretien a été appelé sur le problème. Mais la création d'un local 
poubelle n’est pas à l'ordre du jour.

8) Nous n’avons plus  accès au photocopieur  de l’ex-OMS. Pouvez-vous nous donner   
l’autorisation d’utiliser un photocopieur soit à la Mairie, soit à l’école     ?  

L’OMS (Office Municipal des Sports) étant devenu OIS (Office Intercommunal des Sports), 
Mle  Lombard  propose  donc  à  la  FCPE  de  demander  à  M  LAHILLE  une  autorisation 
d’accéder ponctuellement à la photocopieuse de l'OIS.

Le prochain conseil d’école aura lieu le mardi 6 mars
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