
COMPTE RENDU DU 3ème CONSEIL D’ECOLE PAUL BERT
Du 10 juin 2010

Présents : 
Enseignants : S. Maillot, R. Martinez, A. Mercier, V. Boudet, E. Broca, L. Commenges, F.Chazelas, 
Y. Carion-Adnet 
DDEN : Mme Fraxinet 
Parents d’élèves : S. Faucheux, C. Nicolas, C. Lemouzy,  S. Etcheverry, N. Fraresso, C. Hebert, D. 
Labro 
Excusée : M. Rouquigny
Abs : E Lombard

M Maillot fait lecture d’un courrier rédigé par les trois directeurs du groupe scolaire à l’inspecteur 
d’académie (IA) reprenant des points de dysfonctionnement sur les questions de sécurité du groupe 
scolaire, à la charge de la mairie :
- sur le PPMS, qui est fini  mais non finalisé car problèmes de fournitures et de téléphone. Le registre 
sécurité qui est arrivé depuis peu,
- intervention des services techniques pendant le temps scolaire, sans être prévenu,
-  accès  à  l’école,  porte  non  contrôlée,  visiteurs  non  accompagnés  et  problème  de  téléphone 
indisponible car il gère l’entrée de l’école et les appels (20 appels par jour pour le groupe),
- relation avec les affaires scolaires formalisée par mail et sans réponse alors que les affaires scolaires  
ont leur bureau dans le même bâtiment,
- responsables non définis dans la chaîne de relation avec la mairie,
- gestion des parties communes et sécurité des enfants,
- sécurité du bâtiment, fenêtres saillantes à hauteur des têtes des enfants.
 
La réponse du maire à l’IA est lue.
Le maire se dit abasourdi que les règles de bonnes conduites ne soient pas respectées pour aborder les 
points  précédents.  La  mairie  insiste  sur  les  différents  responsables  qu’elle  a  nommé :  affaires 
scolaires, responsables CLAE, et sur l’effort financier qu’elle consent : ATSEM dans chaque classe de 
maternelle, investissement de 8 millions d’euros pour la construction du groupe scolaire, ce qui remet 
en cause la confiance que le maire entretient avec les responsables des écoles.  
Devant cet état de fait, les questions concernant le fonctionnement du groupe scolaire-mairie traitées 
en CE sont suspendues et personne ne représente la mairie.

Le conseil d’école est cependant maintenu, et la copie du courrier du maire sera transmise à IA.
 
Lecture d’une motion FCPE qui exprime son inquiétude sur l’avenir de l’école publique. Le texte est 
distribué, pour réflexion. 

Liaison avec la mairie

M. Hattry a présenté à M. Maillot un retour sur le budget, dans son bureau. M. Maillot regrette que la 
réunion  qui  avait  eu  lieu  la  première  année  avec  l’ensemble  des  directeurs  d’école  sur  les 
investissements et le fonctionnement ne se soit pas renouvelée, d’autant qu’il n’y a pas eu de retour de 
budget sur les investissements.
Pour le fonctionnement, la subvention est maintenue à même hauteur que l’an dernier 15€ par sortie,  
32 ou 33 € par enfant pour la scolarité. 
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Effectif 2010-2011

La  rentrée  se  fera  le  jeudi  02  septembre  tous  les  élèves  en  même  temps.  Il  semble  impossible 
d’accueillir en décalé les élèves de CP. Refus de l’IA pour d’autres établissements. Un courrier de 
demande sera quand même adressé par M. Maillot.

48 CM2 quittent l’établissement, il  est prévu l’arrivée de 44 CP. (Information orale donnée par la 
mairie au directeur). Il y a 26 inscrits effectifs.
32 CE1
33 CE2
26 CM1
27 CM2 

Pour information, la Communauté de Communes de Cologne bloque les dérogations de scolarité (y 
compris quand il y a des frères et sœurs, la FCPE fait une action).

Liaison école-collège

Pour les 6ème, le collège a demandé à ce que ce soit l’école qui collecte (et contrôle) les dossiers du 
collège. Décision prise au Conseil d’Administration du collège pour tacher d’avoir les dossiers au plus 
tôt de façon à pouvoir ouvrir des classes si nécessaire. 
La visite au collège s’est bien passée.

Liaison maternelle-élémentaire

Les élèves de grande section de Anne Franck ont fait la visite le 8 juin. 
Une réunion est prévue avec les enseignants de  AF et JdF ainsi que la visite des enfants de JdF.

La réunion de rentrée pour les parents d’élèves se fera la première quinzaine après la rentrée et la date 
sera annoncée dès le jour de la rentrée. 

Violence à l’école

Toutes les classes ont abordé le sujet après le dernier CE. Les enfants ont été invités à dialoguer entre 
eux, puis à s’adresser à l’adulte, puis au directeur.
Les jeux dangereux évoqués, comme le catch ne sont pas pratiqués. Il y a des jeux de contacts au sol, 
mais pas dangereux pour les enfants et limités aux petits.
Certains jeux de valeur sont amenés à l’école (console de jeux) ou des téléphones mais aux risques de 
l’enfant. 

Règle de préavis grève

L’école rappellera que l’information se fait uniquement si il y a grève. Si pas de mot de l’enseignant 
dans le cahier de liaison alors pas de grève de la part de celui-ci. 

Projets pédagogiques

Exposition organisée par les enfants sur le voyage à Barcelone présenté en salle polyvalente le jeudi 
17 juin.

CP-CE1 :A l’Isle de Noé au Comité Permanent d’Initiative sur l’Environnement (CPIE) avec un bon 
encadrement et une pédagogie pour la découverte de la nature.
CP CE1 CE2 : Participation aux classes qui chantent où les enfants se retrouvent avec d’autres classes 
qui ont appris les mêmes chansons. 
LA FCPE regrette que ce soit en semaine et que peu de parents aient pu assister. 

Les chants seront proposés le 17 juin et à la kermesse le 25 juin avec les enfants présents. 



CE2 : Sortie à Séviac, visite de la villa gallo-romaine et découverte d’un champ de fouilles avec un 
jeu. Intervention de la CPI sur la faune et la flore aux abords de la Save

CM2 : Intervention du CPIE sur l’alimentation - Mme Rouquigny
Sortie 3 jours à Arreau, randonnée, mines, volerie des aigles et gouffre d’Esparbes

Transport financé par la mairie. Financement par la coopérative scolaire. 
L’école participe davantage pour les sorties de plusieurs jours. 
Vente des photos, ventes de gâteaux dans les classes en complément. 

Le 17 juin, spectacle de l’école : scénettes, chants, exposition

Kermesse

Organisation d’une kermesse dans l’école, après accord de la mairie pour occuper celle-ci.
Divers stands proposés par les enseignants mais tenue des stands par tous les parents volontaires.

Divers

M. Maillot souhaite acquérir une sono ayant entrée MP3, clé USB, carte SD. Matériel qui fait défaut 
lors des spectacles.

La FCPE souhaite proposer à l’achat un kit de fournitures pour la rentrée aux parents. Les enseignants  
ont donné une liste minimale commune de fournitures qui sera à compléter à la rentrée en fonction de 
l’instituteur.

Débat informel sur le rythme scolaire et l’évolution vers une semaine à 4,5 jours. Sur l’Isle Jourdain il  
ne semble pas que la semaine à 4 jours puisse être modifiée.

Motion FCPE proposée au début du CE.
Il est procédé à un vote à bulletin secret en fin de séance. La motion est approuvée avec 13 voix pour 
et 3 abstentions.
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