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 2010/2011
Le 30 mai 2011
Enseignantes présentes : Marie-Noëlle LADEVEZE (Directrice), Virginie ZAGZOULE, Véronick BOUILLON, Mireille RICARD,
Pascal JECHOUX. Représentante ATSEM : Sylvie YARZEBSKI, Représentante APS : Lucie VANDERNOOT (Directrice
APS&CLSH), Représentante Mairie : Evelyne LOMBARD (adjointe en charge des affaires scolaires), Représentant de la
Direction Départementale de l’ Education nationale : Pierre DUCASSE Parents d’élèves : Adeline PERROTIN, Patricia
BROUSSOLLE, Amanda SUSINI, Vanessa PLANTE-BROQUA, Nadine LAMARQUE, Sandrine CATERINA, Psychologue
Scolaire : Géraldine SAUVAGE.

Ordre du jour:
•
Prévision d’effectifs pour l’année prochaine

•
•
•
•
•

Bilan du PPMS et de l’exercice de confinement
Sorties scolaires et Fête de la Musique de l’école
Point sur les travaux : bâtiments, classes, cour…
Questions des Parents aux enseignants
Questions des Parents à la Mairie

I PREVISION EFFECTIFS ANNEE SCOLAIRE 2011/2012
Total 156 enfants :

64 Petites sections
37 Moyennes sections
54 Grandes sections
Les enfants seront répartis sur 1 classe de petits, 2 classes de petits-moyens, 2 classes de moyens-grands,
et 1 classe de grands, pour arriver à 26 enfants par classe environ.

II BILAN PPMS ET EXERCICE DE CONFINEMENT
L’exercice s’est déroulé dans le calme ; toutefois le problème de la chaleur a été encore constaté, la quantité d’eau
est insuffisante, et il est impératif de fermer le couloir. Il faut trouver une solution pour le stockage de l’eau en
quantité. Melle Lombard va demander des devis pour des systèmes de réduction de la chaleur due au soleil sur les
vitres.

III SORTIES SCOLAIRES ET FETE DE LA MUSIQUE DE L’ECOLE
Classe de Marie-Noëlle : sortie à Auch pour assister à un spectacle de danse ; Classe de Sandrine : sortie Musée
de l’Herm avec une classe de l’école de Monbrun ; classes de Pascal, Virginie et Mireille : Petit train à vapeur et
Jardin des Martels à Giroussens (Tarn) ; classe de Véronick : sorties Château de Laréole et Asinerie d’Embazac.
Toutes les classes ont fait une sortie à la forêt de Bouconne, cinéma et bibliothéque.
Le 24 juin a eu lieu la Fête de la Musique de l’école, le matin à 10H. Les enfants ont pu présenter les chansons
travaillées avec Françoise (intervenante chant) pendant l’année. Le tirage de la tombola de l’école Anne Frank
s’est déroulé en suivant ; les bénéfices de cette tombola aideront à financer les sorties scolaires.

IV POINT SUR LES TRAVAUX
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Voici un résumé de la demande de travaux déjà transmise à la mairie :
Cour d’école : refixer la poubelle et les planches au banc ; semer du gazon ; prévoir une structure de jeux ;
tableau à l’extérieur ; zone peinte devant la porte d’entrée ; traçage d’un terrain de jeux ; piste pour vélos.
Zone verte (derrière classe N°6) : pose de dalles entre les jardinières, et chemin dans la zone verte vers le
portail.
Les classes 1 à 6 : Mireille (N°1) repeindre les murs, refaire le sol, pose étagères et casiers ; Virginie (N°2)
réparer porte en accordéon et porte d’un meuble, changement ampoules et pose étagères ; Marie-Noëlle (N°3)
recouvrir contreplaqué ; Sandrine (N°4) pose d’un store devant la baie vitrée et crochet porte d’entrée ;
Pascal (N°5) pose de casiers à cartables ; Véronick (N°6) pose d’un tableau en liège, pose d’étagères et bacs de
rangement cartables.
Bureau : fixer fil entre modem et ordinateur
Salle de Motricité : revoir tringles à rideaux, rangement supplémentaire.
Toilettes : Prévoir miroirs incassables
La peinture dans la classe de Mireille sera faite pendant les vacances d’été, puisque prévue depuis longue date.
Le grillage de séparation avec la cours de récréation (côté Petite Section) a des piques en haut, un enfant qui
grimperait dessus pourrait s’empaler sous le menton, surtout là où la grille est plus basse (le terrain est en pente).
Il faut enlever ce danger au plus vite.
La structure de jeu supprimée l’année dernière manque cruellement dans la cour de récréation, d’autant plus que
la deuxième (qui date de 1998) vient d’être condamnée, car elle montrait des signes d’usure importants (la peinture
part, le bois s’écharde). Les enfants ne peuvent pas rester sans structure de jeux, ces dernières étant
indispensables pour leur permettre de se défouler, et de canaliser leur énergie. Fabrice HATTRY a averti Melle
LOMBARD qui a plaidé pour le remplacement des structures, plutôt que la rénovation (à savoir qu’il faut compter
10.000 euros pour une nouvelle structure plus la refonte du sol autour selon les nouvelles normes ; la réparation
est estimée à 3.000 euros, avec l’inconvénient majeur de ne pas durer dans le temps). Nous attendons la réponse
du maire.
V QUESTIONS DES PARENTS AUX ENSEIGNANTS

1) Avez-vous eu des retours du Comité de Pilotage sur les rythmes scolaires ?
Rien de plus que ce qu’ont annoncé les médias. Des changements devraient s’opérer sur l’organisation
générale des journées, et de l’année scolaire, mais pas avant 2013/2014.

2) Concernant la classe bilingue, pourrions nous avoir les modalités précises de mise en place qui étaient
convenues avec l’académie ? Qui étaient les différents intervenants pour soutenir ce projet ? Les fonds
nécessaire sont-ils tous issus de l’Education Nationale ? N’y a-t-il pas possibilité de faire intervenir des fonds
extérieurs (mairie, associations…) ? les parents d’élèves veulent étudier la possibilité d’entamer des actions
pour le maintien de cette classe bilingue en école publique sur L’Isle Jourdain.
Une convention est signée avec l’Education Nationale, qui fait intervenir le Conseil Régional. Le projet est
soutenu par la mairie, les associations de langue occitane, l’inspecteur d’académie. Tous les fonds sont
issus de l’Education Nationale, puisque c’est un enseignant qui prend en charge une classe. Pour plus de
précisions, les Représentants des Parents d’Elèves sont invités à contacter Mr Rivière du Conseil Régional,
également membre de l’association « culture occitane ».

3) Qu’en sera-t-il du RASED à la rentrée prochaine pour les écoles de L’Isle Jourdain ?
Mme SAUVAGE, la psychologue scolaire du secteur de L’Isle Jourdain, nous a fait l’honneur de sa présence
à ce Conseil d’Ecole. Aussi a-t-elle pu nous donner des informations précises.
La ville de L’Isle Jourdain est un pôle relativement protégé en ce qui concerne les RASED, de par sa
population et son dynamisme. Il n’y aura pas de suppression de postes à la rentrée prochaine. Les 2 postes
existants seront titularisés à temps complet.
Par contre, le poste manquant (celui de maitre G- psychomotricien) ne sera pas pourvu. La maitre E (Karine
AVRIL) est sédentarisée sur la ville de L’Isle Jourdain, alors que Mme SAUVAGE intervient sur un secteur plus
large alentours.
Après l’observation des enfants de moyenne section, effectuée cette année lors de groupes de langage, les 2
intervenantes du RASED réfléchissent à un accueil des parents, dans les années à venir.
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4) Nous souhaiterions que les enseignants créent un stand pour la Fête de fin d’année de l’école (pourquoi pas
sur le modèle du concours de reconnaissance de l’an dernier) Est-ce envisageable ?
Oui, les enseignants ont réfléchi à un jeu, qui sera tenu lors de la kermesse, et permettra aux gagnants tirés
au sort de repartir avec des petits lots.
VI QUESTIONS DES PARENTS A LA MAIRIE

1) Suite à l’exercice de simulation du PPMS du 13 mai dernier, il a encore été mis en avant la suffocante
chaleur dans les dortoirs. Avez-vous réfléchi aux travaux qu’il serait possible d’effectuer pour pallier à ce
problème récurrent ?
Voir la partie « II Bilan PPMS ». Il existe actuellement des petits climatiseurs portables, qui sont utilisés pour
les siestes, mais il semble que leur efficacité soit limitée. La mairie, mise au courant, va pouvoir juger de
l’utilité de les faire réviser ou pas.

2) Le CLAE peut-il présenter un chant ou une danse avec des enfants volontaires, lors de la kermesse ?
Lucie VANDERNOOT (responsable de l’Accueil Péri Scolaire) a soumis l’idée d’un petit spectacle de chant à
son équipe. La proposition ayant été acceptée, le CLAE ouvrira la fête de fin d’année, avec des enfants
volontaires. Le CLAE se propose également d’aider, comme l’an dernier, à la fabrication de la décoration de
la fête.

3) Y a-t-il des dispositions particulières prises à la cantine, en rapport avec l’actualité récente sur les
intoxications alimentaires ?
Non, la mairie et le prestataire de services ne prennent de telles mesures que sur demande officielle de la
Direction des Services Vétérinaires.

Le Conseil d'école s’est clôturé à 19h45.
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