Fédération des Conseils de Parents d’élèves des Ecoles Publiques du Gers
Conseil Local de L’Isle Jourdain
COMPTE RENDU DU 3ème CONSEIL D’ECOLE
LUCIE AUBRAC
Juin 2011
Présents :
Enseignants : Mme TOURNIER Directrice
Mme GERMAIN, Mme BOUDET, Mme PETRUS, Mme MOYON , M.
BARRAULT, M. MAURAN, M . MERCIER et M. LABERDURE.
Représentants de la Mairie : Mlle LOMBARD, Mme LONCKE
Représentants des parents d’élèves FCPE : Mme GOUPIL, Mme ARESSY, Mme AÏTA,
Mme TISNÉ-BRISON, Mme LAFFITTE, Mme TERRINHA, Mme NIETO et Mme
RAYMOND

Effectif Lucie Aubrac
A ce jour, il y aura 167 élèves à la rentrée 2011/2012.
CP
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CE2

CM1

CM2

43

21

33

31

39

Il y aura très certainement des classes avec des doubles niveaux. Mais la composition des
futures classes n’a pas encore été effectuée.
Projet d’école
Le projet d’école, d'une durée de trois ans, doit être approuvé par le conseil d’école. Mme
Tournier met le dossier du projet d’école à la disposition des parents d’élèves pour
approbation et signature.
Le sujet est : « Enseigner l'histoire des arts et ses applications notamment en maîtrise de la
langue afin de développer un vocabulaire précis et approprié»
Soutien scolaire
Le soutien scolaire pendant les vacances d’été est organisé du 04 au 08 juillet 2011. Il est
prévu pour un maximum de 6 enfants par enseignant. A ce jour, un enseignant est volontaire,
M. MAURAN pour les classes de CM1 et CM2.
Une information sera distribuée dans les cahiers de liaison des enfants susceptibles d’en
bénéficier.

Compte rendu 3ème conseil de classe Lucie Aubrac
Juin 2011

1

Fédération des Conseils de Parents d’élèves des Ecoles Publiques du Gers
Conseil Local de L’Isle Jourdain
Information piscine
Le remplissage de la piscine doit se faire par temps sec. A la suite des mauvaises conditions
météo de ces derniers jours, Mlle LOMBARD ne peut pas garantir que la piscine ouvrira bien
au public le 25 juin 2011 comme prévu.
La piscine sera accessible pour les écoles en avril 2012.
Sorties scolaires
Le 7 avril les classes du cycle 3 se sont rendues à Ciné 32 pour voir le film « Billy Elliot ».
Le 18 avril les classes de CM1 et CM1/CM2 se sont rendues à la ferme des étoiles à
Fleurance.
Le 10 mai la classe de CE1/CE2 est allée au musée Saint-Raymond pour un atelier mosaïque.
Le 20 mai la classe de CE1 est allée au musée des Augustins.
Le 26 mai la classe de CM1/CM2 a effectué une visite de Toulouse, une balade en péniche et
a assisté au théâtre du Grand Rond à la pièce « Zorro ». La classe de CE1 s’est rendue aux
« écoles qui chantent ».
Le 9 juin la classe de CP est allée à l’asinerie d’Embazac et a effectué un pique-nique et une
randonnée sur les bords de la Save.
Le 27 juin la classe de CM2 se rendra à Solomiac et les classes de CE2 et CM1 se rendront à
Larressingle.
Kermesse :
Le 24 juin dans l'après-midi, les enseignants organiseront une fête pour les enfants. Mme
Tournier demande aux parents d'élèves s'ils souhaitent prendre le relais après le temps
scolaire.
L'an passé, l'attente des représentants des parents d'élèves FCPE était d'organiser une fête
enfants-enseignants-parents. Or, concrètement, la fête s'est déroulée en deux temps : un
premier, enseignants-enfants pendant le temps scolaire où les parents n'étaient pas conviés et
l'autre parents-enfants.
Les propositions faites par l'équipe enseignante au second conseil d'école étant les mêmes que
l'an passé, les parents d'élèves ne souhaitent pas renouveler l'expérience.
L'équipe enseignante attend des parents qu'ils s'investissent plus dans la scolarité de leurs
enfants. La kermesse est un moyen de découvrir l'école par un autre biais, d'entrer en
communication avec l'école de manière moins formelle qu'un rendez-vous.
La FCPE souhaite donc y réfléchir en concertation avec l'équipe enseignante pour partir sur
de meilleures bases l'an prochain.
Mme Tournier et l'équipe enseignante prennent bonne note de notre proposition.
PPMS :
Un exercice a eu lieu le 31 mai au matin.
L'installation téléphonique avec l'extérieur fonctionne correctement.
Par contre, subsiste un problème de communication entre les écoles et le signal donné avec la
corne de brume n’a pas été entendu ni au CLAE et ni à la cantine. Par ailleurs, les consignes
de confinement sont à redéfinir clairement (en particulier pour la cantine).
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Le contenu des mallettes distribuées par la Mairie est différent de la demande qui avait été
faite par l’école. Mais après vérification son contenu est correct. Il y en a 3 en tout, une dans
chaque interclasse.
Questions des parents d'élèves à l'équipe enseignante :
1) Quelle action pouvons-nous mener en concertation pour que tous les cycles puissent
bénéficier d’une prise en charge RASED ?
La tendance est à la suppression des postes. L’année prochaine, sur l'Isle-Jourdain, il y aura
toujours un maître E et une psychologue scolaire mais celle-ci sera à mi-temps avec une
circonscription plus élargie. La priorité dans les prises en charge est donc donnée au cycle 2.
Toutes les actions possibles ont été menées : grèves, courriers … mais aucun changement à ce
jour.
2) Un mot au sujet des béquilles a été distribué dans une classe. Nous souhaiterions avoir
des éclaircissements sur le contenu de ce mot et savoir pourquoi un seul enseignant l’a
distribué ?
Les enseignants des autres classes ont oublié de mettre le mot dans les cahiers de liaison. A
l’heure qu’il est, il a été distribué dans toutes les classes.
Il est vrai qu’un certificat médical n'est obligatoire que dans le cas de maladies contagieuses.
Cependant, le port de béquilles pour les enfants est difficile à gérer pour les enseignants. Ils
veulent éviter que les parents fassent seuls le diagnostic du temps demandé pour le port des
béquilles. Il est arrivé que des parents prolongent d’eux-mêmes la durée sans que cela ne soit
justifié.
Les enfants aiment s’amuser avec les béquilles (ceux qui en ont besoin mais aussi leurs
camarades). Et l'équipe enseignante veut éviter, en immobilisant l’enfant pendant les
récréations, qu’il ne se blesse davantage.
Par ailleurs, l’ascenseur est très compliqué à utiliser et un enseignant qui accompagne l’élève
en béquilles ne peut pas laisser sa classe seule pendant ce temps.
3) La FCPE souhaite que les dates des évaluations nationales soient communiquées, à
l’avance, aux parents d’élèves de CM2 et CE1. Par ailleurs la FCPE rappelle qu’elle
est totalement opposée à ce système d’évaluation injuste, sans fondement et sans
nécessité avérée. Comment s’opère cette année la saisie des données ? Reste-t-elle
anonyme ? La saisie des résultats se fera-t-elle sur base-élèves ?
La communication des dates des évaluations est faite dès que l’école en est informée.
Il semblerait que les évaluations de CM2 seront faites en juin l’année prochaine.
La saisie des données ne se fait pas sur base-élèves. Il était demandé à Mme Tournier, cette
année, pour les CE1, d'extraire les données de bases-élèves (copier-coller) et de les compléter
des résultats des évaluations dans un autre fichier fourni par l'académie. Mais Mme Tournier a
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procédé différemment. Elle a re-saisi toutes les données des élèves dans ce fichier évaluation
fourni par l'académie. Ce fichier ne permet pas d'associer un résultat à un élève.
4) Nous voulons attirer votre attention sur le fait que certains parents souhaitent inscrire
leurs enfants dans d’autres écoles plutôt qu’à Lucie Aubrac. Ceci car aucun projet de
sortie ou de voyage scolaire n’est organisé par notre école. Nous vous rappelons que
les parents d’élèves sont volontaires pour vous amener tout l’aide nécessaire pour
mener à bien ce genre de projet (aussi bien dans la récolte des fonds qu’en tant
qu’accompagnateur, par exempe).
Les enseignants préfèrent faire plusieurs sorties qu'un seul voyage dans l'année.
5) Kit fournitures : êtes-vous aujourd’hui en mesure de nous fournir une liste de
fournitures par classe ?
Les listes ne peuvent pas être fournies par classe.
Les enseignants fournirons une liste de base par cycle (cycle 2 et cycle 3) qui sera la même
pour tous les enseignants. Une liste complémentaire sera demandée à la rentrée par chaque
enseignant.
6) Pouvez-vous nous faire un bilan des comptes de la coopérative (recettes-dépenses) ?
Peut-on connaître le pourcentage de participation des parents ?
73 % des familles participent à la coopérative.
Mme Tournier tient à la disposition des parents les comptes détaillés de la coopérative.
Les parents demandent à ce que leur soit présenté un bilan synthétique des comptes de la
coopérative à la rentrée.
Divers
Mme TOURNIER informe les parents d’élèves que sa fonction de directrice s’arrêtera le 31
août 2011. Elle reste enseignante à Lucie Aubrac.
Une nouvelle directrice arrive d'un autre département pour la rentrée 2011/2012.
M. BARRAULT quitte l’école à la fin de l’année scolaire. M. MAURAN est dans l'attente des
résultats du mouvement de mutation de l'éducation nationale.
Questions des parents d'élèves à la Mairie :
1) Les soucis de lignes téléphoniques et d’interphone sont-ils résolus ?
L’interphone est relié à la classe de Mme TOURNIER. Le problème de retour des appels n’est
pas résolu.
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2) Avez-vous avancé dans l’installation du réseau Internet dans toutes les classes ?
Il ne reste qu'une seule classe qui ne dispose toujours pas de l'accès internet.
3) Quelles sont les conclusions de l’expert concernant le chauffage ?
L’assurance a donné raison à la Mairie. L’assurance dommages ouvrage est engagée pour
mise aux normes. Les travaux auront lieu à la fin de l’année 2011. Ils seront effectués hors
temps scolaire pour ne pas gêner les classes.
4) Où en est la réorganisation des plannings des femmes de ménage quant à l’entretien
des toilettes ?
Réaménagement impossible à l'heure actuelle. Les toilettes des adultes sont accessibles.
La réflexion est en cours pour l'année prochaine.
5) Nous constatons que les poubelles sont 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 ?
La création d'un local poubelle est prévue à l'angle de la maternelle. La solution au problème
ne pourra être apportée que l'an prochain.
6) Pouvez-vous nous dire qui a été retenu pour la restauration, suite à l’appel d’offre ?
C’est toujours en phase de négociation. La Mairie attend un retour sur les prix. Une entreprise
sera désignée d’ici fin juin.
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