Fédération des Conseils de Parents d’élèves des Ecoles Publiques du Gers
Conseil Local de L’Isle Jourdain
COMPTE RENDU DU 2ème CONSEIL D’ECOLE
LUCIE AUBRAC

18 avril 2013
Présents :
Enseignants: Mme LUCAS, Directrice
Mme GERMAIN, Mme MOYON, Mme PETRUS, Mme TOURNIER, M. MERCIER (remplaçant Mme LANNES) et M. LABERDURE.
Excusées: Mme TOURNIER, Mme BOUDET, Mme TARTE
Représentants de la Mairie: Mlle LOMBARD, M. HATRY
Représentants du CLAE : Mme LAFFONT, Directrice.
Représentants des parents d’élèves FCPE : Mme ARESSY, Mme TISNÉ-BRISON, Mme
EL FILALI, Mme LAFFITTE, Mme TERRINHA, Mme THEUNISSEN, M. CHARLEUX
Excusés: M. COHEN, Mme MOUSSA, Mme DANDOIS
Nombre d’élèves en 2013-2014 :
Mme Lucas nous informe que l’année prochaine sera une année creuse. Il y aura peu
d’enfants en CP.
Commission sécurité :
La commission sécurité est passée dans l’école et a confirmé la conformité de l’école. Le
quota d’alarmes incendie a été fait pour l’année.
Projet d’école :
Mme Lucas fait un rappel sur les projets d’école :
Les Jeunesses musicales de France ont eu lieu le 18 avril.
Les Ecoles qui chantent auront lieu le 16 mai à 14h à la Salle Polyvalente.
Ciné 32 : 5 classes ont vu 3 films avec intervention de qualité de M. Pottin.
La classe de découverte a eu lieu à Barcelone au mois de mars.
Le 18 avril a eu lieu le dernier cours de l’assistante en langue Lorna Kirkby.
Projet Histoire : Souvenirs français
Le 7 mai avec les deux classes de CM1/CM2 et CM2, visite des deux monuments aux morts
(deux guerres) à l’Isle Jourdain et des Fouilles de Lagavette.
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Sécurité routière :
Le permis piéton pour le CE2 et le permis vélo pour les CM2 ont été passés avec remise de
diplômes.
Une intervention sur le développement durable avec recyclage de produits électroniques aura
lieu fin mai pour les classes de CE2, CM1/CM2 et CM2.
A cause du mauvais temps le projet jardin a été retardé et a été commencé la semaine
dernière.
Les classes de CE1 ont visité la ferme de Seyssan.
Une intervention du CPIE (Centre Permanent d’Initiative à l’Environnement) va avoir lieu sur
les mammifères et les reptiles pour les classes de CE2, CM1/CM2 et CM2. Le CPIE a
énormément de matériel (squelettes).
La finale de la Dictée Claude Augé aura lieu le 19 avril au soir à la mairie. Trois classes y
participent.
Pour le cycle 3, la course d’orientation et le cycle athlétisme ont eu lieu.
Le cycle vélo va avoir lieu au Véloscope, Christophe BERTRAND, animateur sportif, s’en
occupera.
Le 21 mai aura lieu une course d’orientation au Château de Laréole pour les classes de cycle
3. Il y aura également une visite du château.
Le 14 mai les élèves de CE1 se rendront au Musée des Augustins à Toulouse.
Le 14 mai la classe de Mme Tournier ira à l’Isle de Noé au Centre Permanent d’Initiative à
l’Environnement.
Matériel demandé par l’école :
Les étagères demandées ont été installées dans les classes de Mme Lucas, Mme Germain et
dans un local de l’école.
Deux nouvelles photocopieuses vont arrivées pour les inscriptions du mois de mai.
Restauration du mercredi :
Afin de déterminer si la cantine doit être ouverte le mercredi midi aux seuls enfants du CLSH
ou à tous les enfants souhaitant rester, la mairie va effectuer un sondage auprès des parents
pour estimer combien de parents seraient intéressés pour laisser leurs enfants à la cantine.
Questions aux enseignants :
1-L'école participera-t-elle à la fête du vélo cette année ?
Oui l’école y participera. M. Christophe BERTRAND, animateur sportif, s’en occupe.
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2-Avez-vous commencé à réfléchir sur les rotations de bus pour aller à la piscine afin
d'éviter les ratés de ce début d'année ?
La mairie et l’équipe enseignante se sont organisées mais il y a encore eu des râtés de la part
du prestataire DUCLOS lundi et jeudi de cette semaine. L’équipe enseignante propose
d’appeler le prestataire la veille de chaque sortie piscine pour vérifier le RDV du lendemain.
3-Les évaluations nationales des CE1 et des CM2 auront-elles lieu et à quelles dates ?
Oui elles auront lieu en mai. L’équipe enseignante nous informe qu’ils n’ont plus l’obligation
de les faire remonter à l’éducation nationale et qu’ils ne sont plus payés pour cela. Une
concertation va avoir lieu au niveau des enseignants pour décider s’ils feront remonter les
évaluations ou non.
4-Où en est le protocole intempéries ?
Un accord a été trouvé avec la mairie et le CLAE à savoir : l’école accueillera les enfants s’il
y a 3 enseignants et 3 animateurs au minimum à l’ouverture de l’école. Il y aura un affichage
à la mairie et un affichage à l’école pour informer les parents.
Question commune enseignants – Mairie :
1. Où en est la réflexion sur le passage à la semaine de 4 jours et demi ?
La mairie a décidé le choix définitif de l’option des 4,5 jours dès la rentrée 2013. Il a été
décidé, après consultation des enseignants que les horaires seraient les suivants :
Pour les lundi, mardi, jeudi et vendredi :- Anne Franck : 8h45-12h00 et 13h45-15h45
- René Cassin : 8h30-12h00 et 13h45-15h45
- Groupe scolaire : 8h30-11h30 et 13h30-15h45
Pour le mercredi :- Anne Franck : 8h45-11h45
- René Cassin : 8h30-10h30
- Groupe scolaire : 8h30-11h30
L’Activité Pédagogique Complémentaire sera découpée en deux fois 30 min en alternant cycle
2 et cycle 3. Le contenu de l’APC n’est pas encore déterminé par l’équipe enseignante.
L’équilibre devra être trouvé entre les élèves allant à l’APC et ceux mangeant à la cantine.
Le problème du bus est évoqué. En effet le bus arrive sur le parking du collège ver 8h10-8h15
le matin. Il y a donc un réel risque de retard pour l’arrivée à 8h30 sur le parking de Lucie
Aubrac.
2. Concernant les règles communes Ecole-CLAE, vous nous aviez annoncé une
réunion au conseil d'école dernier, qu'en est-il ressorti ?
Cette réunion est prévue le 19 avril au matin.
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Questions à la mairie :
1-L'interphone fonctionne-t-il ?
L’interphone est, en partie, réparé. Les pièces ont été changées. Des tests seront effectués
pendant les vacances pour que l’interphone soit en fonction à la rentrée.
2-Suite aux intempéries de ce début d'année, le chemin piétonnier (chemin « blanc ») a
été impraticable. Que comptez-vous faire pour l'améliorer ?
Pendant les vacances, la mairie a rendez-vous avec les services techniques pour étudier les
solutions envisageables.
3-Depuis le retour des vacances de Noël, nous avons constaté que la personne assurant
la protection du passage clouté devant l'école est absente et que l'ASVP arrive trop
tard. Ne pourrait-il pas arriver plus tôt ? Pourquoi le gilet jaune n'est-il plus présent ?
Il n’y a pas assez de « gilets jaunes » sur la commune, ils tournent sur les écoles de l’Isle
Jourdain. Ce poste donnant peu d’heures de travail, la mairie ne parvient pas à recruter
suffisamment de personnes.
Les ASVP sont également en sous-effectif suite à la mutation de l’agent précédent. Le
recrutement est en cours pour le mois de mai. Les ASVP tournent donc également sur les
différentes écoles de l’Isle Jourdain. La mairie a fait un rappel aux agents sur leurs missions et
leurs horaires.
4-La haie qui borde le trottoir en arrivant à l'école, au niveau du feu (entre le feu et le
transformateur informatique) déborde sur le trottoir. Pouvez-vous contacter le
propriétaire afin qu'il taille sa haie ?
Le propriétaire a été contacté et la haie a été taillée.
5- Les poubelles de l'école sont toujours sur le trottoir le soir et gênent la circulation
des enfants et des parents. Ne peut-on pas les sortir après la sortie des classes ?
M. Hatry nous répond que les agents de nettoyage ne passent jamais au même moment. Il ne
peut pas prévoir le meilleur moment pour sortir les poubelles.
6-Pouvez-vous laisser les couverts aux enfants pour éplucher les fruits en fin de
repas ?
Mme Laffont, directrice du CLAE, confirme que les animateurs demandent aux enfants de
garder leurs couteaux quand il y a des fruits au dessert. Quand les enfants oublient, ils peuvent
demander aux animateurs qui gardent toujours des couteaux à disposition au cas où.
7-La FCPE pourrait-elle disposer d'un local pour stocker du petit matériel ?
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La question a été soumise au maire qui a répondu que pour le moment aucun local n’était
libre. La FCPE informe que le besoin ne concerne qu’un petit local/placard de 2mx1m pour
des ramettes de papier essentiellement, soit à l’école soit ailleurs.
8 – Qu’en est-il du plan Vigipirate ?
Le plan Vigipirate est actif : rouge renforcé.
9- Pourquoi n’y a-t-il pas de classes de neige à Lucie Aubrac ?
Les enseignants n’ont pour l’instant pas prévu de classes de neige pour Lucie Aubrac pour
différentes raisons d’organisation et des raisons personnelles.
Vous pouvez consulter les différents compte-rendus des conseils d’école sur le site de la fcpe
l'isle-jourdain.
Le prochain conseil d’école aura lieu le 18 juin 2013.
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