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 2012
Présents :
Enseignants : Mme LUCAS Directrice
Mme GERMAIN, Mme TOURNIER, Mme PETRUS, Mme MOYON , Mle
NARBEILLE, M. MARC (remplaçant de Mme LANNES) et M. LABERDURE.
Représentants de la Mairie : Mlle LOMBARD, M. GIROU (Affaires Scolaires)
Représentants des parents d’élèves FCPE : Mme TISNÉ-BRISON, Mme ARESSY, Mme
LAFFITTE, Mme TERRINHA, Mme RAYMOND, Mme MOUSSA, Mme GOUPIL et M.
COHEN.
Effectif Lucie Aubrac
A ce jour, Mme LUCAS n'est pas en mesure de nous donner le nombre précis d'élèves pour la
rentrée 2012/2013.
Le bureau des affaires scolaires prévoit 30 CP, dont 14 inscriptions sont réellement effectives
au 14/6/12. En effet, les zones tampon, n'ont pas encore reçu leurs affectations. Les
inscriptions à la Mairie se terminant le 15/6, les courriers d'affectation seront envoyés la
semaine du 18/6.
A priori, il y aura donc 1 CP, 1 CP/CE1, 1 CE1, 1 CE2, 1 CM1, 1 CM1/CM2 et 1 CM2.
Bilan Projet
Le projet « jardin » et le projet « permis piéton » en partenariat avec la MAIF n'ont pas pu être
mis en œuvre.
Un dentiste est intervenu dans les deux CP.
L'infirmière du lycée a expliqué l'hygiène corporelle au CP, CE1, CE2 et CM1, l'hygiène
alimentaire au CE2 et a réalisé une intervention sur la sexualité auprès des CM2. Les CM2
ont, par ailleurs, reçu une formation secours.
Spectacle et kermesse
La fête de l'école aura lieu le 29/6. Un spectacle commun avec l'école de Paul Bert se
déroulera, pour les parents, devant l'école, dans la grande allée et les enfants seront dans la
cour du CLAE.
Sorties bus
Une sortie était prévue le 31/5 pour Odyssus. Le bus n'est pas arrivé. Les enfants n'ont donc
pas pu se rendre à ce spectacle. Le bon de commande a été envoyé à Mme Lucas au lieu d'être
envoyé au prestataire qui ne l'a donc jamais eu et n'a pas envoyé de bus.
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Mme Lucas demande donc des informations à la Mairie sur le circuit des demandes pour
qu'un tel événement ne se reproduise plus.
Problèmes divers
Les classes s'étaient inscrites à une animation organisée par le véloscope mais les horaires
n'ayant pas été communiqués par le véloscope, les classes ne se sont pas rendues à cette
animation.
Bilan travaux :
Les vidéo-projecteurs ont été installés la semaine du 12/6.
La liste des travaux à réaliser pendant l'été a été transmise le 14/6 aux affaires scolaires.
Bilan coopérative :
4 vidéo-projecteurs ont été achetés, ainsi que les pieds pour les fixer au plafond et les câbles.
L'argent de la coopérative a également été investi dans l'achat d'un écran (installé dans la
classe des CM2 de M. LABERDURE), dans les sorties et pour les cadeaux fabriqués à
l'occasion de la fête des mères et des pères.
Les enseignants envisagent l'achat d'un microscope numérique.
Questions des parents d'élèves à l'équipe enseignante :
1) Avez-vous reçu de nouvelles directives pour la mise en place de la semaine à quatre
jours et demi ?
Non, aucune. Cette mise en place serait peut-être envisagée à la rentrée 2013.
2) Avez-vous des informations sur le plan d'urgence concernant l'éducation nationale ?
Non, aucune autre information que celle diffusée dans les médias.
3) Suite aux consignes annoncées par le nouveau gouvernement, avez-vous fait passer les
évaluations nationales ? Allez-vous faire remonter les résultats ?
La consigne était de faire passer les évaluations mais de ne pas faire remonter les résultats.
Sur l'académie du Gers, une remontée départementale anonyme a eu lieu qui sert de base de
travail.
4) Quelles informations saisissez-vous dans base-élèves ? Connaissez-vous l'application
« AFFELNET 6ème » ? Si oui, qu'y saisissez-vous dedans ?
Dans base-élèves, sont saisis : les noms, prénoms, l'adresse, l'âge, le cursus et le numéro de
téléphone des enfants.
Dans AFFELNET, sont enregistrés : l'adresse des parents, la langue demandée et l'adresse du
collège d'affectation.
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5) Pourquoi Bélinda (intervenante en anglais) n'intervient plus dans les classes ?
Le contrat de Bélinda était signé pour une durée d'octobre à avril.
Cela fait deux ou trois ans que les contrats des intervenants en langue doivent s'arrêter. Ces
interventions sont en sursis.
6) Vous nous avez fait signer une autorisation d'enregistrer nos enfants dans le cadre des
cours d'anglais. Quelle suite à ce projet ?
Cet enregistrement a été réalisé dans le cadre d'un mini concours entre écoles du Gers.
Le diaporama sera accessible sur le site de l'académie d'Auch Est. Une information sera
diffusée dans les cahiers quand le diaporama sera disponible.
7) Etes-vous satisfaits de la nouvelle piscine ? Toutes les classes bénéficient-elles d’un
créneau piscine ? Le retour aux vestiaires après la séance piscine a-t-il été
problématique ?
Les enseignants sont satisfaits. Ils sont tous très contents sauf concernant le passage entre les
vestiaires et le bassin. Un aménagement est prévu mais pas avant 2014.
Les créneaux de 45 minutes sont très biens.
Manque juste des casiers dans les vestiaires ainsi que des porte-manteaux.
8) Les enfants nous ont signalé qu'ils ne prenaient pas systématiquement de douche après
la baignade. Les parents demandent à ce que les enseignants veillent à ce que les
enfants se rincent après le bain, par mesure d'hygiène.
La vigilance va être accrue concernant ce point.
9) Kit fournitures : êtes-vous aujourd'hui en mesure de nous fournir une liste de
fournitures par classe ?
Les listes de fournitures ont été fournies ce jour.
10) Pourrait-on avoir communication des devis sur les prestations pour le voyage en
Dordogne ?
Aucune communication de devis mais Mme Lucas indique que :
− le séjour coûte 215 € 46 par enfant.
− à quoi s'ajoute le prix du transport qui s'élève à 2 000 € duquel il faut déduire 200 € de
reliquat de la coopérative, la participation de la Mairie de 330 €, les 763 € gagnés par
la vente de gâteaux. Ce qui fait un total de 29 € 45 par enfant pour le transport.
Au total, le séjour a donc coûté 245 € par enfant.
11) Qui sont les accompagnants du voyage en Dordogne ?
Les accompagnants sont une maman d'élève et Mme BOUDET (enseignante assurant la
décharge de directrice d'école de Mme LUCAS) .
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12) Nous sommes informés que quelques enfants ne partent pas. Combien sont-ils ? Que
feront ces enfants pendant la durée du voyage ?
Deux enfants ne partent pas. Ils seront pris en charge dans les classes de leurs niveaux
respectifs.
Question école et Mairie :
1) Vous êtes-vous renseignés sur les options possibles pour que la bibliothèque
municipale puisse donner des livres à l'école ?
Les livres payés par la Mairie pour la bibliothèque ne peuvent pas être donnés. Quand ils sont
mis au rebut, ils doivent être détruits. M. GIROU doit fournir à la FCPE le texte officiel qui
stipule ce fait.
2) Avez-vous pu vous réunir afin d’élaborer un protocole de gestion de crise pour
l’accueil des enfants ?
Une réunion concernant ce sujet est prévue pour la rentrée.
Questions des parents d'élèves à la Mairie :
1) Nous avons constaté un grand progrès dans la gestion des passages cloutés devant
l'école et nous en remercions la Mairie pour son intervention auprès du policier
municipal. Cependant, le problème de la gestion de la circulation est toujours entier.
Ne pourrait-on pas prévoir des personnes pour gérer les piétons, ce qui laisserait le
policier municipal disponible pour gérer la circulation (comme pour les autres groupes
scolaires) ?
Les voitures ne se garent pas sur les places de parking mais se mettent en double, voire en
triple file. Le policier fait passer les piétons. Il ne peut donc pas être partout.
La Mairie a fait passer un appel à candidature pour recruter des personnes pour sécuriser les
passage piétons devant les écoles et, seules, deux personnes, se sont portées candidates. Elles
ont été positionnées devant les écoles « les plus en danger ».
La Mairie demande à toute personne intéressée par cette fonction de se faire connaître.
Par ailleurs, il faut réfléchir à d'autres solutions telle qu'une navette au lac, par exemple, qui
permettrait aux parents de ne pas venir jusqu'à l'école en voiture.
Est-ce que d'autres enfants que ceux qui fréquentent le transport « conseil général » ne
pourraient pas emprunter la navette qui rejoint l'école tous les jours ?
La question a été déjà été posée par la Mairie. Et une réponse négative a été donnée pour une
question de responsabilité et d'assurance.
2) Prévoyez-vous des modifications de tarif pour la cantine et le CLAE/CLSH pour la
rentrée prochaine ?
Le prix de la cantine va augmenter de 2 %, sachant qu'il n'a pas augmenté depuis 2010. En
moyenne, ça représente 2 centimes en plus. Le prix d'un repas oscillera entre 3 € 95 et 4 € 07.
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3) Pourquoi le ménage du CLAE est-il réalisé entre midi et deux ?
La seule fois où le ménage a été réalisé entre midi et deux faisait suite à un problème
occasionné par un enfant. Le ménage n'a, alors, pas été réalisé par le personnel Mairie mais
par le personnel CLAE.
Le ménage du CLAE, quant à lui, est toujours effectué le soir à partir de 19h00.
4) Qui est nommé sur le poste de M. BETEILLE pour la rentrée ?
Christophe BERTRAND. Une rencontre est prévue lundi 18/6 pour qu'il se présente aux
directeurs des écoles.
5) Les étagères ont-elles été livrées ?
Les étagères qui ont été demandées en septembre ne sont toujours pas installées. Mme Lucas
doit reformuler sa demande aux affaires scolaires.
6) L’interphone et le téléphone ont-ils été réparés ? La messagerie fonctionne t-elle
correctement ?
Le téléphone ne fonctionne toujours pas bien. De même, pour internet.
Le problème viendrait d'une pièce défectueuse au niveau de l'intercom.
Suite au diagnostic accessibilité dont la Mairie a fait l'objet, l'interphone n'est pas au norme et
un vidéophone doit être installé.
7) Pouvez-vous nous indiquer l’adresse mail pour retourner l’inscription au CLSH ? La
fiche d’inscription est-elle téléchargeable depuis le site de la mairie ?
L'adresse mail figure en page 6 du règlement intérieur du CLAE CLSH que l'on peut trouver
sur le site de la Mairie de l'Isle-Jourdain.
Cette fiche est téléchargeable et est à remettre au CLAE CLSH.
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