
 

CR du CE  1er Trimestre Ecole Paul Bert  
 
vendredi 23novembre 2012 

 

DDEN : Délégué départemental de l’éducation nationale. 

Enquête à faire chaque année, différent axe attente de sa mission. 

Peut établir la liaison entre l’école, parents et académie. 

 

         Effectifs : 

 Quels sont les effectifs cette année ? 

25 M Maillot (15 CM2 10 CM1) 

25 CM2 MME ROQUIGNY 

24 M MARTINEZ (17 CM1 7 CE2) 

21 MME CAYROU (13 CE2 8 CE1) 

27 CE2 M. BROCAS 

26 CE1 Mme LEGIER 

23 CP MME COMMINGES 

13 CLIS Ouverture d’un ½ poste 

 

Total : 184 élèves 

 

         Règlement : 

 

Lecture et vote du règlement intérieur par Monsieur MAILLOT. 
Ajout sur règlement intérieur : interdiction de l’utilisation de téléphones portables et objets 

multimédias (supprimés si utilisation dans l’école). 

La FCPE a souligné qu’il serait préférable de rajouter au règlement intérieur un Protocole de 

gestion de crise : l’ajout est en cours de réflexion. 

 

 

         Rythme scolaire : 

 Quelles sont les informations disponibles ? 

Pas d’informations à ce jour. 

o   Suite aux informations disponibles ou prévisions fortement avancées, 

comment est-ce que la mairie prévoit d'analyser/traiter/décider les 

modifications ou adaptations à mettre en place ?  

La Mairie attend des informations concrètes afin de pourvoir statuer. La FCPE souhaite que 

tous les partenaires soient consultés 

         CLAE & CLSH : 

o   Quelles sont les moyennes et variations des fréquentations du CLAE (Matin, 

midi, soir) & CLSH ? 



 

  

         Kermesse et spectacle : 

o   Quelles sont les dates à retenir ? Ou quelle est la date à retenir ? 

Possibilité de faire la kermesse et le spectacle de fin d’année le 28 juin 2013 (en cours de 

réflexion voir les dates avec Lucie AUBRAC) 

         Locaux : 

o   Quel est le bilan des travaux réalisés cet été ? Notamment point sécurité. 
 Changement du photocopieur au 1er avril 2013. 

Interphone, entrebâilleurs fenêtres, goudronnage cours de l’école et l’interphone ne 

fonctionnent toujours pas : devis de réparation reçus, la commande doit être passée dans le 

courant de la semaine. 

INTERPHONE 

La mairie attend une réunion car ils devaient passer au vidéophone avec la loi sur le 

handicap. 

Changement de la carte de l’interphone qui pose problème. 

FENETRES 

Entrebâilleurs mis en place : budget 2000 €. Certaines classes ne sont pas encore équipées, 

le personnel d’entretien ne peut plus faire le nettoyage des fenêtres équipées. 

o   Quel est l'avancement du dossier Chauffage et Isolation ? 
CHAUFFAGE 

Le dossier est entre les mains de l’assurance. La mairie n’est plus maître d’œuvre (la mairie 

relance régulièrement pour faire avancer les choses) 

Les Climatiseurs amovibles ne peuvent pas fonctionner dans les salles de classes. 

Les problèmes de l’isolation et de chauffage restent en l’état et ne sont toujours pas réglés 

depuis la création de l’école. Une demande de la FCPE de nous faire un écrit concernant les 

problèmes d’isolation et de chauffage. 

 

ISOLATION 

Le bâtiment est dans les normes, cependant la température est intenable durant les 

périodes chaudes (les classes peuvent atteindre les 39 °C). 

La FCPE souhaite recevoir de façon formelle, les éléments de l’expertise thermique. La 

mairie signale ne pas détenir le rapport d’expertise. 



 

o   Quelles sont les modifications/adaptations prévues pour permettre 

aux élèves et enseignants de travailler avec des températures 

décentes pendant la période d’avril à juin ? 

o   Aménagement de la cour? 
4 bancs ont été budgétisés pour la cours 

 

         Projets / classes découverte  / voyages /....: 

o   Quel sont les prévisions cette année ? 
 CARNAVAL 

Des spectacles ont été proposés aux CM2 de la classe de Mme ROQUIGNY (contes en 

occitan). 

Prévention routière : Pas de nouvelles 

SPORT 

Intervention de Christophe BERTRAND prise de contact, connaissance et ajustement 

PROJETS D ECOLE 

 M BROCAS sortie à Montréal du Gers visite de la villa gallo romaine, Isle de 

Noé CPIE Association pour le développement durable, cinéma 1 séance 

/trimestre, mairie voir le résultat des fouilles de La gravette + EXPO photo 

l’Isle-Jourdain d’hier et d’aujourd’hui 

 M MARTINEZ ciné 32  

 Mme LEGIER : 1 film pour tous, 6 films dans l’année + intervention d’une 

animatrice de ciné 32, écoles qui chantent, spectacle JMF. 

 Mme Comminges : 3 x ciné, écoles qui chantent, spectacle JMF 

 Mme CARYOU : 1 film pour tous, écoles qui chantent, CPIE animation sur l 

eau, journée Isle de Noé visite CPIE 

 Mme ROQUIGNY : Expo mairie, 3 séances ciné 32, Spectacle JMF musical, 

Infirmière scolaire, Prévention routière (pour les ce2), Arbres et paysages, 

Voyage 19 20 21 juin à Arreau 

 CLIS : Muséum 

 M MAILLOT : Fin février : classe découverte à Barcelone [sagrada familia, 

empuries (ruines greco-romaine), Figueras (musé DALI)] 

Arbres et paysages (abeilles) 



 

Intervenante en langues 

 

         Aide personnalisée : 

 Quel sont les horaires ? 

 Surveillance récréations, possibilité de séparer les grands et petits (zones ou 

périodes différentes) 

A la sortie de l’école les enfants ont le droit de sortir ne sont plus sous la responsabilité des 

enseignants. 

Depuis la rentrée le pt portillon reste fermé, les enfants doivent passer devant 2 animateurs 

au nouveau du gd portail 

 Quels est l’organisation du CLAE entre 11 h 45 et 13h45 (types d’activité, quel 

nombre, adéquation surveillants) 
Fréquentation CLAE : 

Matin : 111 enfants 

Midi : 310 enfants 

Soir : 120 avec enfants qui prennent le bus 

1 animateur pour 14 enfants 

 Comment sont effectuées les affectations aux différents services de 

restauration ? Qui participe ? 
La FCPE souligne qu’un groupe de CE2 (à double niveau) a pu être intégré au 1er service et 

tient à remercier le CLAE. Mais il est dommage que cela se soit fait au détriment d’un pt 

groupe de CE1. 

 
PISCINE 

L’extension de l’ouverture de la piscine (avril à octobre) génère une augmentation du coûts des 

déplacements, de  5500 € à 8000€/an 

 


