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École élémentaire Hélène Boucher 10, Chemin des Carrières - 31770 COLOMIERS

Tél :05.61.63.50.49 Courriel : ce.0310432b~ac-toulouse.fr

Compte rendu du conseil d'école du 17 juin 2019

Installation du Conseil d'Ecole

Présents
les enseignants : Mme Alquier-Bouffard, Mme Bouscary, M.Glasman, Mme Javerzac,

Mme L'Hermite, Mme Lacroix, Mme Moreau, 1l2Muezas, Mme Payan, M.Patron, Mme Puech, Mme

Richou, Mme Saure, Mme Sor Naus

la mairie : llladame MAALEMEIisabeth

les parents élus APl: Mme Baudoin, Mme Berthier, Mme Brito, Mme Desjardins, Mme Do Van, Mme

Foucher, Mme Gardon, M.Giner, Mme Gonzales, Mme Labbe, Mme Lermuzeaux, Mme Mora, Mme Yalax

Ezcusés
Madame Lacourthiade, Inspectrice de l'Education nationale

Mme Clouscard-Martinato, Adjointe déléguée à l'Education

Enseignants excusés : Mme Armaing, Mme Contamin, Mme Kriner, Mme Ginibre, Mme Richou / Rased

Mme Lacanal, Mme Mme Baritaud, Mme Dupouy

la directrice de l'ALAE :Mme Diomboussegue

Fonctionnement Ecole et bilans de l'année scolaire 2018-2019

.._
~ Bilans annéé ~colâire~01&3~Ol~J:

le Qrojet d'école /les sorties pédagogiques (synthèse depuis le précédent conseil d'école du 19/02/2019)

Beaucoup de projets mis en place et de sorties des classes :c'est une école dynamique, qui fait vivre le

projet d'école 2018/2022: ~~ Langues, Cultures et Citoyenneté

- poursuite du projet oral «Mieux vivre ensemble » :classe CMla et CM2a

- rencontres inter- classes «Autour de la poésie
- intervention PNNS* équilibre alimentaire: (Programme Narional Nutrition Santé /Manger Bouger)

- intervention étudiants dispositif ASTEP dans les classes de CM2 /valorisation des sciences

-projet Erasmus :intervention assistants anglais
- intervention infirmière scolaire (parcours éducatif santé) : le sommeil /les émotions /puberté

- rencontres/ateliers au Pavillon Blanc
- dispositif « Ecole et Cinéma
- concerts Classico
- la Journée des Langues et des Cultures

Parents élus API : *remerciements à l'équipe enseignante et ALAE pour l'organisation de la jour-

née des langues en élémentaire ;c'est un temps fort de l'année, avec la fête de l'école.

*questions :serait-il possible d'élargir les thèmes au patrimoine français afin de n'exclure per-

sonne ? Cela sera discuté en conseil des maures l'année prochaine

- sortie au Muséum Toulouse
- spectacle Claquette «Alice aux pays des merveilles » (spectacle proposé par les écoles de Claquettes

Rythm'n taps du club loisirs Léo Lagrange)
- atelier «Allez ! on trie » (Toulouse Métropole)
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- Liaison CM2/hème (visite collëge Voltaire, collège J.Jaurès, collège Léon Blum) et liaison GS/CP
en lien avec l'Alae : ateliers Porter Secours

- classes découvertes à Belcaire
- sortie à la journée à Bouconne :course d'orientation et visite nature
- projet CM1 «Lutte et prévention harcèlement »avec les associations Cyb@'So, Break in School, le
Cercle Laïque de Colomiers / créâtion d'un film, break dance et fresque murale /restitution des ateliers le
1 Sjuin en soirée pour les parents et le 20 juin pour les autres classes
-fête de l'école et kermesse : le jeudi 20 juin
- semaine hors les murs :Cité de l'Espace /Quai des Savoirs /Muséum / Pionniers / Equitation /Espace
Bazacle ~.
Parents élus API :Peut-on avoir le détail des interventions faites en classe par des tiers
(équilibre alimentaire, tri sélectif, lutte contre le harcèlement...) et de quels organismes ces tiers
sont-ils issus ? Normalement, informations données dans cahier de liaison.

EPS avec les intervenants :cette année : 2 intervenants Lysiane et Luc (lundi, mercredi et vendredi)

le Conseil des Enfants : il s'est réuni régulièrement durant l'année (6 fois)

les APC :Activités Péda~oaiques Complémentaires
les mardis et jeudis de 11h30 à 12h /bonne participation des élèves, même si pour certains élèves les
activités Alea sont privilégiés surtout en fin d'année

R.ASED : bilan Rased non communiqué

➢ ~tages~ûé réussite :Stages proposés awc CM1 CM2 présentant des difficultés en français et maths
- Stage de printemps du 23 au 26 avril à l' école Lamartine (dans les locaux Paul Bert)
27 propositions aux familles / 18 réponses positives
- deux stages d'été du 8 au 12 juillet et du 26 au 29 août à l'école élémentaire Hélène Boucher
25 propositions/ en attente réponses

➢ assages,~auts:~e classe ~t~edonblements
2 sauts de classe et 3 maintiens

➢ Secur~te y-~zércices incenclie~t~P1YIS
Exercices de sécurité communs avec l'école maternelle
-Exercice incendie : le 8 avril, déclenchement depuis la maternelle.
Les élèves sont très bien préparés. Par contre alarme du bâtiment principal pion entendu dans les préfas

- Exercice PPMS tempête le 22 mai : regroupement dans le bQtiment principal. I
Tous réagissent bien. Pour les préfas, le déclenchement oblige à se déplacer si la classe dans laquelle se
trouve le téléphone n'est pas là. Il faut revoir le cheminement pour ne plus passer par l'intérieur de la
maternelle (portail et porte à ouvrir avec clés /gain de temps en ne passant pas par la maternelle).

Dossier sécurité :dossier en étude et travail en collaboration entre l'élémentaire, la maternelle et l'Alae
(coordination, procédures école/Alae, notamment les déclenchements des alertes et sa transmission sur le groupe
scolaire)

Questions parents élus API
*sécurité :agents qui assuraient la sécurité des enfants aux 2 passages piétons : où sont passés
les anciens qui connaissaient bien les enfants et savaient s'imposer pour les faire traverser ?
Les agents ont changé car ils ont trouvé un autre contrat, ils ont été remplacés
*réunion «sécurité aux abords de l'école » : la réunion avec Jes agents du Grand Toulouse
évoquée au dernier CE n'a pas concerné l'API. Quelles sont les personnes qui y assisté, quelles
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sont les personnes qui l'ont menée, quelles conclusions et préconisations 
?Peut-on rencontrer

d'agent du .Grand Toulouse pour lui soumettre nos propositions ?Qui est-il
 et quelles sont ses

coordonnées ? Les demandes sont bien précises et vu l'ampleur des travaux Toul
ouse métropole ne le

fera pas

*demande de passage piéton allée du Nivernais :Mme MAALEM va faire 
remonter la demande

➢ coopérative scolaire bilan présenté par Mme Javerzac

Remerciement à Mme Javerzac pour ce bilan et pour tout le travail qu'elle réalise 
tout au long de l'année

concernant la coopérative scolaire.

Prévisionnel rentre scolaire 2019

➢ Date de rentrée :lundi 2 septembre 2019

Pas de changement des horaires

:-..,x._
~F:ffecfifs prév~s~onne7s des Masses

Les effectifs peuvent évolués d'ici la rentrée, selon les nouveaux départs et arrivées.

depuis la rentrée sept 2018: 14 départs et 30 arrivées

Au 3 septembre 2018 Au 19 février 2019 Au 17 juin 2019 Prévisionnel rentrée 2019
(connu au 17/06/2019)

cP 75 74 74 63

cEl 72 76 75 70

CE2 54 59 60 63

C1►~1 79 85 84 60

c1v~2 64 69 68 79

Total 344 élèves
14 classes + dispositif UPE2A

363 élèves 361 élèves 335 élèves + ? UPE2A
14 classes +dispositif UPE2A

UPE2A 3 élèves 16 élèves

~oa~~t;o~ ae1'équipe enseignante :non connues au 18/06/2019

➢ composition du bureau des élections pour la prochaine rentrée

Réunion commission électorale : date à définir en début d'année scolaire

Mairie

> Budgets ëcole
Même fonctionnement

Travaux effectués durant les vacances de printemps

- durant vacances de printemps :salle Rased repeinte +installation tableau mural /dépla
cement de la baie

informatique (depuis salle Rased vers salle stockage papier) /changement d'une bande d
u revêtement salle

8 et 10 suite aux travaux de chauffage de l'été 2018 /allée bétonnée entre plateau sporti
f et la cour des CM

agrandie
-contrôle de la qualité de l'air dans les locaux Question des parents élus API :l'API

 demande les

résultats
- fibre oprique installée

- Questions des enseignants : la date butoir de commande du matériel pour l'an prochain est tro
p proche,

serait-il possible de la reculer ? La mairie note la question et va se renseigner.
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Parents élus API: remerciement aux services techniques pour la réalisation de l'ailée bétonnéeentre la cour des CM et le plateau sportif

A Renouvellement de l'équipement informatique
Équipement informatique :fin du contrat en 2020 /Début des réflexions en mars 2019, 3 réunions en
collaboration avec des directeurs maternelle et élémentaire /L'enveloppe financière est la même que lors du
précédent contrat.

> Bilans ALAE, PEDT (Projet EDucatif du Territoire), cantine
Alae non présent

Questions parents élus API : remerciements à l'AI~4E :depuis janvier, de nombreux temps forts (déguise-ments, défi couleurs, journée des langues...), jeux et projets ont été mis en place ;cela contribue à instau-rer un.climat serein et joyeux dans l'école.
Est-il possible d'instaurer des «goûters sans déchets » un jour par semaine, éventuellement en donnantdes idées em amont :part de gâteau/biscuit fait maison, pain+chocolat, fruit frais type pomme ou bananeou quelques cerises, pas de bouteille de jus de fruit car il y a de l'eau à l'école...

* Vétusté des préfabriqués :une cloison du préfa de la cour des CM s'enfonce quand on s'appuie dessus,la porte de sécurité incendie est impossible à ouvrir, les tables ont les pieds tordus (une est cassée). Quelest le projet municipal pour ces lieux de vie qui sont abrités depuis 10 ans dans des bâtiments modulaires
temporaires ?

Questions des parents élus : la plupart des questions a été intégrée au fur et à mesure du conseil

> bilans des manifestations organisées par l'API durant l'année scolaire 2018/2019
Bilan des actions menées en faveur de la coopérative (1/3 mater et 2/3élém)
vide-grenier 2018 = 314 +765€ = 1019€ / gâteaux au marché = 516€I bourse aux livres = 100€
teRacycle 2018-2019 : élém =45,80€ /mater = 81,10€ /tombola : en cours / le 6e vide-grenier aura lieu
le dimanche 22 septembre (flyers distribués mi juin) ! Date de la réunion de rentrée d'info et
inscription à l'API :mercredi 25/09

Au nom de l'équipe enseignante, la directrice remercie les membres de l'APlpour les d~érentes actions
menées.

> les Questions
* Matériel :proposition de constituer un kit pour les anniversaires en élémentaire avec des gobelets et des
assiettes lavables, pour éviter fe .gaspillage de plastique ? Non, pas d'eau chaude pour nettoyer les
verres
* Est-il possible de créer un petit événement de départ pour les CM2 ?Une remise de diplôme, une après-
midi de jeux coopératifs pour eux, un repas/goûter spécial pris dans l'école, une "boum" dansante (à 17h
sur le temps ALAE, dans une salle de l'école ou un préfa ALAE) ? Remise livre au CM2 par une cérémonie
solennelle avec élèves CM2, et actions spécifiques des CM2 dans leur classe

La directrice remercie les parents qui s'investissent auprès des classes durant toute l'année, et plus
particulièrement le,rparents élus pour leur implication dans et pour l'école.

La directrice d'école,
Mme Petitprez

Fin du conseil d'école :19h30
Échanges infof mels un verre à la main, offert par l 'équipe enseignante

Les secrétaires,
Mme Labbe, parent élu API Mme L'Hermite, enseignante


