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

 

 Conseil d’ école  du  23 juin 2020 

 

 

Installation du Conseil d’Ecole (18h) 

  

Présents : 
les enseignants :  

Mme Petitprez, la directrice 

Mme Alquier-Bouffrad, Mme Armaing, Mme Bouscary, Mme Javerzac, M.Glasman, M.Patron, Mme Payan, Mme 

Puech, Mme Rabion, Mme Richou, Mme Saure, M.Ségalas, 
 

la mairie : Mme Clouscard-Martinato (à partir de 19h) 
 

les parents élus  API: 

Mme Berthier, Mme Freyssinet, Mme Gardon, M.Giner,  Mme  Gonzales, Mme Hadrouf, Mme Huot-Royer,  

Mme  Lermuzeaux, M.Mora,   

 

 

Excusés : 

Madame Lacourthiade, Inspectrice de l’Education nationale 
 

Alae : Mme Gressier Mélanie (directrice adjointe ) 
 

les parents élus API : Mme Labbé Céline 
 

Enseignants  excusés : Mme Colès, Mme L’Hermite, Mme Lacroix, Mme Rouvel. 

Rased : Mme Pillon 

 
 

 

Fonctionnement École et bilans de l’année scolaire 2019-2020 

 

➔ Bilans :  projet d'école, les sorties pédagogiques depuis précédents conseil d’école EPS, bilan 

RASED (réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté) 
 
Toutes les sorties programmées jusqu’au 15 mars 2020 ont eu lieu : spectacles au Pavillon Blanc, « Ecole et 

cinéma » , pour le cycle 3 : vote du CMJ (report du 12 décembre) ,  classe découverte à Burlats Moulin des Sitelles 

pour une classe de CM2 (5 jours) , poursuite des répétitions au studio de danse du conservatoire pour projets « Danse 

avec l’Ecole » de plusieurs classes, intervention PNNS équilibre alimentaire (Programme National Nutrition Santé) 

pour les classes de CM2  le 13 mars. 

Pour les classes découvertes annulées, l’argent déjà versé par les parents a été rendu. 
 

 Bilan EPS avec intervenants : 

-jusqu’au 11/03  : 2 intervenants Lysiane et Luc (lundi, mercredi et vendredi) / arrêt des séances à la piscine en mars 

- reprise EPS avec intervenant à partir du 14/5 : Luc les lundi, mardi et jeudis après-midis (1 créneau pour chaque 

groupe) / Puis pour la semaine du 22 au 27/06 : Lysiane (lundi) et  Luc (jeudi et vendredi)  

+ envoi hebdomadaires par mail de séances  Cycle 2 Cycle 3 par les éducateurs sportifs depuis mi-mai  

 
 

Bilan RASED : (lecture du bilan transmis par la psychologue scolaire) 
une trentaine d’entretiens (avec parents, avec enfants), 13 observations en classes, des bilans 

psychologiques, des groupes de paroles (2)  et ateliers philo (2) pour deux classes, une quarantaine de 

réunions (équipes éducatives, équipes de suivi de scolarisation..),45 demandes d’aide 
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➔ Suivi scolaire mis en place  à compter du 16 mars 2020 : période confinement / réouverture de l’école à 

partir du 14 mai 2020 

 
Dès l’annonce du confinement, mise en place immédiat par toutes les classes du suivi scolaire par mail, échanges 

téléphoniques, classes virtuelles ou/et padlet 

Chaque semaine (du 15 mars au 18 juin),  une permanence a eu lieu là l’école pour mettre à disposition des familles 

les photocopies du travail scolaire  +  envoi postal chaque semaine pour 15 à 20 familles. 
 

Depuis le 14 mai 2020, réouverture de l’école - dans le respect du protocole sanitaire - tout d’abord pour les 

élèves volontaires de CP et CM2 (6 groupes) / puis à partir du 25 mai pour tous les niveaux (11 groupes) + poursuite 

du travail scolaire en distanciel également pour les classes  / 3ème phase du déconfinement :  reprise pour tous à 

compter du 22/06 
Les enseignants et la directrice ont maintenu le lien avec toutes les familles. Beaucoup d’échanges par téléphone et 

par mail. 

 

 
API : l’API remercie l’engagement des enseignants pendant toutes ces semaines, et remercie la directrice pour les 

différents échanges qu’il y a eu avec l’équipe API (3 réunions depuis classe virtuelle du CNED). 
Bilan : 

-Fracture numérique constatée. 

-CM2 : le cycle 3 se poursuit sur la 6ème donc ils reverront certains enseignement (cycle 3 : CM1-CM2-6ème). Ce qui 

peut manquer pour leur rentrée c’est de ne pas avoir pu faire la visite du collège. 
-Les enseignants ne sont pas pessimistes sur l’impact de ces derniers mois sur la progression scolaire des enfants 

dans leur globalité. Les enseignants en début d’année prochaine prendront en compte cette situation et reverront les 

notions de l’année précédente. 

 

 

 

➔ Coopérative scolaire Présentation par Mme Javerzac, trésorière / Voir document joint 
 

Le bilan provisoire de l’année scolaire 2019/2020  est positif grâce notamment à l’excédent de l’an passé. La 

coopérative a changé de banque cette année. Avec cette nouvelle banque, il n’y aura pas de frais bancaires. 

Les acomptes pour les sorties de fin d'année n'ont pas pu être récupérés mais ils ont fait l’objet d’avoir à utiliser dans 

12 à 18 mois. Passé ce délai, si les avoirs ne sont pas utilisés, les sommes seront remboursées. 

Le bilan positif permettra de faire les premiers paiements l’an prochain mais il y a un grand manque à 

gagner dû à l’annulation des nombreuses actions. 

 

Actions annulées en 2020 : 

- API : vente de gâteaux au marché (avril 20), un report en automne est envisagé, à confirmer. Tombola (juin 

20). Vide-grenier (sept 20) 

- Ecole : une partie des ventes de gâteaux n’a pas pu être réalisées. Les photos de classe. 

L’API réfléchit à des actions à mener plus tôt l’an prochain (automne) afin de pallier aux actions non réalisées. 

 

 

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

coopérative scolaire et particulièrement en cette fin d’année scolaire car énorme charge de travail suite aux 

annulations des sorties et remboursement  à faire aux familles . 
 

 

 

- Nation apprenante – Ecole ouverte été 2020 
Aucune école de Colomiers ne s’est positionnée sur le dispositif. 

 

 

 

 

 



 

Rentrée  scolaire 2020 

 
Question API :  Retour sur la concertation qui a eu lieu sur les changements d’horaire. 

Suite au Conseil d’École extraordinaire du 16/01/2020 concernant l’organisation du temps scolaire : pas de retour à 

ce jour.   
 

 

 Date de rentrée : mardi 1er septembre 2020 

  Effectifs prévisionnels des classes Voir tableau       

Passages, sauts de classe et redoublements : 2 sauts de classe proposés , 5 maintiens  

 

Commissions dérogations : en attente date 
Les effectifs peuvent évolués d’ici la rentrée.   

Le prévisionnel est établi à partir des montées pédagogiques, de la gestion des fratries et du domicile des parents.  A 

noter que la structure de l’école déterminée avant les vacances peut être remaniée fin août selon les nouveaux départs 

et arrivées.   

Il convient également de tenir compte des arrivées potentielles en UPE2A 
 

 

 

Au  2 septembre 

2019 

Au 16 janvier 200 Au 22 juin 2020  Inscriptions effectuées au 

22/06/2020 

   CP 63 67 68 63 

CE1 68 67 66 69 

CE2 67 65 65 65 

CM1 61 64 63 61 

CM2 78 77 78 56 

Total 337 élèves  

14 classes + 

dispositif UPE2A 

340 élèves 
14 classes + 

dispositif UPE2A 

340 élèves 14 classes + dispositif 

UPE2A 

 

Modifications de l'équipe enseignante : 
départs à la retraite : Mme Puech et  Monsieur Glasman 

départ pour d’autres aventures dans d’autres écoles :  Mme Saure, Mme L’Hermite , Mme Lacroix,  M.Patron, Mme 

Rouvel et M.Ségalas 
 
 
Réunion commission électorale :  réunion en commun avec la maternelle début septembre 
 
 

Mairie   
 

 ALAE : 
Pendant le confinement, la direction de l’Alae élémentaire a été géré par Mme Anaïs Danneels. 

Actuellement ce sont les adjointes qui ont reprise l’intérim de la direction jusqu’à la fin de l’année scolaire. 

Question API : Qu’en sera-t-il pour la rentrée 2020/21 ? 
Mairie : un recrutement va être effectué. 

 
Cantine : 

API : Lors des précédents conseils d’école l’API a fait remonter que les élèves trouvent la qualité de la nourriture en 

baisse surtout sur la viande et le poisson. A-t-on un retour de la cuisine centrale ? 
Mairie : La remarque a été transmise à la cuisine centrale. La mairie rappelle que le prix des repas scolaires sur la 

commune est très peu élevé, que concernant les produits, les circuits courts sont privilégiés. 
 

 



 

API : Depuis la reprise de l’école et jusqu’à la fin de l’année scolaire (de même que cet été sur les centres de loisirs), 

les parents doivent fournir un panier repas pour les enfants sous PAI alimentaire. Pourquoi les repas de ces élèves ne 

sont plus fournis par la cuisine centrale ? 
Mairie : A cause de l’épidémie, la cuisine centrale a dû fournir plus de repas sur différentes structures de Colomiers. 

Elle ne peut donc pas prendre en charge actuellement ces repas. 

 

 
Travaux – Investissement : 

API : Demande de traçage de jeux au sol dans la cour des CM, demande de rideaux, travaux dans la cour des CM 

(accumulation d’eau à certains endroits lors de pluie)… Où en sont ces demandes ? 

Mairie :  A cause du covid, le budget de la mairie qui devait être voté en avril a été voté il y a une semaine. Ces 

travaux et achats ne sont pas prévus pour l’instant. 

 

API : Où en est l’appel d’offre pour le renouvellement du parc informatique des écoles ? 

Mairie : en raison du confinement, il n’y a pas eu d’appel d’offre. Le contrat a été prolongé d’un an donc pas de 

nouveaux achats. L’appel d’offre sera relancé l’année prochaine. 

API : Y’a-t-il des travaux ou achats prévus pour l’école en raison des nouvelles contraintes sanitaires ? 

Mairie : rien n’est prévu, l’école est dotée de suffisant de matériel notamment sur les sanitaires. 

 

 

*      *      *      * 

 

 
Remerciements à tous pour cette année scolaire passée ensemble … année scolaire bien particulière ! 

 
Remerciements de la directrice aux parents qui s’investissent auprès des classes durant toute l’année, et plus 

particulièrement les parents élus pour leur implication et les différentes actions qui ont pu être menées cette 

année. 

 

Remerciements aux parents élus API  pour le lien et le relais auprès des parents durant le confinement 
 

 

 

Fin du conseil d’école : 19h15 

Pot de l’amitié offert par les parents élus API 

 

 

 

  Pour l’API, Mme Gardon    Mme Petitprez, directrice de l’école  

 

 

 


