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

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

___________________________________________________________________________________________ 
 

 Colomiers, le 8 octobre 2021 
  

  A :   Madame l’Inspectrice de l’Education nationale 

     Madame le Maire ou son représentant 

            Madame l’Adjointe déléguée à l'Education    

      

     Les enseignants de l’école et du RASED    

                             Les parents élus titulaires au conseil d’école 
     

Madame la directrice de l’ALAE 

 

 

 Mesdames, Messieurs, 

 

 Je vous prie de trouver l’ordre du jour définitif du Conseil d’Ecole qui aura lieu le 

lundi 18 octobre 2021 à 17h30 à l’école élémentaire  Hélène Boucher :  
 

 

Installation du Conseil d’École : 
-  Rôle et règles de fonctionnement du Conseil d’école (Document 1 : rôle et responsabilités du 
conseil d’école) 
-  Bilan de la commission électorale 
 
Vie scolaire / Bilan de la rentrée scolaire : 
-  Les effectifs à la rentrée et organisation des classes (Document 2) 
-  Protocole sanitaire et fonctionnement école  
-  Sécurité :  exercices d’évacuation incendie et PPMS 
-  Organisation des APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) 
-  Bilan de la coopérative scolaire 
-  Stages de réussites d’été et d’automne 2021 
 
Règlement intérieur (Document 3) 
-  Présentation et vote du règlement intérieur 2021/2022   
 
Projet d’école : 
-  Le projet d’école et prévisions pour l’année scolaire 2021/2022 des projets des classes, 
activités culturelles et sportives de l’école, sorties pédagogiques 
 
Mairie / ALAE : 
-  Les travaux effectuées durant l’été et depuis la rentrée 
-  PEDT (Projet Educatif Territorial), cantine, Alae 
 
Questions des parents élus :   
-  Protocole canicule déclenché en fin d’année scolaire 2020-2021 : comment cela s'est-il passé 
dans la pratique ? Pertinence du matériel et des propositions ?  
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…/…. 

- Protocole sanitaire :   
Installation capteurs CO2 ?    
Utilisation du gel hydro alcoolique : est-ce exact que le gel hydro alcoolique est utilisé à la place du la-
vage mains, notamment pour faciliter l’articulation et l'organisation des temps école et temps ALAE ?  
Organisation école (groupes) et problématique classe double niveau pour les recréations et lors de 
l’Alae  

-  Tests salivaires dépistage Covid-19 : organisation et fréquence pour l’année des campagnes de 
tests  / Que se passe-t-il en cas de refus de la famille ?  

- Effectifs :  
* suite à la suppression d'une classe cette année et des projets de la mairie pour le groupe scolaire :   
effectifs prévisionnels pour la rentrée prochaine ?  
*  demandes de dérogations et dispositif UPE2A : retour des demandes de dérogation pour une conti-
nuité des élèves relevant du dispositif UPE2A  

- Sécurité :  
* suite à l’exercice PPMS intrusion :  suites ou actions prévues (investissement…) concernant les points 
de dysfonctionnement  
*sécurité et circulation aux abords de l’école : Toulouse Métropole a proposé un réaménagement de 
l'allée de Millassis pour rendre la circulation fluide avec une piste cyclable ;  les riverains  et parents de-
vaient être consultés. Cet aménagement est inscrit au plan de charge de 2022.  / Demande de préci-
sions concernant cet aspect sécurité avec des tensions régulières sur la circulation autour de l’école  

- Travaux : 
* travaux école et investissements prévus cette année (changement des rideaux des classes modulaires, 
changement stores, aménagement de la cour autour des arbres …)  
* l’API a participé à la réunion Ecolabel de l’école Lucie Aubrac : une initiative similaire (ou autre) serait-
elle envisageable ou est-elle envisagée pour le groupe scolaire Hélène Boucher ? Comment l’API pour-
rait-elle être associée ?  

- Coopérative scolaire : actions prévues par l’école (enseignantes et/ou ALAE) et partenariat avec l’API 
afin d’optimiser les actions  

- Grève et demande mise en place service minimum Alae : difficultés importantes des familles pour 

s’organiser quand grèves  

- ALAE:  effectif de l'équipe ALAE stabilisé et pérenne ?  

-  PEDT : projection pour l'année à venir 

 

 

En vous remerciant de votre participation, je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs, 

en l’expression de toute ma considération.          

            

 

La Directrice,        
Pascale Petitprez  


