
Conseil d'école du 3  novembre 2016

Présents: Mme Vallée, Mme Cazalet, 
Enseignants : M Dauba, Mme Fraissinet, M Moulinier, M Puifages, Mme Deguil , Mme Jardri, 
Mme Pouyanne , Mme Villemin, Mme Benayoun, Mme Chaudemanche, Mme Teisseyre, Mme 
Karnycheff, Mme Wadoux, Mme Perchais et Mme Dubreuil 

Parents : M Horgues, Mme Challamel Paré, Mme Poullain, M Jeannot, Mme Genay, M Beaudouin, 
Mme Bragato, Mme Tillement représentants élus de la PEEP,  Mme Kolpa Natan, Mme El Kadri, M
Delas, représentants élus de la FCPE
M. Guegaden représentait M. Vermeulen pour l'association de quartier Chantecler.

Absents : M Fleury, Mme Fresel

Résultats des élections, 58 % de participation, 113 votes FCPE, 208 votes PEEP, ce qui est 
comparables aux années passées mais donne 8 sièges à la PEEP et 5 pour la FCPE compte-tenu des 
13 classes de l'école cette année. 

L ' école accueille 356 élèves répartis sur 13classes. Il y a donc création d'une nouvelle classe CE2, 
« classe berceau » avec deux enseignants stagiaires  qui se relaient auprès de la classe une semaine 
sur deux. L'autre semaine est est consacrée à la formation à l'ESPE.  et sont encadrés par un tuteur 
et le reste de l'équipe.

Prochains conseils d'école jeudi 16 mars et 8 juin. 

Lecture et approbation du nouveau règlement, la base est conservée, y est ajouté :

• le nom et le numéro du médecin scolaire Dr Creuze 05 57 87 13 66. 

• Article IX les téléphones sont interdits à l'école.Si un enfant en a un besoin express, 
la famille doit contacter le directeur M. Dauba et faire une demande écrite.

• Article III : une famille qui ne veut pas se voir facturer un repas en cas d'absence à la 
cantine devra en fournir une demande écrite la veille par le carnet avant 9 H . 

Règlement adopté, approuvé à l'unanimité du conseil.

Projet d'école : 

Dans le précédant projet d'école qui couvrait la période 2011-2016, les trois axes étaient : 

• de favoriser la prise de parole de l'élève, par des exposés, du théâtre, etc.  Les 
maîtres constatent que la facilité à s'exprimer s'est améliorée mais que la 
structuration de la pensée n'est encore pas satisfaisante pour la majorité des élèves.

• Culture des Sciences : peu de résultats dans l'école, ce point n'a pas été atteint. 
Culture artistique : le bilan est excellent avec de nombreuses sorties et un parcours 
riche et divers .

• Mise en place de l'enseignement des langues étrangères : quasiment inexistant en 
2011, on est passé à un enseignement complet de l'anglais sur toute l'école, ce bien 
avant les obligations légales. Il y aussi une initiation à l'allemand en CM2 .



Faisant ce constat les nouveaux axes pour les années à venir seront :

• Langage oral : parler pour répondre, parler pour s'exprimer, parler pour argumenter 
en travaillant les « cartes mentales » par exemple.

• Géométrie, calcul mental et conjugaison : mettre en place de nouveaux outils et une 
programmation plus efficace.

• Parcours citoyen : vivre ensemble, connaître la politesse et s'en servir, gestion des 
vêtements perdus, gestion du partages des aires de jeu lors des récréations.

Le projet est approuvé à l'unanimité.

Un point sur les travaux :

M Durand et Mme Cazalet  font le point sur les travaux d'agrandissement de la cour. Ces 
travaux sont terminés, la cour est prête mais la mairie n'est pas encore propriétaire du foncier
qui appartient à la région. En effet la mairie échange cette parcelle ( 2900 m2 de bâtiments) 
contre celle de l'ancien collège Cassignol, cet échange ne prendra effet que le 1er Janvier 
2017. 
La commission de sécurité est passée le 6 octobre, mais n'a pas encore donné  d' avis sur 
tous les aspects de l'ensemble que constituent les deux écoles et l'annexe du lycée. Elle a 
validé l'utilisation des salles de l'ancien GRETA où se trouve la nouvelle classe de CP.
Une deuxième visite est prévue dans les mois qui viennent. Il faut toutefois une issue de 
secours pour la sortie des élèves qui seraient dans la cour. La mairie étudie une solution qui 
sera proposée pour la prochaine commission. Cette solution doit également prendre en 
compte l’existence du TEP ( théâtre en plus) qui a une convention avec la région (elle expire
le 31 décembre 2016). La commission a donné un avis défavorable à la poursuite de 
l'activité du TEP si une mise en conformité n'est pas réalisée. Une négociation sera engagée 
pour aider à relocaliser le Théâtre par la Mairie. 
La commission de sécurité devra alors repasser, pour une ouverture au printemps.
Les toilettes seront remises en état au plus tard lors des vacances de février, M Durand 
s'engage à donner plus de précisions avant fin Novembre.

Les enseignants demandent l'installation de deux points d'eau à l'étage de l'annexe pour 
développer une salle d'arts plastiques et une salle de sciences.

Sécurité : 
la cellule sécurité de la Police Nationale est passée dans l'école pour donner un avis 

• l'école est protégée par des murs élevés 
• Mais les services de Polices indiquent que les portes d'ntrée de l'impasse Luckner et 

de la rue Saint-Maur devraient être renforcées (rue Saint-Maur avec l'ajout d'un 
visiophone, un renforcement et rue Luckner avec la réparation du système de 
fermeture.)

Les exercices d’entraînement ont eu lieu, leur but est de donner aux enfants les réflexes 
adaptés à chaque cas de figure. Les enseignants se sont aperçu que certaines classes ne 
ferment pas de l'intérieur.
M Durant fera poser des serrures à bouton moleté.

Intervention de M Jeannot : quel est le signal d'alarme en cas d'intrusion ? 
M Dauba répond qu'il faut un signal différent pour chaque alerte, sonnerie incendie, corne de
brume pour les alertes confinement chimique, reste à trouver un signal différent et audible 



par tous. 

 La mairie voudrait que  l'entrée de l'école se fasse au 6, rue Saint-Maur. Il sera construit un 
parvis avec des arceaux vélos avant fin 2017.
Retour unanime des parents : ce déplacement de l'entrée vers une rue passante va apporter 
davantage des problèmes que de solutions .
Nous souhaitons que cette solution soit étudiée en concertation.

Les projets éducatifs :
• Semaine soli-durable du 14 au 18 novembre: seront mis en place, un bac de 

récupération des jeux , un bac de livre et CD , un bac pour les habits. Le message 
passera par les cahiers . Des action de présentation et de sensibilisation auront lieu 
les mercredi 9 et jeudi 10 dans les classes par l'association « R2jeux »

• Mardi 15 Novembre : opération « & pat & pot » à la cantine.

• Action solidarité, le principe de la course impliquant toute l'école est maintenu mais 
nous allons changer de bénéficiaire. Une possibilité est l'association « initiative 
cœur » pour le mécénat chirurgie cardiaque. 
 

• Classe de neige du 30 Janvier au 3 février pour les CM2 à Peyragude. 

• TAP Chantecler : la liste des sites sera donnée dans les cahiers, des affichettes 
présentant les intervenants de chaque période seront posées dans l'école. Un 
trombinoscope sera également affiché. 
Un cahier de suivi des temps périscolaires va être distribué à chaque enfant. 

Monsieur Horgues                                                                      Monsieur Dauba

secrétaire de séance                                                                     Directeur de l'école


