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Procès Verbal     Conseil d’école   EE PU Alain SAVARY     Le 08 juin 2017   18h-20h 
 

Liste des participants 
 

Enseignants : Catherine Larnier (CE1), Aline Carrié (CM2), Carine Meurisse (CP), Karine Fournier (CP-CE1), Sonia 
Gay (CP), Colette Barry (CE2), Florence Jean (CM1-CM2), Muriel Alcrudo (CM1), Jean-Pierre Metgé (CM2), Samantha 
Esteban (CE1-CE2), Caroline Revel (CE1, excusée), Sophie Mora-Doumen (CE2), Délia Roméo (Ulis), Hélène Corbi 
(CM1), Thierry Muselet (ZIL EE Savary), Sandrine GROSS (UPE2A), Eric Kéhal (Directeur de l'école). 
Représentants des Parents d’élèves : API : Béatrice Bernard, Hélène Chalaye, Alice Mathe, Olivier Nerrand    FCPE : 
Yoann Guy, Frédérique Pellegrino, Anthony Barbe     PEEP : Guillaume Virlet. 
Représentants de la MAIRIE de Colomiers : Valérie Chevalier (Conseillère Municipale) 
Excusé : M. Montoya (Inspecteur de l'Education Nationale). 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------- 

Calendrier des prochaines manifestations de l’année et dates à retenir 

 Fête de fin d'année : Mardi 4 juillet 2017. 

 Rentrée scolaire : lundi 4 septembre 2017 à 8h30 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1. Fonctionnement de l'école 

 

 Perspective effectif 2017-2018  

Le Directeur précise qu'à ce jour sont prévus 365 élèves pour la rentrée 2017 (sans compter les 

déménagements et les emménagements en cours ou de dernière minute). Nous aurons plus de précisions à 

partir du 15 juin (date de la commission des demandes de dérogation). 

Des familles n'ont pas encore fait les démarches nécessaires en direction du service éducation de la mairie 

pour les inscriptions ou les réinscriptions pour l'année prochaine.  

Tout cela (inscriptions ou réinscriptions tardives, emménagements et déménagements durant l’été, 

dérogations accordées...) modifiera la prévision des structures pédagogiques dans les différentes écoles et 

peut parfois conduire à revoir les organisations prévues la veille de la rentrée scolaire.   

Aujourd’hui, l'école compte 341 élèves. Suite à cette augmentation d'effectif, il y aura l'ouverture d'une 

classe supplémentaire. L'école comptera alors 14 classes ordinaires et 1 ULIS. L'UPE2A déménagera sur 

l'école élémentaire G. SAND.  

Prévisions de la structure pédagogique à ce jour : 9 classes de cycle 2 (CP, CE1, CE), 5 classes de cycle 3 

(CM1, CM2), 1 ULIS école. 

 

 Changements dans l'équipe pédagogique pour la prochaine rentrée  

Nous aurons deux départs à la retraite : Mme LARNIER (CE1) et M. METGE (CM2), cinq mutations : Mme 

GAY (CP) qui était à titre provisoire sur l'école cette année, Mme REVEL (CE1) qui prend la direction de 

l'école maternelle En Jacca de Colomiers, Mme GROSS enseignante en UPE2A avec transfert de cette 

structure sur G. SAND élémentaire, M. MUSELET titulaire remplaçant rattaché à l'école (ZIL) pour 

Tournefeuille, Madame MEURISSE (CP) quittera le département pour les Bouches du Rhône (13). 

 

2. Election représentants des parents d'élèves 

 

 Mise en place de la commission électorale 2017-2018  

Le Directeur de l'Ecole réunira la commission électorale la 2eme semaine de la rentrée pour préparer les 

élections des représentants des parents 2017-2018. Cette commission est composée d'un enseignant de 

l'école, du Directeur de l'école et de représentants de parents d'élève de chaque association et fédération de 

parents élus.  

Pour 2017-2018, les parents seront : M. GUY, Mme BERNARD, M. VIRLET. 
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3. Hygiène et sécurité 

 

 Bilan sur les exercices sécurité de mise en sûreté (PPMS)  

Suite aux exercices de confinement qui ont été menés dans les différentes écoles de la commune sur cette 

année scolaire, Mme CHEVALIER indique que la mairie de Colomiers continuera à mettre en place 

différents aménagements relatifs à ce type d'exercice dans les écoles. Un système de verrouillage des 

différentes salles de confinement est acté. Un essai est en cours de réalisation à l'école maternelle Jules 

FERRY sur la pose d'un film occultant pour les fenêtres donnant sur les extérieurs des bâtiments (tenue 

dans le temps, effet occultant...) ; en fonction des résultats, cet équipement sera budgétisé pour 2018. La 

remise à niveau des différentes trousses et mallettes de secours est en cours de réalisation. Une réflexion 

sur un système d'alerte différencié, spécifique et audible de tous est à l'étude. 

 

 Informations sur les problèmes de température connus par certaines classes (lors de périodes de 

grand froid) 

 

Suite aux épisodes de grand froid de janvier 2017, Madame CHEVALIER indique que les services techniques 

sont intervenus et que tout est rentré dans l'ordre. 

 Divers : infiltration d'eau, propreté aux abords de l'école 

Les représentants des parents d'élèves et les enseignants signalent que des infiltrations d'eau importantes dans 

différentes salles et classes de l'école se produisent lorsqu'il pleut. Plusieurs bons de travaux et signalements 

ont été faits par l'école en direction des services techniques depuis plusieurs mois.  

Egalement, le lundi qui a suivi les élections présidentielles, il a été constaté des problèmes de propreté aux 

abords de l'école (papiers, gobelets...). Mme CHEVALIER se renseigne sur la suite donnée auprès des services 

concernés. 

4.  Sorties – Spectacles - Activités 

 

 Bilan sur les projets, sorties, spectacles, classes transplantées de ce dernier trimestre 

 

-  Activités sportives : journées sportives par niveau pour toutes les classes de l'école avec les classes de 

l'école G. SAND, journée athlétisme pour tous les CM2 de Colomiers, un cycle tennis pour 2 CP, des 

rencontres sportives entre nos CP et les grandes sections de la maternelle A. SAVARY avec la participation 

des CM2 pour aider, activités autour du poney pour 1 CP et 1 CP-CE1.  

 

- Citoyenneté : toutes les classes au travers du conseil des délégués et la mise en place de différents projets 

sur l'école. 

 

- Sciences et technologie : plusieurs projets avec différents intervenants autour d’internet et de la 

programmation (1 CM2 et 1 CM1-CM2), autour de l'électricité (2 CE2), sur la nutrition et la santé pour 

toutes les classes, le recyclage-la pollution- la respiration (2 CE2, 1 CM2 et l'Ulis), le jardinage et la création 

de jardins aromatiques (1 CP et 1 CE1), autour du monde du vivant et de l’élevage de phasmes (1CM1-

CM2) et de cochons d'Inde (1 CP). 

 

- Langues : dans le cadre de la semaine des langues à l'école au mois de  mai 2017, différentes classes en 

ont profité pour mener en plus des séances d'anglais traditionnelles, des activités de découverte et d'initiation 

autour d'autres langues et langages : la langue des signes et une correspondance avec une classe anglaise (1 

CP), projet musique et anglais autour du Blues (les CE2), l'Espagnol (l'Ulis), rencontre franco-allemande 

avec une classe de l'école allemande (1 CM2), le russe (1 classe), l'italien (1 classe)... 

 

- Projets artistiques et culturels : école et cinéma (toutes les classes), une chorale avec intervenante suivie 

d'une représentation pour les parents (1 CP, 2 CM1), danse à l'école avec une représentation pour les parents 

(1CP-CE1 et 1 CE1), participation à 1,2,3 chantons (1 CP), réalisation de films d'animation et participation 

au festival des petites lanternes au cinéma l'Utopia de Tournefeuille (1 CE1 et 1 CM1-CM2), réalisation d'un 

livre avec un auteur-illustrateur autour de la littérature et la citoyenneté  sur l'égalité filles-garçons (1CM2), 
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plusieurs projets aux Pavillon Blanc et au centre culturel de Colomiers: histoires d'ombres (1 CE1), un 

parcours citoyenneté autour d'Ernest et Célestine avec la création d'un musée imaginaire en collaboration 

avec des artistes (1 CP), un projet avec des artistes plasticiens autour de la sérigraphie (1 CE2), un projet 

visible au Fenassiers avec deux artistes en résidence sur la création et la fabrication de carreaux de ciment 

pour sol éphémère (1 CE2). 

 

 

- Sorties de fin d'année : à la base de loisirs de la forêt de Bouconne : (2 CP, 3 CE1, 2 CE2, l'ULIS), 

activité voile au lac de St Cricq (2 CM1), au jardin zoologique de Plaisance du Touch (l'Ulis), à la cité de 

l'espace (2CM2, 1 CM1-CM2), plusieurs classes de découvertes sur 4 et 5 jours à Belcaire dans les Pyrénées 

audoises (1 CE2, 1 CE1-CE2, 1 CP-CE1, 1 CP), à Marc dans les Pyrénées ariègeoises sur 3 jours (1 CE1), à 

la forêt de Bouconne sur 2 jours (1 CM1, l'UPE2A). 

 

Les enseignants rappellent les différentes subventions reçues pour aider à une partie du financement de ces 

différents projets (PEP : Pupilles de l'enseignement public) et remercient la mairie pour l'aide allouée cette 

année (1844 € pour 4 projets concernant 6 classes), ainsi que la participation des parents pour accompagner 

lors des sorties.  

Ils remercient également la forte implication de l'Educatrice Sportive Pascale sans qui beaucoup de projets 

sportifs n'auraient pu avoir lieu.  

 Organisation de la fête de fin d'année (date, déroulement, organisation)  

 

La fête de fin d'année, moment de partage convivial entre parents, enfants, personnels de l'école, aura lieu 

mardi 4 juillet 2017 à partir de 18h45 (BBQ, dessert partage, tombola...). Nous aurons besoin de parents 

volontaires pour continuer à organiser de tels projets. Une réunion préparatoire ouverte à tous est prévue le 

mardi 13 juin à 18h00. Le thème retenu cette année est le Far West. Un programme indiquant le déroulé de la 

journée sera distribué dans les cahiers de liaison ainsi qu’un tableau où pourront s’inscrire les parents 

volontaires pour aider à la préparation et au bon déroulement de la soirée. En raison du plan Vigipirate, il y 

aura des contraintes comme l'an dernier : un point de contrôle sera mis en place à l’entrée de l'école, l’accès 

au public à l’intérieur des bâtiments sera interdit.  

Il est prévu également ce même jour la fête des enfants sur le temps de l'école avec la participation des CM2 

pour aider à l'organisation (13h30-16h00) et la fête de l'ALAE (16h-18h30). 

  

5. Présentation des différentes actions des représentants des parents d'élèves 

  

 Bourse aux livres : Mme BERNARD (API) précise qu'il y a eu plus de dons que l'an dernier. 

Cette année, en plus des livres de tout âge, nous avons collecté également des jeux de société et quelques 

DVD. La vente a rapporté 180 € pour la coopérative scolaire (120 € l'an dernier). Le bilan est donc positif. 

Les invendus ont été donnés à l'école maternelle pour leur bourse aux livres.  S'il reste encore des objets, il y 

aura sûrement un stand le jour de la fête de l'école élémentaire.  Pour l'an prochain, nous envisageons deux 

ventes sur deux vendredis successifs. 

La séance de ce troisième conseil d'école est levée. 

 

Le Directeur de l'école :       La secrétaire de séance : 

Éric KEHAL         Sonia GAY 

 

 École élémentaire Alain SAVARY     16 allée du Morbihan   31770 COLOMIERS  
Tel: 05 61 63 50 23 Mel: ce.0312539s@ac-toulouse.fr 


