Procès-Verbal - Conseil d’école EE Alain SAVARY
15 Mars 2018 - 18h- 20h
Liste des participants
Enseignants : Aline Carrié (CM2 : excusée), Karine Fournier (CP), Colette Barry (CE2),
Isabelle Dupuy (CM1-CM2), Muriel Alcrudo (CM1), Samantha Esteban (CE2), Sophie MoraDoumen (CE2), Hélène Corbi (CM1), Magali Ortuno (CE1), Céline Cyr (CE1), Camille Forfait
(CE1 et CM2), Alexandra Quignon-Bury (CP), Délia Romeo (ULIS), Eric Kéhal (Directeur de
l'école).
Représentants des Parents d’élèves : API : Laurent Danflous, Emmanuelle Gomez
FCPE : Valérie Noorlander PEEP :Guillaume Virlet
Représentants de la MAIRIE de Colomiers : Valérie Chevalier (Conseillère municipale), Aurélie
Obert (Directrice adjointe ALAE élémentaire)
Excusée: Mme Lacourthiade (Inspectrice de l'Education Nationale).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Calendrier des prochaines manifestations de l’année : dates à retenir
 Préparation de la fête de fin d'année première quinzaine de juin à l'école (date à
déterminer) : vous êtes les bienvenus pour venir aider même si vous n'êtes pas un parent
élu. Nous aurons besoin de parents volontaires pour continuer à organiser de tel projet.
 Fête de fin d'année : Mardi 3 juillet (à confirmer)
 3ème conseil d’école : Jeudi 14 juin 2018 à 18 heures
1. Fonctionnement de l'école
 Perspective effectif 2018-2019
M. KEHAL précise qu'à ce jour est prévu le départ de 70 élèves en 6° (65 CM2 + 5 élèves de
l'ULIS) et l'arrivée de 83 CP (sans compter les déménagements et les emménagements). 364
élèves sont prévus, la structure devrait rester constante (14 classes ordinaires + 1 Ulis école).
 Point sur les rythmes scolaires pour la rentrée de septembre 2018
Mme le DASEN arrêtera l'organisation de la semaine scolaire de chacune des écoles de la
ville après examen des projets d'organisation du temps scolaire transmis (avis du Maire, de
l'inspecteur de l'Education Nationale, du Comité Technique Spécial Départemental, du Conseil
Départemental de l'Education Nationale) courant 3eme trimestre 2018.
Pour la ville de Colomiers, la municipalité a retenu et proposé les horaires suivants (proposition
D) :
Ecoles maternelles : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 8h30-11h30 et 13h40-16h00
Mercredi : 8h30-11h10
Ecoles élémentaires : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 8h30-11h30 et 13h45-16h00
Mercredi : 8h30-11h30
2. Travaux, investissements, subventions
 Bilan sur les travaux, l’entretien, les investissements et les subventions réalisés,
en cours, demandés
- Des travaux de réaménagement de la petite cour côté entrée de l’ALAE sont en cours de
réalisation : plantation d’arbres, ré engazonnement de l’espace vert ainsi que l’arrachage
d’une haie vieillissante (automne prochain), pose de deux bancs
- Arrachage de la haie le long des habitations côté école car : haie vieillissante, entretien
couteux, plainte des voisins quand elle dépassait.
- Une subvention de 2113 € a été attribuée pour aider les différents projets des classes de
découverte et de sorties à la journée ; cela concerne quatre projets et douze classes.
- Investissements demandés par l’école pour 2018 : un réaménagement de la cour de l’école
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avec des dessins de cour type marelle…, demande du conseil des enfants de l'école (en
commun avec l'ALAE) ; ce projet a été retenu et budgétisé en conseil municipal pour 2018.
Une avancée type petit préau pour les classes du bâtiment 2 et de l’ALAE (en commun avec
L’ALAE) n’a pas été retenu pour 2018.
Les enseignants remercient la mairie de Colomiers pour l’aide de 2113 € allouée cette année
pour aider au financement d'une partie des différents projets en cours.
3. Activités périscolaires
 ALAE : projets et activités en cours
- L’ALAE utilise pendant le temps de la pose du midi la cour avant du bâtiment 2 ALAE comme
espace libre avec une partie jeux libres, jeux personnels des enfants et activités d’extérieurs
dirigées. Le soir, utilisation de la grande cour de l’école délimitée par différents espaces avec
activités dirigées.
- Depuis le mois de novembre, les enfants ont la possibilité de prendre leur goûter dans le self.
Les enfants qui ont étude, une activité, le bus de ramassage… passent en priorité et ce jusqu’à
17h30. Chaque animateur a une caisse par classe marquée avec les boites à goûter.
- Projets et ateliers réalisés depuis le début de l’année : langage des signes, création d’un petit
journal, parcours BD.
- Projets en cours : club couture et deux clubs spécifiques aux CP (le monde en papier
mâchée, parcours sportifs).
- Projet spécifique aux CM2 : il leur a été demandé de réfléchir à des projets qu’ils voudraient
mettre en place en direction des autres enfants de l’école. Les propositions suivantes ont été
déjà retenues : origami, lecture à la maternelle, danse…
- Un projet commun à tous les ALAE élémentaires de Colomiers sur le thème de la coupe du
monde de foot avec des rencontres inter ALAE. Pour l’élémentaire Alain Savary, un travail plus
spécifique sera mené sur 2 pays en particulier : l’Egypte et l’Islande.
- Deux parcours piscine dans le cadre du PEDT et de la validation du premier palier du savoir
nager (pour les élèves qui ne l’avaient pas validé en CE1) ; l’encadrement est assuré par un
animateur, une enseignante de l’école et un maître-nageur le jeudi soir à l’espace nautique
Jean VAUCHERE.
- Alimentation et équilibre alimentaire en partenariat avec la restauration municipale : club
sensation.
- Graines de détective autour des céréales : plantations avec le service municipal des serres
de la ville.
4. Projets- Sorties – Activités
 Le projet d’école 2018-2022
Après l’analyse et l’évaluation de notre dernier projet d’école (les réussites, les progrès
réalisés, les points à améliorer ou à renforcer en direction des élèves, de l’équipe pédagogique
et des différents partenaires de l’école), l’équipe enseignantes est en train de rédiger le
prochain (2018-2022). Nous avons ainsi déterminé trois axes principaux avec pour chacun
deux ou trois objectifs prioritaires. Ces trois axes en cours de rédaction qui seront à affiner ou
à réévaluer sont :
AXE 1 La continuité dans les apprentissages. Ses objectifs prioritaires sont : de l’école au
collège, favoriser et renforcer les liaisons inter et intra cycles - Harmoniser les supports et les
pratiques - Communiquer autour des enseignements.
AXE 2 L’ouverture culturelle, sportive et l’éducation à la santé. Ses objectifs prioritaires
sont : construire une culture commune et acquérir des repères culturels nécessaires pour
participer à la vie sociale - S’exprimer par des activités physiques, sportives ou artistiques
impliquant le corps - Mettre en pratique des comportements simples, respectueux des autres,
de l’environnement et de sa santé.
AXE 3 Des outils pour apprendre : Coopérer – être autonome. Cet axe est en cours de
rédaction.
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 Les projets en cours (sorties prévues, spectacles, classes transplantées...)
- Projets culturels artistiques scientifiques et civiques :
 Projet théâtre CP avec intervenant et une restitution aux familles prévue le 6 avril.
 Plan National Nutrition Santé avec le partenariat de la restauration municipale pour les
CP, CE2 et CM2
 Projet vélo sur la dernière période pour les classes de CP et de CE1.
 Chorale CE1 : une restitution aux familles est prévue également.
 Visite du musée St Raymond CE2
 Animation en partenariat avec l’ORAMIP « Comment réduire nos déchets ? » pour des
classes de CE2, CM1 et CM2
 Participation au dispositif Ecole et cinéma pour toute l’école
 Danse à l’école pour 3 classes de l’école. Une restitution aux familles est prévue au
mois de mai.
 Sortie au musée des Augustins (Moyen-Age) pour 1 classe de CE1
 Projet en technologie sur la fabrication de planeurs en partenariat avec le collège Victor
HUGO CM2/6ème
 L’hygiène alimentaire avec intervention d’un dentiste CP
 Projets avec le Pavillon Blanc avec différentes classes de l’école : parcours « se
raconter en chanson », animation percutions, atelier Biscoto, atelier sur les techniques
graphiques en BD, visites de l’exposition « Profils » …
 Animation sur le marathon des mots CE2
- Sorties et classes transplantées :
 Classe de découverte sur la découverte du patrimoine archéologique à Auzole (vers
cahors) pour 4 classes (CE2, CM1, CM2)
 Classe de neige à Peyragudes pour 2 classes de CM1
 Une journée au château de Chalabre dans l’Aude au mois de juin pour les classes de
CP et de CE1
 Organisation de la fête de fin d'année
La fête de fin d'année est prévue le mardi 3 juillet 2018. La Fiche de demande a été faite à la
mairie + l'organisation pour la sécurité + la demande de prêt de matériel (tables, chaises,
barrières, sono, abris pliants) et un accès à la salle de restauration avec demande de prêt de
matériels de cuisine (marmites, louches, plateaux, carafes, quelques couteaux et fourchettes,
accès au congélateur roulant et frigo self) comme les années précédentes. En fonction du
matériel mis à disposition, nous verrons si nous pourrons renouveler ou pas la même
organisation que l'année dernière (BBQ, dessert partage, tombola...). Nous aurons besoin de
parents volontaires pour continuer à organiser de tel projet. Une réunion préparatoire ouverte
à tous sera prévue dans la première quinzaine de juin.
Il est prévu également une fête des enfants sur le temps de l'école et de l'ALAE ce même jour.
5. Présentation des différentes actions des représentants des parents d'élèves
(réalisées, en cours, à venir)
- Madeleine Bijou (API) : la vente a rapporté 265 euros reversés à la coopérative scolaire de
l’école, soit 58 commandes. Le retour des familles est très positif. Il est envisageable de refaire
une vente vers la fin du mois de mai.
- Organiser une bourse aux livres, jouets, DVD, jeux de société est à l’étude pour la fin de
l’année scolaire (commune aux 3 fédérations et associations de parents) un soir à partir de
16h00. Un appel au don sera fait en direction des familles. Le but de ces actions est de récolter
de l'argent pour aider au financement des différents projets de l'école.
Le Directeur de l'école :

La secrétaire de séance :

Éric KEHAL

Karine FOURNIER
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