
Préparation du Conseil d’école, voici les points que nous avons proposés pour l’ordre du 
jour :  
 

1 Comment se passe la vie de l’école avec la 8èmeclasse ? 
2 Comment fonctionnez-vous avec 7 ATSEMs ? 
3 Pouvez-vous nous faire un point sur les AVS ?  
4 L’école est difficile à joindre. Serait-il possible d’avoir un moyen de laisser un message 

(téléphone, mail…) ? 
5 Si un parent a besoin de venir à l’école en dehors des horaires d’accueil, il reste parfois 

coincé devant la porte après avoir sonné. Serait-il possible d’y remédier ? 
6 Serait-il possible d’afficher un plan de l’école avec les différentes classes ? (utile lors de 

la rentrée scolaire, de l’absence d’enseignants) 
7 Nous avons eu plusieurs retours d’un manque de jouets. Est-ce le cas ? Si oui, pouvons-

nous vous aider ?  
8 Coopérative : Pourrions-nous avoir un point financier sur la coopérative ?  
9 Le matin, la cours n’est pas toujours très propre, quand est-elle nettoyée ?  
10 ALAE : à partir de 18h les enfants sont souvent par terre dans le hall, ce qui ne nous 

semble pas très agréable. Avec le froid qui arrive, est-il possible de faire différemment ? 
11 Cantine : 

o Le format des menus de la cantine est très apprécié ainsi que les idées repas 
pour le soir, 

o Serait-il possible de visiter la cantine ? 
12 Sécurité aux abords de l’école : 

o Des avancées ont eu lieu : Coussins berlinois, rond-point maçonné, chemin vers 
le Cabirol… 

o Pourrions-nous avoir un avancement sur les points restants qui ont été abordés 
lors de la réunion publique ?  

13 Lucie Aubrac a une moyenne élevée d’enfants par classe et le quartier est en perpétuelle 
évolution. Avez-vous prévu quelque chose pour les années à venir ?  

14 Avez-vous établi le diagnostic sur la qualité de l’air intérieur ? Pouvons-nous avoir un 
bilan ? 

15 Présentation de nos idées, événements pour l’année, 
16 Présentation de notre blog, 

 
Par souci d’efficacité, le Conseil d’école est d’une durée limitée à 2h, certains points seront 
examinés lors du 2nd conseil d’école, ou en cas d’urgence, en concertation les parents élus et 
l’équipe éducative. 
 
 

Conseil Ecole EMPU Lucie Aubrac - 13 nov 2015 
 
 
Participants: 
Mairie - Elisabeth MAALEM 
Enseignantes - Nathalie SALIOU, Anne BURLAUD, Edwige RIEU, Anne TOPPAN, Véronique 
JALBAUD, Marie-Louise MIKANDA, Geneviève AVEYROUS 
Inspecteur éducation nationale. Jean-Pierre UNAL 
FCPE - Emmanuelle MIREMONT, Matthieu BESSAC 
API: Blandine DELFOSSE, Céline CHAUMARAT, Stéphanie BOITEL, Julie LE VU, Tiphaine 
DYLEWSKI, Aurélien BRU, Fanny LOPEZ, Laetitia SABATHE, Anne-Marie MAJOR, Malika 
FARHI. 
 
Absents excusés : Directeur ALAE Yousouf MAKALOU, Parents API Karine PRINCE, Anne 
BORDENAVE. 



 
Présentation du personnel de l'école 
8 classes - 9 enseignantes 
1 aide à la direction 
7 ATSEMs 
Trombinoscope avec plan de l’école en cours (§6) 
 
Point sur les effectifs et perspectives 
Actuel : 234 élèves – 80 PS – 87 MS – 67 GS – Moyenne de 29,2 enfants/classe 
Répartition par classe : PS : 30 et 29 ; PS/MS : 25 ; MS : 31 et 30 ; MS/GS : 30 ; GS : 29 et 30 
Ecole la plus chargée de Colomiers 
Prévisionnel : 2016/2017 247 élèves pour 8 classes - Moy 30,88 enfants/classe 
 
Ouverture de la 8eme classe (§1) 
L’organisation :  

• 2 espaces en plus occupés (1 classe + 1 dortoir) 
• 3 dortoirs remplis (il n’est pas possible de faire un atelier dans le 3ème dortoir comme prévu 

en juin 2015) 
La 8eme classe ne peut pas atteindre un effectif de 30 élèves du fait de sa superficie. La 8ème 
classe n'avait pas été complètement meublée (uniquement des tables et des chaises). Elle n'était 
pas opérationnelle à la rentrée (manque de meubles de rangement). 
La classe est au niveau des parkings. La maîtresse trouve ça très gênant même si c'est 
règlementaire. 
 
Le roulement pour la salle motricité a été revu avec des temps par classe à la baisse. Utilisation 
du gymnase également. 
 
Point équipement : Certaines demandes d'investissement faites en 2014 n'ont pas encore abouti. 
L'école demande si ces demandes ont été prises en compte et si c'est le cas dans quel délai. La 
mairie prend note et fera un retour. 
 
(§13) Les travaux pour l'éco-quartier (200 logements) commenceront fin 2015. (Source maison 
de quartier) Date de début des travaux à confirmer par la Municipalité. 
 
Charte des ATSEMS et nouvelle organisations de leur service (§2) 
7 ATSEMS pour 8 classes 
1 ATSEM sur 2 classes de GS avec un emploi du temps pré-défini (1 matinée chez Véronique, 1 
après-midi chez Edwige et inversement le jour suivant). Cette ATSEM n'assure pas le temps 
dortoir.  
Cet arrangement diminue la présence des ATSEMS en MS puisqu'elles assurent plus 
régulièrement le temps dortoir. L'impact des 3 dortoirs est important. 
Le ressenti des enseignantes de GS est que c'est bien plus difficile à gérer. Pour Véronique, 
lorsque l'ATSEM est absente, tous les ateliers ne peuvent pas toujours être proposés. C'est une 
organisation très coûteuse en énergie. Les enseignants sont obligées de faire des choix, de mettre 
des priorités. 
Heureusement, il n’y a pas eu d'absence d’ATSEM en ce début d'année. 
Les enseignantes souhaiteraient utiliser la grande salle ALAE comme dortoir et du coup avoir 
uniquement 2 dortoirs. 
 
Dotation informatique 
Actuellement, il y a un seul ordinateur sur l'école (celui de la directrice). La mairie confirme qu'il y 
aura une dotation pour le matériel informatique. Cela fera l'objet d'une communication lors du 
prochain conseil d'école. 
Sur Lucie Aubrac, tous les câblages sont effectués. 



 
Parking, accès à l'école, sécurité (§12) 
Tous les systèmes de ralentissement ont été mis en place. 
Mme MAALEM va se renseigner et nous communiquer les résultats des comptages effectués sur 
la rue Georges Brassens. 
Le non fonctionnement est lié à des incivilités. 
Le problème du carrefour Gabriel Faure, chemin de Pujouane doit être étudié. 
 
AVS (§3) Assistant de Vie Scolaire 
Le recrutement et la nomination des AVS est un problème connu par l'éducation nationale. Il y a 
un vrai problème de recrutement, le recrutement est fait par Pôle emploi. Ce sont des emplois 
précaires. 
Sur Lucie Aubrac, il y a 2 enfants en attente d'AVS. Cela met en difficulté l'enfant, les autres élèves 
et l'enseignant. Plus on avance dans le temps, plus les situations deviennent critiques. 
Aujourd'hui, 1 enseignant remplaçant a été mandaté pour exercer la fonction d'AVS. 
 
Point financier de la coopérative scolaire, modalités de fonctionnement (§8) 
La coopérative sera prise en charge par Anne TOPPAN cette année. 
Reste 883€. 
Bilan année 2014/2015: Recettes 6698,67€, dépenses 7772.99€ 
Versement d'une partie des bénéfices de la fête scolaire groupe scolaire par API: 6,50 € par enfant 
soit 6.50 € x 240 = 1560 €. 
 
Règlement intérieur de l’école 
Une phrase avait été rajoutée sur le problème des retards. Ce sont des problèmes récurrents. 
Pas de changement. Retards le matin mais également en fin de journée. 
 
Projet d'école et projets par classe 
Le projet d'école sera présenté au 2eme conseil d'école. 
 
Genevieve: Projet chorale avec 5 classes (mercredi et vendredi) 
Spectacle de Noël 10/12 
 
Veronique: Chorale 
Spectacle de Noël 10/12 
Sortie au bois de l'Armurier 19/11 
Sortie à la médiathèque 14/01 
 
Anne T: Chorale 
Spectacle de Noël 10/12 
Cuisine 
 
Marie-Louise/Elisabeth/Edwige: La forêt à travers les contes 
Sortie au bois de l'Armurier 17/11 
Spectacle à l'école 03/12 
Le jour et la nuit, le blanc et le noir 
Journée récréative 
Chorale mais sera présentée aux CP 
GS: Travail avec maitresse de CP: 1ere visite le 10/12 
 
Anne B: 1 projet par période 
Thème du hérisson 
Sortie au bois de l'armurier 19/11 
Sortie médiathèque Les percussions18/11 



Spectacle à l'école 03/12 
Spectacle de Noël 10/12 
Cuisine 1 fois par mois 
Chorale  
Utilisation de la piste 
Travail sur les danses traditionnelles. 1 présentation sera faite aux parents 
 
Nathalie: 
Projet Chorale 
Sortie médiathèque Les percussions 25/11 
Spectacle Il était une fois la forêt 03/12 
Spectacle de noël 10/12 
Sortie au bois de l'armurier 19/11 
 
Divers 
Fréquence de nettoyage de la cours demandée à la mairie (§9) 
Le gros nettoyage est prévu 2 fois par an par Toulouse Métropole. 
 
Photos de classe prévues le 24/11 
Souhait des parents d'avoir des photos individuelles (demande par mail en début d’année). Sera 
discuté en conseil des maîtres 
 
Proposition d'actions des parents d'élèves: (§15 & 16) 
Invitation à consulter le site internet API Lucie Aubrac http://api-colomiers.com/lucieaubrac  
Bourses aux livres, Ventes étiquettes, Fête de fin d'année, Vente de gâteaux sur marché de 
Colomiers 
Collecte de jouets organisée par la FCPE 
 
§10 & 11 Yousouf a transmis par écrit ses réponses. 
 
Les points 5, 6 & 14 seront travaillés soit dans les semaines à venir, soit au prochain conseil 
d’école. 


