
Ecole élémentaire Jacques PRÉVERT
1, rue des fauvettes
31830 PLAISANCE DU TOUCH

Procès-verbal du conseil d’école
du 16 octobre 2018

Membres de droit présents     :
Les enseignants     : Mmes CÉRISÈRE, COSSE, FAVENNEC, FRANC, GAROT, GRÉGOIRE, LERO-

TROUBET, MAURÉ, PELAEZ, QUINTERNET, VÉLOT-LEROU, AGOSTINI et MM. DAMON, MI-
CHEAU, SERVANT, MIDROIT

L’adjointe au Maire     en charge de l’Éducation et de l’Enfance: Mme LAVAYSSIÈRE
La conseillère municipale déléguée au conseil d’école : Mme BELMONTE
La Déléguée Départementale de l’Éducation Nationale (DDEN)     : Mme VALET
Les parents d’élèves     : Mmes BOZEC, CARRERE, COURBET, DA SILVA, LE BRUN, MARIE, 

OUIAZEM, SALGUES et MM. EVRARD, ISIK, MICHAUD, ROLET, VANDYCK.

Membres de droit excusés     :
Mme KHORSI, Inspectrice de l’Education Nationale
M. ESCOULA, Maire de Plaisance du Touch.
Mme JEAN-BAPTISTE et M. AMELOT, parents d’élèves

Membres invités     :
Le responsable des sites scolaires élémentaires     : M. BARRUÉ
La responsable de LEC     : Mme KRASKA
La responsable de l’ALAE     : Mme MYCON

Président de séance     : M. MIDROIT Secrétaire de séance     :  M. MIDROIT

Ouverture de la séance     : 18h

1) Les attributions du conseil d’école   :

Lecture de l’article D411-2 du code de l’Éducation qui présente les compétences du conseil d’école.

2) La rentrée

Les effectifs : En ce moment, dans l’école, il y a 360 élèves répartis de la façon suivante :

- 2 classes de CP de 25 élèves,

- 1 classe de CP/CE1 avec 17 CP et 6 CE1,

- 2 classes de CE1 de 26 élèves,

- 1 classe de CE1/CE2 avec 14 CE1 et 10 CE2,

- 2 classes de CE2 de 26 élèves,

- 2 classes de CM1 de 28 élèves,

- 1 classe de CM1/CM2 avec 16 CM1 et 8 CM2,

- 3 classes de CM2 de 27, 26 et 26 élèves.

Le résultat des élections de parents d’élèves :

Sur 586 électeurs inscrits, il y a eu 271 votants. 

12 bulletins nuls ou blancs, donc un suffrage exprimé de 259.

La FCPE a obtenu 117 votes (6 sièges) et ALPE a obtenu 142 votes (8 sièges). 

La liste des parents d’élèves élus est affichée devant l’école.

Des élections de délégués ont eu lieu en même temps dans chaque classe. 
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3)   Le règlement intérieur de l’école   :

Il est rappelé qu’il faut que les parents marquent les vêtements de leurs enfants.

Après quelques modifications, le règlement intérieur est voté à l’unanimité.

4)   Les projets de l’école

Présentation du projet d’école aux membres du conseil.

Les parents souhaitent être présents lors d’un parlement des enfants ou proposer une thématique.

Les autres projets     :

Les CE1 de la classe de CP/CE1, un CE1 et la classe de CE1/CE2 envisagent une classe transplantée.

Les CM2 réfléchissent aussi à une classe transplantée.

La FCPE renouvelle la vente de sapins pour diminuer le coût des classes transplantées.

L’association ALPE a un projet éco-citoyen de récupération de matériel scolaire usagé et de cartouches d’encre 

vides. Les boîtes de récupération sont dans le hall d’entrée.

L’école va effectuer une vente de sacs pour aussi diminuer le coût des classes transplantées et organiser un loto.

5) Bilan financier de la coopérative scolaire

Présentation du bilan financier par Mme CÉRISÈRE, mandatrice de la coopérative scolaire. A la cloture de 

l’exercice 2017/2018, il y avait 6459 euros sur le compte. La fête de fin d’année organisée par ALPE et la 

FCPE a permis de récolter la somme de 1084,70 euros.

6) Travaux

Liste des travaux effectués     :

- agrandissement de la salle de restauration et de la salle de préparation des repas pour isoler la zone de chauffe,

- climatisation de la salle de restauration,

- mise aux normes d’un placard pour la gestion du chauffage,

- création d’une porte dans la salle informatique pour un meilleur accès (il serait souhaitable d’envisager le dé-

placement des interrupteurs),

- modification des rampes d’accès aux préfabriqués dans la cour,

- création d’une salle de stockage antifeu au milieu du hall d’entrée, alors qu’un simple placard pour ranger le 

matériel sport était demandé.

Pour quand est programmé le passage de la commission de sécurité     ?

Après réception des travaux, après le mois de janvier, la commission passera.

Où en est le projet de climatisation     ?

La Mairie donnera une réponse quant au projet. La Mairie n’envisage pas d’installer des climatisations dans les 

classes, elle a mis à disposition huit climatiseurs mobiles. D’autres climatiseurs ont été prévus au budget.

L’école demande une amélioration de la communication afin d’être clairement informée des travaux prévus.
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7)   Informatique

La maintenance du réseau informatique est faite depuis le 1er septembre par le service informatique de la Mai-

rie. Des problèmes persistent dans l’école. Un marché est en train d’être passé pour remplacer la société ADN. 

Dans le nouveau marché, il est aussi prévu l’équipement des classes de CE2 en vidéoprojecteur pendant les va-

cances de Noël et les classes de CE1 en 2019.

8) Le fonctionnement de l’ALAE

Présentation des projets aux membres du conseil par Mme MYCON, directrice de l’ALAE.

Réception de 2 fusées ludiques comprenant des activités scientifiques, ces fusées tourneront sur la commune.

Projet de sensibilisation sur la langue des signes : un intervenant viendra sur l’école après février.

L’école demande s’il est possible d’améliorer les listes des élèves étant pris en charge par les services périsco-

laires. Par exemple, le mercredi, les enseignants doivent gérer leurs élèves en utilisant trois listings distincts,  

une simplification informatique ne peut-elle pas être envisagée ? La Mairie va se renseigner.

La Mairie a décidé cette année d’arrêter l’accueil exceptionnel. Elle informe qu’il est possible d’effectuer des 

accueils occasionnels, pour des raisons importantes, si les parents appellent et confirment par mail ou texto sur 

le téléphone de l’ALAE (07.60.85.99.30) avant 16h30. Les rajouts et annulations sont toujours possibles à 

condition de les faire dans les temps impartis.

Les parents d’élèves demandent sur le temps périscolaire d’accueil du soir, la possibilité de faire les devoirs 

dans un lieu vraiment calme. Cette possibilité est déjà donnée en bibliothèque et le nombre d’animateurs ne per-

met pas d’en mettre un dans une classe. 

Il est demandé aux parents qui ont leurs enfants qui fréquentent le centre de loisirs durant les vacances, qu’ils 

pensent à amener leurs médicaments.

Les points de l’ordre du jour ayant tous été passés en revue, la séance est levée à 20h10.

Prochain conseil d’école     : jeudi 7 février.

Le président de séance Le secrétaire de séance

M. MIDROIT                                                                             M. MIDROIT
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