Ecole élémentaire Marie Curie
Place de la Barrière
81160 SAINT-JUERY
ce.0810488R@ac-toulouse.fr
0563760710

mardi 28 février 2017

Procès verbal
Conseil d'école n°2
2016 / 2017

Etaient présents:
– les représentants municipaux: Madame Emilie Raynal, Messieurs Stéphane
Gélis et Jérôme Tardieu
– les représentants élus des parents d'élèves: Mesdames Béatrice Farizon,
Nadine Long, Géraldine Martin, Nadège Puech, Magali Ferret, Carole Tournebize,
Emilie Archambaut, Karine Lorenzon, Sandrine Anzanello, Hélène Cayssials,
Allières, Myriam Boutonnet, Messieurs Etienne Hugon, Sébastien Laval, Benoît
Jalby, Patrick Marie, Eric Malvy
– les enseignants: Mesdames Anita Pinel, Marie Geysse, Géraldine Azéma, Isabelle
Rognon, Hélène Béral,Françoise Machado, Olivia Rességuier, Messieurs Jérôme
Trouche, Jacques Farré, Jean-Robert Calmels
– Invitations: Madame Christine Cros et madame Vasinghel (Les Francas), Madame
Hélène Torrecillas (APE), Madame Nathalie Fazan (Centre social et culturel)
Etaient excusés pour leur absence:
– Madame Cotonat, Inspectrice de l'Education Nationale
– Monsieur Dahmani, enseignant de la langue arabe
– Monsieur Maudens, enseignant

Restauration des toilettes de la cour annexe:
Les toilettes rénovées ont fait l'objet d'une inauguration juste avant le Conseil d'école. La
Communauté éducative remercie la municipalité pour ces travaux.

Introduction:
Nous remercions Monsieur Jérôme Tardieu, directeur des services techniques de la
municipalité, qui a souhaité se présenter aux membres du Conseil et répondre aux
questions portant sur les aménagements de l'école:

Aménagements de l'entrée principale de l'école (côté gare):
Ont été notamment évoquées deux difficultés observées à l'arrivée des enfants à partir de
8h20 environ:
– la difficulté, pour les mini-bus transportant des élèves ayant des besoins
particuliers, de se garer (notamment le jeudi matin, jour de marché): une rencontre
avec les chauffeurs a eu lieu, un marquage au sol a été discuté.
– la dangerosité de la traversée de la chaussée pour les enfants dont les parents se
garent côté chemin de fer : la municipalité évoque l'impossibilité de matérialiser des
passages piétons. De plus, on empiète sur une zone SNCF.
– Concernant la voie à sens unique devant l 'école, les parents demandent une
signalisation plus visible.L'installation d'un "stop" est évoquée.
– Le marquage au sol des parkings côté cantine sera refait au cours d'une période
plus propice (avril).
Autres travaux:
– Rénovation du sol de la cour de récréation principale : Mr Tardieu évoque les
difficultés de reprise du revêtement du sol. Ce projet serait mené en 2 étapes
afin d'amortir le coût financier. Dans un premier temps, la première tranche
concernerait le préau glissant et une partie de la cour. Les racines des arbres
principaux restent une difficulté. L équipe enseignante demande à être associée
aux réflexions mais les délais sont courts car le budget est voté en mars.
– La municipalité a reçu des devis concernant les visiophones et le portail
séparant les cours de maternelle et d'élémentaire. Une décision concernant ces
équipements devraient être prises assez rapidement.
– L'équipe enseignante évoque la mise en place d'une sonnerie automatique pour
les entrées, les sonnettes étant inaudibles dans la seconde cour de l'école.
– Réaménagement des préaux : les services municipaux assurent que les fissures
observées ne réprésentent pas de dangers particuliers. Des visites ont eu lieu.
Sur l'ensemble du préau, la structure est globalement en état acceptable. Une
action corrective sera réalisée par les services municipaux.
– Les panneaux de basket vont être retirés par la municipalité car non conformes.

1 Rentrée de septembre 2017
Prévision des effectifs (à priori) en nombre d'élèves:
CP

CE1

CE2

CM1

CM2

Élèves bénéficiant
du dispositif Ulis

39

33

48

43

34

12

Total
209
(197 sans élèves Ulis)

Au 1er septembre 2016

221
(209 sans élèves Ulis)

Au 3 novembre 2016

216
(204 sans élèves Ulis)

Le constat est une diminution des effectifs: 197 élèves prévus pour la rentrée de
septembre 2017 (sans les élèves scolarisés au sein du dispositif Ulis).
Nous referons un point lors du troisième Conseil d'école.

2 le Projet d'école
- Réflexions et projets pédagogiques
– Expérimentation du dispositif "Coopérons!!!".
Depuis mi-janvier, tous les lundis matins, à partir de 8h30, le directeur de
l'établissement et un représentant du Centre social municipal se rendent
disponibles pour accompagner les parents d'élèves (mieux comprendre le
fonctionnement de l'établissement, mise en oeuvre de projets collectifs,
clarification de difficultés d'ordre administratif...). Ce dispositif est
expérimenté depuis le retour des vacances de Noël. 2 parents sont venus
les rencontrer depuis sa mise en place.
Madame Nathalie Fasan relate que sa présence à l'école permet aux
familles de faire le lien entre l'école et les missions du centre social
municipal. Elle y trouve beaucoup d'intérêts.
Ce dispositif nécessitant du temps pour se mettre en place, il est reconduit
jusqu'au prochain Conseil d'école.
– Conseil d'enfants coopératif:
Des délégués de classe ont été élus dans chaque classe, mi octobre, afin de
pouvoir représenter leurs camarades au sein d'une instance appelée "le
conseil d'enfants de l'école". Le dernier Conseil s'est déroulé le mardi 31
janvier. Un procès verbal est édité, transmis à chaque classe et affiché sur le
panneau extérieur de l'école.
– Les Médiateurs:
Chaque semaine, le directeur de l'école "forme" à la médiation les élèves de
toute une classe autour de questions telles:
- Que signifie être médiateur? Son rôle, le rôle des autres élèves?
- Pour quelles difficultés peut-il être sollicité? Quelles sont celles pour
lesquelles l'adulte doit être averti immédiatement?
Des jeux de rôle organisés en classe et l'affichage du règlement et des
missions des médiateurs doivent permettre à l'équipe enseignante de revenir
sur les principes de cette responsabilité.
Actuellement, l'équipe enseignante observe les réactions des élèves. Ce
dispositif se poursuit également jusqu'au prochain Conseil d'école.
Des chasubles de couleur permettent de repérer les médiateurs dans la
cour.
– Utilisation des cours de récréation :
Les élèves peuvent utiliser les deux cours de récréation, la seconde
(possédant le potager) étant utilisée pour les jeux calmes et les jeux
organisés par Monsieur Dimitri Chaussounet, service civique. Un enseignant

est présent dans cette cour et deux enseignants le sont dans la cour
principale.
– Liaison GS / CP:
– Après un échange de courriers avec les GS de l'école Louisa Paulin, les
deux classes de CP accueilleront leurs camarades de GS pour participer à
des activités et partager un goûter.
– Avec les GS de Marie Curie maternelle, plusieurs ateliers tournants seront
organisés durant 3 rencontres au cours du mois de mars.
– En juin, les élèves de GS mangeront au self de l'école pour découvrir son
fonctionnement et faire connaissance avec le personnel municipal et les
animateurs des Francas.
– Liaison CM2 / 6ème:
Après le cross du mois d'octobre, les élèves de CM2 retourneront au collège
le lundi 6 mars 2017, durant une matinée, pour vivre des temps de classe
auprès des enseignants du secondaire. Ils échangeront ensuite avec la
Conseillère Pédagogique d'Education puis déjeuneront sur place. Retour à
l'école prévu en début d'après-midi.
Nous avons pris l'initiative, en parallèle, d'inviter Monsieur le Principal à
l'école afin qu'il puisse rencontrer les élèves de CM2 dans leur établissement
et répondre à leurs questions. Cette rencontre se déroulera le jeudi 30 mars.
– Projet "Ecole et cinéma":
La deuxième projection est prévue le lundi 13 mars (matinée) et concerne
toutes les classes de l'école.
– Projet "piscine":
Actuellement les élèves de CP de la classe de Madame Anita Pinel, les
élèves de CE1 de celle de Monsieur Jérôme Trouche, les élèves scolarisés
au sein du dispositif Ulis auprès de Madame Olivia Rességuier et les élèves
de CM1 de Monsieur Jacques Farré, y participent.
Les classes de CM1/CM2 et de CM2 se rendront à Atlantis lors d'un stage
aquatique, du 2 au 12 mai.
Prochaine session d'agrément: le samedi 4 mars 2017.
– Semaine des langues
Dans le cadre de la semaine des Langues, l'école organisera le jeudi 18 mai
2017, une rencontre durant laquelle les élèves des 3 classes de Cours
Moyens participeront à des ateliers: italien, occitan, arabe, allemand,
espagnol, chinois, anglais.
Cette journée aboutira à la présentation de certaines productions aux
familles des enfants et le partage d'un goûter aux couleurs de la diversité.

– Voyage scolaire
La classe de neige s'est très bien passée, aucun point négatif n'est relevé.
Madame Hélène Béral souligne l'attitude très bienveillante des
accompagnateurs dont les étudiants. Une expérience très enrichissante,
d'autant que beaucoup d'enfants ne savaient pas skier.
– Marché de printemps
La date est fixée au mardi 25 avril 2017, en fin d'après-midi. Les vêtements
perdus à l'école seront exposés pour que chaque famille puisse les
récupérer. Une partie des habits restants sera conservée à l'école pour être
utilisée comme vêtements de substitution, le reste sera transmis à une
association.
– Plan numérique :
La Communauté d'agglomération finalise le formatage des anciens
ordinateurs conservés dans les classes. La municipalité met en place une
démarche d'assistance pour que chaque utilisateur puisse être aidé dans ses
démarches. Une Charte d'utilisation sera signée par les enseignants.
Un Portail Familles est en cours de réflexion.
– Le gôuter de Noël:
L'Association des parents d'élève a organisé un goûter de Noël à l'attention
de tous les élèves de l'école. Moment de détente et d'échanges très
agréable. Affichage de quelques photos sur le panneau extérieur de l'école
où l'on perçoit les mines réjouies des enfants. Merci à ces parents et à la
municipalité, chaque enfant ayant reçu des mains de Monsieur le Maire, un
livre de Noël.

3 Bilan financier
–au 28 février 2017: 1387,26 euros
–Le loto a engendré un bénéfice de près de 5500 euros.
-Les comptes de la coopérative scolaire sont consultables à tout moment par les parents
qui le souhaitent.

4 Les partenaires de l'école
- le CLAS

Actions d'accompagnement à la scolarité :
-lundi: maîtrise de la langue
-mardi : devoirs en famille, 25 familles fréquentent régulièrement cette action
-jeudi soir: aide aux devoirs plus classique : 5 enfants de l'école
- les Francas
Madame Christine Cros exprime le souhait que les liens avec l'équipe enseignante soient
plus resserrés et qu'une collaboration plus étroite se développe entre temps scolaires et
péri-scolaires: informations concernant l'état de santé des élèves, difficultés ponctuelles
d'un enfant, disputes entre camarades...
Ce sujet sera évoqué lors du prochain Conseil des maîtres (le lundi 20 mars 2017).

5 Calendrier
- Kermesse: le 1er juillet 2017
- Marché de printemps: le mardi 25 avril 2017
- Conseil d'école n°3: le mardi 13 juin 2017 à 18h30

La secrétaire de séance
Madame Olivia Rességuier

Le directeur de l'école
Monsieur Jean Robert Calmels

