
Ecole élémentaire Marie Laurencin BALMA 

2ème conseil d’école : Mardi 25 février 2020 
M. Duez  Inspecteur de l’éducation nationale : excusé  

Personnes présentes 

Directeur : Mr Peyroulan 

Enseignants : Mesdames Andreau, Camlong,  Chanut-Sauret, Esteveny, Fabre, Heslot, Lemagner, Mercuri, Scellier 

Mairie : Madame Lamant, Madame Bourrières 

ALAE : Mme Holubowicz Rose 

Parents d’élèves :  

UNAAPE : Mr Juliat ; Mr Rolland ; Mme Mercier ; Mme Aleix ; Mme Denoel ; Mme Michelotti ; Mme Bou  

PEEP : Mme Hiltenbrand ; Mme Mounier Patry  

Prochains conseil d’école : 

Mardi 09 juin 2020 18h - 20h 

1. Finances 

• Budget Mairie 

Mme Lamant indique que les budgets écoles ne bougeront pas. 

 

• Coopérative scolaire 

 

- Cette année, la cotisation familles est de 3844 euros (3863 euros l’année dernière) ; la vente de photos scolaires a 

permis de réaliser un bénéfice de 1735 euros. 

- De plus, l’équipe remercie l’ensemble des parents qui se sont investis dans l’organisation du marché solidaire. 

Cette année, le marché a rapporté 876 euros. Comme l’année dernière, un chèque de 400 euros a été remis à 

l’association « Les amis de Fambine », dans le cadre du partenariat établi entre notre école et celle de Fambine au 

Sénégal. 

- Les dernières dépenses de la coopérative scolaire concernent : 

- L’aide au financement des différentes sorties scolaires (Ecole et cinéma ; fondation Bemberg, Aéroscopia…) et 

aux classes découvertes. 

- Les parents d’élèves demandent s’il y a toujours un fond de roulement par la coopérative scolaire. Le Directeur 

répond que c’est bien entendu le cas et précise que le bilan de la coopérative scolaire est contrôlé par l’OCCE 

(Office Central de Coopération à l’Ecole).  

 

 

2. Vie de l’école 

• Fonctionnement 

- Temps scolaire 

 

- Rappel de l’importance du respect des horaires le matin. Beaucoup trop de retards. Le directeur souhaite que les 

parents élus fassent remonter ce rappel des horaires pour à nouveau sensibiliser les parents.  

Les parents élus proposent de refaire passer l’info sur groupe facebook notamment. 

-  Lors des absences des élèves, les parents se doivent de prévenir l’école par mail ou par téléphone mais aussi de 

justifier par écrit (cahier de liaison) l’absence de leur enfant lorsque celui-ci revient en classe. 

- Lorsqu’un évènement a lieu à l’ALAE ou à la garderie, le directeur en informe la directrice de l’ALAE ou les 

animateurs de la Garderie et il invite les familles à prendre contact avec eux afin d’éclaircir la situation. De son côté, 

quand la situation semble importante, le directeur convoque les élèves afin de connaître leur version et contacte la 

famille. 

- Le conseil d’élèves du cycle 3 qui a eu lieu ce mardi 25 février souhaite expérimenter des médiateurs bénévoles 

pendant le temps des récréations. Mme Scellier et Mme Esteveny expliquent le projet des élèves médiateurs : projet 

visant à mettre en place une médiation par les pairs, dispositif où les élèves sont volontaires – qui ne se substituent pas 

à l’adulte – vont permettre de résoudre ou apaiser entre pairs le conflit. Elles précisent que ce projet fait partie du 

programme d’EMC. L’objectif est de créer un climat scolaire propice aux apprentissages, de responsabiliser, de rendre 

autonome et de prévenir les conflits. 

 

 



- ALAE 

Le Directeur de l’ALAE, Mr Gros-Desormeaux, a été remplacé par Madame LEMMOUCHI Aurelia. Et Mme Holubowicz 

Rose est la nouvelle Directrice de l’ALAE de tout le groupe scolaire. 

Les dates des festivités de l’ALAE seront maintenues et communiquées rapidement. Il y aura les portes ouvertes et une fête 

de l’ALAE selon les envies des enfants. 

Concernant le problème des billes, toupies et des disputes : La responsable de l’ALAE précise qu’il est d’usage que les jeux 

ne soient pas apportés. Une tolérance est faite mais l’ALAE n’est pas responsable des pertes. Si les problèmes persistent, ils 

seront interdits. Un animateur sera à terme détaché pour occuper un rôle de médiateur.  

La mairie rappelle qu’il y a un animateur pour 18 enfants donc il y a forcement une certaine autonomie des enfants dans 

leurs jeux.  

Les parents souhaitent savoir si les bacs affaires (vêtements oubliés) vont être remis en place. La directrice de l’ALAE 

répond que cela sera fait dès le demain. 

 

 

- Restauration scolaire 

-Plusieurs visites ont eu lieu sur le temps de restauration par les parents d’élèves élus. 

-Lors de la restauration scolaire, la responsable de l’ALAE précise que l’utilisation des serviettes en tissu n’est pas possible 

pour des mesures d’hygiènes. 

Les parents d’élèves s’interrogent sur le fait qu’il n’y avait pas de serviettes lors de leur visite. La responsable de l’ALAE 

pense que les bornes devaient être vides à ce moment là. Les serviettes sont disponibles dans les bornes et sur les plateaux. 

Les parents demandent à la mairie quel est le problème d’hygiène avec le tissu. 

Mme Lamant n’y est pas opposée mais s’interroge sur la difficulté de gestion des serviettes : oubli de la serviette ; où la 

ranger ? ; la serviette sera-t-elle lavée ? 

Les parents souhaitent savoir si les serviettes en papier sont recyclées. Mme Lamant précise que l’on ne pas recycler ce qui 

est souillé. 

-Concernant les enfants qui ont encore faim à la fin des repas : Mr Peyroulan rappelle que les élèves prennent les trois plats 

(entrée ; plat ; dessert) et que les animateurs sont là pour les inciter à les goûter. 

 

 

• Pédagogie 

Plusieurs projets ont été mis en place ou vont l’être : 

- Les classes découvertes : Trois classes se rendent à Auzat du 30 mars au 02 avril dans le cadre d’un projet : « Montagne 

et biodiversité » pour les classes de Mme Lemagner et Mme Chanut-Sauret et d’un projet autour de « l’énergie et la 

citoyenneté » pour la classe de Mme Noel. Les classes de Mme Scellier et celles de Mme Esteveny et Mr Peyroulan se 

rendront à Mont Roc pour un projet autour du sport et de l’astronomie du 18 mars au 20 mars. 

- Le projet école et cinéma se poursuit. Les 10 classes ont vu un film à l’auditorium de Balma le vendredi 24 janvier. 

- Le projet OCT (orchestre de chambre de Toulouse) mis en place par la mairie continue pour les élèves du cycle 3 qui se 

rendront à l’espace Odyssée le jeudi 5 mars. 

- La mise en place du festival du livre aura bien lieu en partenariat avec les associations des parents d’élèves. Pour des 

questions d’organisation, il a été décidé de repousser cette manifestation à la rentrée prochaine. 

- Concernant la fête de l’école, elle aura bien lieu en juin mais nous n’avons pas encore décidé d’une date et de 

l’organisation. Vous pouvez nous faire remonter des propositions et vous serez conviés à la réunion de préparation de 

cet évènement. 

• Sécurité 

- Rapport qualité de l’air : Rapport qui nous été remis fin décembre suite à une étude menée en 2018 /2019 dans certaines 

classes. Le bilan est très bon car nous sommes bien en dessous du seuil préconisé. Nous devons continuer à veiller à ce 

que les classes soient bien ventilées. 

Parents élus demandent s’ils peuvent voir les chiffres, Mr Peyroulan fera passer le bilan. 

- PPMS (confinement): Il a eu lieu le mardi 28 janvier 2020. Il s’est bien passé. On a ajusté les missions des enseignants au 

niveau des remplacements des enseignants absents. 

- Concernant les APS « Apprendre à Porter Secours », des compétences sont visées dans tous les cycles : adopter une 

attitude de prévention ; se protéger et protéger autrui et alerter ; Pour le contenu détaillé, se reporter au site Eduscol du 



ministère de l’Education Nationale. Au sein de l’école, ces compétences sont travaillées lors des PPMS ; Les simulations 

incendie ; le permis piéton ; les sorties scolaires……. 

- Concernant les mesures du Coronavirus, une lettre de recommandation du Ministère de la Santé et de l’Education 

nationale a été donnée ce jour aux élèves qui revenaient des zones à risque.  

 

3. Mairie 

Nous remercions la mairie pour tous les travaux effectués jusqu’à présent et ils ont été nombreux. 

Concernant les travaux en cours signalés sur e-atal :  

stores bloqués dans les salles 31/30/25 ; pour le téléphone et l’interphone dans la classe du directeur qui fonctionnent par 

intermittence, ainsi que pour la pose des films opaques, le directeur a pu avoir des réponses de la part des services de la 

mairie.  

Demande de la part des enseignants : Serait-il possible de commander une nouvelle imprimante pour la salle des maîtres 

sachant que nous sommes 12 classes ? 

Madame Lamant précise que la Mairie achète et ne loue pas les imprimantes et que le coût reste très élevé (3000 euros). 

 

4. Rentrée 2020 

Actuellement, l’école compte 296 élèves. Les effectifs pour la rentrée prochaine seront de 280 élèves (départ de 69 CM2 et 

arrivée de 53 GS). Cela fait une diminution de 16 élèves. Cela fait une moyenne avec 12 classes de : 23.33 et avec 11 

classes : 25,45. 

La carte scolaire (ouvertures et/ou fermetures de classe) ne sera connue qu’après les élections.  

 

 

5. Questions diverses 

Les parents demandent s’il est possible de faire intervenir des animateurs sportifs sur le temps d’EPS comme cela se fait sur 

la mairie de Toulouse. 

Mr Peyroulan précise qu’il faut d’abord que l’équipe enseignante le souhaite et que cela soit possible avec la mairie. 

Mme Lamant insiste sur le fait qu’il faut distinguer école et ALAE : La mairie fait intervenir des animateurs sportifs sur le 

temps d’ALAE. Le MNS est payé par la mairie lors des cours de piscine. La mairie paye déjà un intervenant musique pour 

toutes les écoles. Actuellement il n’y a pas de budget supplémentaire pour le sport. 

Mme Lamant informe que la mairie a initié une sensibilisation « alimentation » dans les cantines (malette de jeux sur la 

notion de gaspillage, l’équilibre alimentaire…)  

 

La secrétaire de séance, Mme Heslot   Le directeur, Mr Peyroulan 

 


