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Compte rendu du conseil d’école 
1er trimestre 

Mardi 15 octobre 2013 
 

 
Présents : 

Enseignants : Mme Nadal, Mme Gaugirand, Mme Sartre, Mme Padié, M Gros, Mme Sempé, 
Mme Gorski, Mme Egéa, Mme Robin, Mme Lowden 
FCPE : Mme Malleville, Mme Malgorn, Mme Grave, Mme Eng, Mme Tamietti,   
Mme Lassalle, Mme Soum-Mestric,  

 Animateurs ALAE : Mme Esquié, M Duhamel, Melle Marty 
 Mairie: Mme Fanfelle, Mme Damiani, Mme Lassalle 

Responsable service enfance : M Bach  
DDEN : M. Robène 

    
Excusés :  

Monsieur l’Inspecteur de l’Education Nationale 
  M Simon, Mme Jelonek 
 

1- Présentations 
 

 Enseignants 
 FCPE 
 Animateurs ALAE  
 DDEN 
 Mairie 

 
 

2 – Organisation pédagogique 
 
 Les effectifs  

    
CP de Mme Gaugirand    25 él 
CP/CE1 de M Simon     22 él     
CE1 de Mme Sartre     20 él     
CE1/CE2 de Mme Padié    24 él  
CE2 de Mme Nadal et Mme Robin   25 él     
CM1 de Mme Sempé     28 él      
CM1/CM2 de  M Gros    27 él  
CM2 de Mme Egéa     28 él      
CLIS de Mme Jelonek    10 él 
 
32 él relevant d’une prise en charge UPE2A de Mme Gorski    
 

 1 AVSi sur l’école (en CE1  et  enCE2), 1 EVS direction, 1 AVSco  sur la CLIS depuis 
le 1er octobre 

 
 Une solution provisoire c’est à dire un poste équivalent temps plein a été rajouté pour la 

classe UPE2A en raison du nombre important d’inscriptions d’élèves non-francophones 
dès le mois de septembre. 
Ce poste est assuré par 2 mi-temps au moins jusqu’au mois de décembre. 
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32 élèves  sur l’école arrivés depuis moins d’un an en France. ( tableau explicatif) 

  él. arrivés  moins de 4 ans  63 
él. arrivés  moins de 3 ans  58 
él. arrivés  moins de 2 ans  41 

 
 Radiations à ce jour 

 
Depuis le début de l’année 4 radiations pour déménagement 
(2 en CE1, 1 en CP, 1 en CM2) 
3 départs provisoires prévus (2 en CP et 1 en CM2)  pour 1mois  
2 inscriptions pour janvier (1 en CE1 et 1 en CM2) 
 
Soit un total de 209 élèves au 15 octobre 2013.  
L’année dernière l’école comptait 199 élèves au 23 octobre 2012. 
 

 Les langues  
 

Pour la troisième année, les langues enseignées à l’école : anglais et espagnol à partir du CE2. 
L’anglais est enseigné à partir du CP. 
Mme Prat, enseignante intervient en anglais sur  l’école (45 min) sur 4 classes. 

       2 fois en CE1, 1 fois en CE2, 3 fois en CE1/CE2 et 1 fois, cette année, en CLIS 
 
 

 Piscine 
 
Classes de CM2  du 17 septembre au 10 décembre  le mardi après-midi départ 14h 
 
Autres classes    du 17 décembre au 25 mars  le mardi 
 
CP, CE1/CE2 et CLIS      matin   départ 9h 
CP/CE1,  et CE1       matin   départ 9h30 
CE2, CM1        après-midi  départ 14h00 
 
 

 Musique 
 
1 intervenant de l’école de musique intervient sur le temps scolaire pour 16 séances de 40 min 
par  classe : M Grandjean. 
La classe orchestre à l’école Montebello continuant, les élèves de CP de Chabrié ainsi que des 
autres écoles n’auront toujours pas d’intervenant en musique. 

 
 Décloisonnements 
 
Des échanges de services et décloisonnements ont lieu dans l’école afin que les enseignants 
habilités puissent enseigner les langues dans plusieurs classes. 

 
 Mme Gaugirand : Anglais aux 2 classes de CP  
 M Simon :   Découverte du monde en CP  
 Mme Padié :   Géographie en CE2 
 Mme Robin :   Espagnol en CE1/ CE2  
 Mme Sempé :  Histoire et géographie en CM1/CM2 et CM2 
 M Gros  Sciences en CM1 et CM2 
 Mme Egéa :  Anglais et espagnol en CM1 et CM1/CM2  
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 Organisation de la semaine 
 

24 h d’enseignement scolaire obligatoire pour tous les élèves. 
 

 APC 
Des Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) sont mises en place depuis le 16 septembre. 
Ce nouveau dispositif vient remplacer l’Aide Personnalisée (couramment appelée soutien). 
Ce dispositif est du temps scolaire, tout comme l’était l’APE, il est donc mené et mis en œuvre par 
l’équipe enseignante. 
Ces Activités Pédagogiques Complémentaires ont un champ d’application plus large. 
Elles peuvent s'adresser à tous les élèves selon les besoins identifiés par les enseignants. 
Sur l’école, elles sont organisées par groupes restreints et s’effectuent le lundi et le jeudi de 13h20 à 
13h50 soit une heure par semaine. 
Les élèves inscrits sont sous la responsabilité de l’enseignant et ne peuvent bénéficier de  ces activités 
qu’après accord de leurs parents. 
 
 

 Accompagnement éducatif 
L’accompagnement éducatif s’adresse aux élèves volontaires. Il est gratuit et est encadré par des 
enseignants. 
C’est essentiellement une aide aux devoirs 
3 enseignants sur l’école effectuent cet accompagnement cette  année. 

 
 

 Les devoirs 
 

Un carnet de liaison a été distribué à chaque élève en début d’année. Vous avez pu lire à la 
page 22 une explication sur les devoirs 

 De quoi parle-t-on : de devoirs, de leçons… ?  2 définitions :  

 Devoirs : Tout travail fait en dehors des heures normales de classe et qui sert à exercer des 
habiletés nouvellement acquises. Les devoirs font habituellement appel à l'écrit. 
 Leçons : Tout travail fait en dehors des heures normales de classe et qui sert à mémoriser et à 
consolider de nouveaux apprentissages. Les leçons font habituellement appel à la lecture et à 
la mémorisation.   
 

 Que disent les textes ? 

Depuis 1956 les devoirs écrits sont interdits et seul un travail de révision est autorisé.  L’interdiction 
s’est appuyée sur plusieurs types d’arguments: démocratiques (le travail, - tel qu’il est donné, - 
pénalise les élèves des classes défavorisées et constitue un  facteur de sélection sociale), 
pédagogiques (les devoirs sont souvent mal centrés, peu expliqués et peu réinvestis dans les 
pratiques de classes) et aussi sanitaires (étant donné l’âge des élèves la journée est suffisamment 
longue, sans qu’il soit besoin de l’allonger encore par des devoirs à la maison). 

 Le Ministre de l’Education Nationale, M. Vincent Peillon a rappelé cette directive pour la 
rentrée 2013 et le Directeur Académique des services de l’Education Nationale l’a inscrite au 
Règlement type départemental (article III-3.2), ce règlement est repris dans le règlement de 
l’école : 
«  Les devoirs écrits à la maison sont proscrits, cependant, la révision régulière des leçons peut-
être proposée par les maîtres. » 
 
Donc : l’équipe pédagogique donne exclusivement comme « travail à la maison », des leçons aux 
élèves. Bien sûr, vous le comprendrez cela ne veut pas dire que « rien n’est à écrire » car pour 
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mémoriser, comprendre…  il est souvent utile d’écrire sur un cahier, un tableau, une ardoise, un 
ordinateur.  
Ce travail à la maison se répartira en 2 grands « domaines » : 

- Des leçons pour « Apprendre / Comprendre / Mémoriser » 
- Des lectures et parfois des recherches pour « Lire / Chercher / Se documenter » 

 
 

 RASED 
 
Deux enseignantes sont intégrées dans l’école et interviennent en collaboration des enseignants auprès 
d’élèves présentant certaines difficultés. 
Une plaquette d’informations a été distribuée à chaque famille. 
 
Mme LAFORET: psychologue scolaire 
Mme FAYE: maîtresse rééducatrice 
Pas de Maître E : maîtresse d’adaptation (le poste a été retiré depuis 2 ans) 
 
 Le maître E apporte une aide à dominante pédagogique. 
 
Le maître G (Mme Faye) apporte une aide à dominante rééducative. Elle s’effectue 
individuellement ou en très petits groupes. Elle sert à restaurer l’envie d’apprendre, à motiver ou à 
« remotiver » les enfants qui ne sont pas encore élèves. Elle vise également à amener l’élève à accepter 
les autres et les contraintes de l’école. 
 
 La psychologue scolaire (Mme Laforêt) peut intervenir pour analyser les difficultés de l’enfant par 
un bilan psychologique, par des entretiens avec la famille et /ou par des observations en classe. 
 
 
 
 3 – FCPE - Elections 
 

 Nombres d’électeurs inscrits : 317 
Nombres de votants : 96 
Bulletins blancs ou nuls : 13 
Bulletins exprimés : 83 

 
Une seule liste FCPE  
La liste des parents élus est affichée sur un panneau à l’entrée de l’école. 

 
 Intervention de Mme Malleville présidente FCPE 
Pour le vote des parents à l’école, les horaires ont été affichés. 
Une permanence, pour discuter entre parents et mieux préparer l’intervention des 
représentants au conseil d’école, a été proposée autour d’une boisson chaude. 

 La majorité des votes s’est faite par correspondance. 
 
 

4 – Règlement intérieur 
 
Chaque famille a pris connaissance du règlement intérieur de l’école dans le carnet de liaison de son 
enfant.  
Ce règlement a été élaboré à partir du règlement type départemental entré en vigueur le 3 septembre 
2013. 
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Le règlement de l’école a repris point par point le règlement type départemental, des indications 
propres à l’école ont été rajoutées (horaires, jours de décharge...) 
 
Aucune remarque n’est formulée et la directrice procède au vote du règlement de l’école. 
 
Une note de rentrée a été distribuée en début d’année afin de rappeler aux familles les nouveaux 
horaires de classe ainsi que le fonctionnement hors temps scolaire. La réunion d’informations pour les 
parents, initialement prévue le 20 septembre, a été avancée au 10 septembre pour répondre plus 
rapidement aux questions de chacun. Les horaires sont donc maintenant connus de tous. 
 
L’équipe enseignante, ainsi que le personnel municipal se trouvent  souvent  en position délicate entre  
16h30 et 17h15.face à des parents qui viennent chercher leur enfant et qui interpellent la première 
personne qui se présente. Des parents sonnent plusieurs fois ou/et font preuve d’incivilités.  
 
 Une affiche de la municipalité rappelant les horaires et les modalités permettrait peut-être d’éviter 
des confusions de responsabilité, donnerait le bon interlocuteur aux parents, et semble donc nécessaire. 
Les représentants de la municipalité s’engagent à transmettre cette affiche rapidement. 
 
Des enfants apportent des bonbons en quantité à l’école, cela provoque parfois des fâcheries et des 
difficultés. Un mot, à destination des parents, contenant l’extrait du règlement intérieur évoquant 
l’interdiction d’apporter des bonbons à l’école sera mis dans les cahiers de liaison. 
 
 

5 –Charte de la laïcité 
 

Cette charte est affichée dans le hall de l’école, et est donc visible par tous. Elle est également affichée 
dans toutes les classes. 
Elle sera photocopiée et collée dans le cahier de correspondance de chaque élève. 
Un travail sur cette charte sera fait en éducation civique dans chaque classe.  
 Présentation de cette charte. 
La FCPE pourra la mettre sur son blog. 
 
 

6 –Point sécurité 
 

Je rappelle qu’un registre s'intitulant Cahier d'hygiène et de sécurité est à la disposition des 
parents ou de tout autre adulte. Il est conservé dans le bureau de direction.  
Ce registre permet de signaler toutes observations et suggestions relatives à la prévention  des 
risques et à l'amélioration des conditions de travail. 
 
Un exercice d’évacuation a lieu par trimestre. 
Le premier exercice a été effectué le vendredi 20 septembre.  Les enseignants étaient avertis du jour et 
de l’heure. Ils ne seront pas prévenus pour les exercices suivants. 

 
Le PPMS devra être réactualisé et un exercice de mise à l’abri sera aussi effectué, certainement au 
cours du 1er trimestre. 
 
 

7 – Travaux 
 

 Bilan des travaux effectués 
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- Classe de CE1 de Mme Sartre repeinte 
- Préaux cour des CM et cour des CP repeints 
- Divers petits travaux 

 
 Demandes 

 
- Point projet rénovation des toilettes suite au dernier conseil d’école ? 

Intervention de la municipalité : 
Une étude du projet est en cours mais n’est pas encore votée.  
 Intervention FCPE : 
Interrogation et inquiétude de la part des parents qui ne voient pas de travaux se faire sur 
l’école malgré les besoins et les demandes répétées. 
Les parents demandent un panneau d’affichage sur la grille extérieure de l’école pour qu’il 
puisse être visible par tous. 
 

- Préau cour CE poursuivre la peinture 
- Façade cour CM à rénover 
- De nombreuses fuites au niveau des plafonds (salle musique, ALAE, classe CM2) 

 
Une liste de petits travaux sera annexée au compte rendu. 
 

8 –Bilan coopérative 
 
La participation demandée reste inchangée depuis plusieurs années. 
 Elle est de 23 € pour 1 enfant 
        40 € pour 2 enfants 
        55 € pour 3 enfants 
 
Lecture et distribution du bilan financier de l’année passée. 
 
Coopérative année 2013-2014 : 15146, 48 € au 1er septembre 
 

 Dépenses (sept. - oct.) 
  - 2 ordinateurs  584,98€ 
  - 2 vidéoprojecteurs  539,80€ 
Soit en matériel informatique : 1124,78€ 
 1er acompte ski : 4071,00€, un deuxième acompte du même montant sera envoyé en 
décembre. 
 
 
  9 –Informations diverses 

 
 Sorties éducatives 

 
CP : Un séjour avec nuitée aura lieu à Gâches au mois d’avril (les 17 et 18)  
         Le projet est en cours. 
 
 
CM2 : Le séjour au ski aura lieu cette année encore à Ascou Pailhères (09) 

Lieu d'hébergement Résidence Montmija du 27 janvier au 1er  février 2014 
Coût total chiffré actuellement : 
Séjour: 11632,50 (devis) 
Trajet: 1395,00€ 
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Soit un total: 13027,50 environ 
La participation demandée aux familles est identique à l’année dernière, soit 90 €. 
 

 
 Projet informatique 

 
Parole donnée à M. Gros pour le projet réhabilitation de la salle informatique. 
Mise en place de l’ENT en CP, CP/CE1 et CM1/CM2 
 Difficultés pour les enseignants de mettre en place des projets (ENT, concours de 
messagerie électronique...) en raison de la mauvaise connexion internet. 
Nous sommes très fréquemment dans l’impossibilité de travailler sur les ordinateurs en 
raison de cette mauvaise connexion. 
Pour l’application des programmes, une connexion par câble dans chaque classe est 
indispensable.  L’achat fréquent de boîtiers CPL serait évité ainsi que la sollicitation 
fréquente de M. Giuliano 

 
 Salle informatique 
 
2 nouveaux ordinateurs achetés par l’école grâce à la vente des photos, du loto... 
3 ordinateurs ont également été achetés par la municipalité et 3 ordinateurs d’occasion 

ont été donnés par MAJ dans l’attente du renouvellement complet du matériel informatique. 
 
Nous remercions la municipalité pour ces achats. 
Nous remercions également M. Robène ainsi que l’ALAE qui avaient contacté MAJ 
pour nous aider à renouveler nos ordinateurs et bien sûr la FCPE. 
 

 

10 –Signature de l’annexe de l’occupation des salles 
 
 fiche jointe au compte rendu 
 
 
11 –Intervenants sur l’école (hors temps scolaire) 
 

 ELCO 
 

Comme chaque année et selon la note ministérielle des cours en langue et culture d’origine sont 
organisées dans les écoles où une demande conséquente des familles existe. 
Ces cours sont destinés prioritairement aux enfants de la nationalité concernée ou dont l’un des parents 
possède ou a possédé cette nationalité. 
Une fiche d’information et d’inscription a été distribuée en début d’année aux élèves concernés. 
 
Monsieur AYDI  enseignant en langue et culture d’origine arabe intervient actuellement le samedi 
matin de 8h à midi. 
Ces cours regroupent des élèves de Pierre Chabrié  mais aussi d’autres écoles de Moissac. 
 
 

 AFTRAM 
  Rappel du rôle de l’AFTRAM 

   Mme Bach intervient 2/semaine en BCD, mardi et vendredi. 
  Une dizaine d’enfants sont inscrits à l’AFTRAM. 
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 12 – ALAE 
  Nous souhaitons la bienvenue sur l’école à Aurélie Marty, nouvelle animatrice ALAE. 
 
   parole donnée à Mme Esquié 

Une fréquentation importante à partir de 16h15 : 93 élèves en moyenne  
 
3 animateurs plus le personnel de service pour encadrer les enfants. 
Une convention avec MAJ qui intervient 2 fois/semaine 
Encadrement règlementaire : 1 adulte diplômé pour 14 enfants.  
 
Intervention FCPE 
Les parents constatent des problèmes d’horaires (décalage avec le collège). 
« Certains jours, il n’y a pas le nombre d’intervenants nécessaires pour l’encadrement 
même si nous reconnaissons la difficulté de la mise en place. 
De plus les agents de service étant de surveillance, le nettoyage des classes et de l’école 
ne peut pas se faire correctement. 
Félicitations aux animateurs ainsi qu’au personnel de service pour le travail effectué 
durant ces mois de septembre et d’octobre difficiles. 
C’est à Chabrié qu’il y a eu le 1er CLAE, cela fonctionne bien, le bilan est positif. Nous 
souhaitons que cela continue.» 
 
Intervention municipalité : 
« Le nombre d’adultes était respecté mais là où nous n’étions pas en règle c’est au 
niveau des adultes diplômés. 
A compter de la rentrée, il y aura  un animateur supplémentaire. Les intervenants de 
MAJ, de la bibliothèque continueront d’intervenir. Le mode de fonctionnement va 
changer (test jusqu’aux vacances de Noël) : 
2 services – 2 groupes : 1er service : ALAE / Etude de 16h15 à 17h15 

  2ème service : Etude / ALAE de 17h15 à 18h15 
 

Un bilan sera fait aux vacances de Noël pour d’éventuels ajustements.» 
 

Question diverse :  
 
Demande de changement des horaires de la fermeture de la rue. 
 La municipalité note cette demande de changement. En effet, les horaires mis en place depuis la 
rentrée, bloquent les véhicules trop longtemps. Dans l’intérêt général, le temps de fermeture sera donc 
réduit. 
 
 
 

La Directrice 
          Mme Nadal 


