École Élémentaire Anatole France - Frouzins
CR du Conseil d’école du 4 Février 2016
I – RYTHMES SCOLAIRES
Les modalités d’organisation de la semaine scolaire actuelle ont été mise en place à la rentrée de
septembre 2013 suite à la loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’Ecole de la
République. Cette décision d’organisation, prise par le directeur académique des services de
l’éducation nationale après proposition du conseil d’école, ne peut porter sur une durée supérieure à
trois ans. A l’issue de cette période, un nouvel examen, selon la même procédure, est donc proposé,
pour trois années.
Remarque : le vote du Conseil d’école ne concerne que le temps de classe. Les propositions pour le
temps d’APC émanent du conseil des maîtres, à valider par l’IEN.
Suite aux échanges entre les différents membres du conseil d’école, préalablement et lors de ce
conseil, portant sur l’analyse de l’organisation en cours, les éventuelles améliorations à y apporter, les
moyens pouvant être mis en œuvre, les propositions suivantes sont mises au vote pour la rentrée
2016 :
Proposition 1 :
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Classe 9h/12h Classe 9h/12h Classe 9h/12h Classe 9h/12h Classe 9h/12h
Pause méridienne
Pause méridienne
Classe
Classe
Classe
Classe
14h/16h30
14h/16h
14h/16h
14h/16h30
APC
APC
16h/16h45
16h/16h45
NB : APC sur 24 semaines (36 h annuelles), sur proposition du conseil des maîtres.
Proposition 2 :
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Classe 9h/12h Classe 9h/12h Classe 9h/12h Classe 9h/12h Classe 9h/12h
Pause méridienne
Pause méridienne
Classe
Classe
Classe
Classe
14h/16h15
14h/16h15
14h/16h15
14h/16h15
APC
APC 16h/17h
16h15/17h
NB : APC sur 24 semaines (36 h annuelles), sur proposition du conseil des maîtres.
Vote : Nombre de personnes dépositaires d’une voix et présentes au moment du vote : 31
Proposition 1 : 12
Proposition 2 : 8
Abstention : 3
Vote blanc : 8
Proposition majoritaire = Proposition 1
L’application de cette proposition dépendra de l’avis de l’IEN, de l’avis de la mairie, la décision finale
revenant au Directeur Académique.
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II - FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE
Sécurité
Dans le cadre de l’état d’urgence, deux exercices de confinement en cas de risque majeur sont cette
année exigés.
1er exercice effectué le 16/12/15, pour risque météorologique annoncé, permettant le regroupement
des élèves d’AF2 à AF1. Bon déroulement dans le calme.
Pour le 2e exercice : questionnements sur l’impact de la simulation d’une intrusion extérieure.
- comment présenter l’exercice aux enfants
- situation très aléatoire (et différents choix possibles : évacuation ou confinement)
- exercice pouvant cependant permettre aux enseignants d’expérimenter certains comportements à
avoir (communication entre classes, appropriation de consignes de sécurité…)
- les parents interrogent également le périscolaire sur les mesures envisagées dans ce cadre.
Date pour le 2e exercice : 16 mars à partir de 9h30.
Analyse des risques, identification des moyens de protection, et choix de la situation à mettre en
œuvre à évaluer en lien avec l’équipe enseignante de la maternelle.
NB : les écoles ont également reçu des consignes à suivre en cas d’appels malveillants.
Rentrée 2016.
La prévision d’effectifs par montée pédagogique est de 418 élèves (83 CP + 90 CE1 + 75 CE2 + 95 CM1 +
75 CM2)
Les effectifs en hausse de l’école Curie pourrait impliquer un transfert d’élèves, encore à l’étude. Si cela
devait être le cas, la directrice demande à être informée au plus tard fin mai du niveau des élèves
arrivants, ce pour les nécessités d’organisation de l’école à la rentrée 2016.
Locaux
- AF2 / A la rentrée de septembre 2016, les associations d’arts plastiques seront déplacées dans les
salles 4 et 5, lesquelles seront transférées en salles 8 et 9. Ce dans le cadre de mesures de sécurité
incendie. Une grande salle d’évolution restera à disposition de l’école.
- AF2 / Les casiers pour cartables devraient être mis à disposition après les prochaines vacances de
février. Il est également demandé un éclairage du préau pour la récupération des cartables le soir.
- AF1 / Il est demandé que les serrures des toilettes soient vérifiées afin de permettre une ouverture
par l’extérieur (avec tournevis) en cas d’élève enfermé. Il est de nouveau signalé des chasses d’eau mal
réglées, suscitant des écoulements d’eau permanents (gaspillage important).
- AF1 / Demande de rénovation du préau. En effet le carrelage est très détérioré (carreaux cassés ou
manquants) et nécessiterait d’être antidérapant, et les peintures sont extrêmement écaillées.
Parking et voies d’accès à l’école
- Sont de nouveau relevées des incivilités sur les parkings.
Demande de plus de présence d’agents de police municipale, et de verbalisation notamment en cas
de stationnement gênant.
Remarque : le plan Vigipirate pénalise les personnes à mobilité réduite en les empêchant de stationner
à proximité de l’école.
- Circulation piétonne, problème du revêtement de l’allée : difficulté de la Mairie à trouver une
entreprise acceptant le chantier (3e contact pris en attente de réponse).
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- Rampe d’accès handicap : la Mairie informe que la rampe est actuellement en conformité avec la
réglementation, mais un rail de sécurité sera tout de même posé.

III - PROJET D’ECOLE
Musique
- Cycle 3 : l’intervenante ayant été en arrêt de travail, le projet de cycle n’a pas eu lieu. Chaque
enseignant réalise des séances en musique dans sa classe.
- Le projet du cycle 2 commence le 5 février et s’achèvera le 17 juin par une production à la salle
Latapie.
Printemps des poètes (du 5 au 20 mars)
Les parents seront de nouveau invités à y participer.
Echanges à prévoir avec le collège et la maternelle.
APER (attestation de première éducation à la route) / Sécurité routière
- une classe de CP participera au rallye piéton à Toulouse (projet départemental) le 12/04
- le passage du Permis piéton est reconduit pour les élèves de CE2, avec l’aide des policiers municipaux.
- les rallyes vélo CE1 et CM2 seront reconduits, dates non encore arrêtées.
(NB : semaine du vélo du 30 mai au 3 juin)
Education civique : intervention de la BPDJ (Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile) le 12
avril auprès des CM2 sur la loi, les violences, le harcèlement, la justice, la gendarmerie, Internet. Sous
forme de débat, après préparation avec les enseignants.
Cross : en avril, si autorisé (demande à formuler à la Mairie et à la Préfecture)
Olympiades : fin juin, si le stade ne fait pas l’objet de travaux exceptionnels.

IV – COOPERATIVE SCOLAIRE
Actions spécifiques des parents d’élèves
- Pour le financement des classes découvertes, les actions suivantes ont été mises en place par des
parents d’élèves volontaires : vente de gâteaux, fabrication et vente de bracelets, fabrication et vente
de badges et magnets. Le bénéfice de ces actions s’élève à 2 110 €. La vente de badge devrait se
poursuivre.
- La FCPE, suite à la vente de sapins de Noël et à l’organisation d’un concert Gospel, reversera le
bénéfice réparti sur les trois écoles (environ 800 euros par école).
- L’AFPE a organisé une collecte de livres pour les bibliothèques de classes.
Classe découverte CE1
3 classes devraient partir les 11, 12, et 13 mai à Saint-Lary pour un séjour sur le cycle de l’eau

