École Élémentaire Anatole France - Frouzins
CR du Conseil d’école du 20 Juin 2016
I - FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE
Horaire de l’école à la rentrée 2016
M. le directeur académique des services de l’Education nationale de la Haute-Garonne a arrêté les
horaires de fonctionnement pour une période de 3 ans conformément au vote du conseil d’école du 4
février 2016, à savoir :
Lundi : de 9h à 12h et de 14h à 16h30
Mardi : de 9h à 12h et de 14h à 16h
Mercredi : de 9h à 12h
Jeudi : de 9h à 12h et de 14h à 16h
Vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 16h30
Par ailleurs, sur proposition du conseil des maîtres de l’école, l’Inspectrice de l’Education Nationale
chargée de la circonscription arrêtera les horaires des APC dans les premiers jours de la rentrée
scolaire de septembre 2016 (sauf si possible en amont).
Mouvements confirmés de l’équipe enseignante à la rentrée 2016
Départs : 2 départs
Arrivées : 2 arrivées
Attente : un poste à pourvoir (ouverture de classe)
Effectifs rentrée 2016
Les effectifs prévus à ce jour par niveau à Anatole France sont :
CP : 90
CE1 : 90
CE2 : 76
CM1 : 92
CM2 : 78
Soit 426 élèves, pour 17 classes (moyenne : 25 élèves par classe)
Parmi ces élèves, 7 arrivent de l’école Curie dont les effectifs sont en excès.
Nouveaux cycles
L’application des nouveaux cycles entre en vigueur à la prochaine rentrée.
Cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux : CP, CE1 et CE2
Cycle 3, cycle des consolidations : CM1, CM2 et 6e
Locaux
La nouvelle classe sera située à AF1 (salle 12).
A AF2, les salles des associations d’arts plastiques devant être déplacées au regard des normes de
sécurité, les classes 4 et 5 seront déménagées en salles 8 et 9. La salle d’expression sera dans un
autre préfabriqué, plus grand.
Travaux Mairie
A AF1
- Les travaux de rénovation sont programmés pour 2017 (planning à préciser).
Il est rappelé que ces travaux sont attendus depuis plusieurs années par l’équipe enseignante,
notamment pour la rénovation du préau, le changement des huisseries (fenêtres difficiles à ouvrir et
infiltrations en temps de pluie d’où moisissures sous les fenêtres), la réfection des préfabriqués ALAE.
- L’agrandissement de la salle des maîtres et du bureau est demandé, un local vide attenant de 13 m²
étant disponible.
- L’agrandissement et l’accessibilité du parc à vélo sont également à l’étude.
- Il est demandé à la mairie de réfléchir à la sécurisation de la porte d’entrée côté bureau.
A AF2
- afin de garder une ouverture du portail possible lorsque personne n’est présent en classe 2, prévoir
une commande électrique en classe 1, 3 ou 7 (si petit portail).
- des racks supplémentaires pour les vélos sont nécessaires
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Circulation entre AF1 et AF2
- travaux (proposé au 1er conseil d'école d'AF) afin de rendre le déplacement entre AF1 & AF2 plus
roulant pour les personnes à mobilité réduite ainsi que les poussettes : les devis sont arrivés, le budget
a été voté, mais les travaux ne sont pas encore planifiés.
- La rampe d’accès pour personnes à mobilités réduites présente une sécurité insuffisante car pourvue
que d’un tout petit rebord. Des chutes d’enfants et d’une personne âgée ont été rapportées. La
personne utilisant un fauteuil roulant ne peut utiliser cet accès. En conclusion, cette rampe est
inadaptée et sa situation gênante, entre autres pour les élèves de grande sanction de l’école George
Sand qui du coup circulent dans l’herbe
question à réexaminer en mairie.
Projet « école connectée en haut débit »
L’étude s’oriente vers des câblages souterrains. Pas d’échéance donnée à ce jour par la Mairie qui doit
recontacter Orange.
D’ores et déjà, un défaut sur la ligne téléphonique va être réparé, ce qui pourrait apporter un minimum
d’amélioration de fonctionnement.
Demandes d’investissements
L’équipe enseignante insiste sur les besoins matériels afin de faire évoluer les pratiques
d’enseignements et de pouvoir répondre aux exigences inscrites dans les nouveaux programmes de
l’éducation nationale notamment concernant l’usage des nouvelles technologies.
L’équipement en TBI (Tableau Blanc Interactif/Vidéoprojecteur interactif) sera demandé en 2017 pour 4
classes du cycle 3.
Budget Mairie
La dotation pour l’année civile 2016 est de 18 110 euros.
Aux effectifs de la rentrée 2016, cela représente une disponibilité globale (incluant frais administratifs et
de photocopies pédagogiques) de 42,4 € par élève.
Par ailleurs, l’équipe enseignante remercie la Mairie pour la subvention versée à la coopérative scolaire
d’un montant de 11 582 euros pour l’année 2016 (équivalent à 681 € par classe).

II – ACTIONS PEDAGOGIQUES 2015-16
Cross
Initialement prévu en novembre, il s’est déroulé le 11 avril avec la participation de certaines classes de
l’école Curie.
Olympiades
Des ateliers pour toutes les classes de l’école sont prévus le 27 juin sur le stade.
Le 18e Printemps des poètes
A donné lieu à des productions et échanges entre classes de l’école, avec le collège et avec la maison
de retraite La Triade. Une dizaine de parents est venue offrir des poèmes en lecture.
Musique cycle 2
Le projet de cette année, « Poésies et musique », en partenariat avec l’école de musique d’Axe-Sud a
été présenté à la salle Latapie le 17 juin.
APER : attestation de première éducation à la route
Une approche théorique est faite par les classes de CE2 avec la participation des policiers municipaux
qui valident un permis piéton.
Les compétences sont également travaillées dans différents contextes, et notamment cette année :
- lors d’un rallye piéton à Toulouse : pour 1 classe de CP et 3 classes de CM1

École Élémentaire Anatole France - Frouzins
CR du Conseil d’école du 20 Juin 2016
- lors d’un rallye vélo : pour 3 classes de CE1 à La Ramée (28 juin) avec l’aide de la municipalité qui a
assuré le transport des vélos jusqu’à Tournefeuille ; et pour 3 classes de CM2 sur le site de
Bordeneuve (16 juin) avec mise à disposition du centre de loisirs pour les temps de repos.
Tous les parents ayant passé l’agrément pour l’accompagnement de cette activité cycliste sont
également remerciés ; ces sorties n’auraient pu se faire sans eux.
APS : apprendre à porter secours
Les enseignants remercient les intervenants ponctuels (parents AFPE) ayant permis aux élèves des
trois classes de CM2 d’apprendre et de pratiquer les gestes de 1er secours avec du matériel type
mannequin et défibrilateur.
TICE
Les enseignants remercient l’intervenante ponctuelle (parent AFPE) ayant facilité la réalisation de
projets informatiques pour une classe en CP, en CE1 et en CE2, ainsi que les parents en appui
d’encadrement pour les groupes de la classe de CP.
Liaisons
Le 7 juin, les élèves de CM2 ont passé la journée au collège (suivi de cours, repas).
Ce même jour, les CE1 sont venus à AF1, et les élèves de grande section à AF2.
Chaque élève a ainsi pu se familiariser avec ses futurs espaces de travail et de vie scolaire.
Stages de remises à niveau
Aux vacances de printemps, 12 élèves de CM1 et 10 de CM2 ont participé au stage de remise à
niveau.
Aux vacances d’été, 4 élèves de CM1 et 6 de CM2 sont inscrits du 6 au 8 juillet, et 5 de CM1 et 3 de
CM2 sont inscrits du 22 au 26 août.
Savoir Nager 2016-2017
A compter de 2017, du fait du changement intervenu au niveau de la Communauté de Communes, un
créneau à la piscine de Portet-sur-Garonne sera disponible pour les élèves de Frouzins. Ainsi, du 27
mars au 18 juin, six classes réparties entre l’école Anatole France et l’école Curie pourront bénéficier
d’une activité du « Savoir nager », dans le cadre des programmes scolaires. Le transport est à prendre
en charge par la Mairie.
Les parents d’élèves seront sollicités pour accompagner les élèves et pour cela devront passer un
agrément Education Nationale.
III – COOPERATIVE SCOLAIRE
Le séjour éducatif pour deux classes de CE1 à Saint-Lary (11 au 13 mai) sur le cycle de l’eau a permis
aux élèves d’étudier le milieu montagnard naturel et humain. L’apprentissage de l’autonomie pour ces
élèves a également été un axe principal. Les enseignants regrettent que les parents de quatre de ces
enfants n’aient pas souhaité laisser leur enfant partir pour ce séjour.
Budget : Pour un coût total de 132 € par élève il a été demandé 50 € de participation aux familles (38
%)
Remerciements à la FCPE pour les dons financiers à la coopérative scolaire :
270 € sur la vente de sapins de Noël
715 € sur la vente de places de concert.
IV – PERISCOLAIRE
- Le 23 juin, le groupe théâtre donnera une représentation en direction des parents des élèves
concernés, en partenariat avec l’association « Les pourquoi pas ».
- La « fête de l’enfance » aura lieu le 24 juin à partir de 18h30 sur le parking Latapie.
NB : fermeture du parking l’après-midi.
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- Proposition, pour faire le lien avec le pôle jeunesse de la Commune, d’un bal de promo pour les CM2
l’an prochain.
- Proposition de course d’orientation pour les élèves d’Anatole France et Curie.

