École Élémentaire Anatole France - Frouzins
CR du Conseil d’école du 21 Février 2017
I – FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE
Bilan des nouvelles mesures d’accès à l’école
- L’organisation des entrées/sorties est maintenant bien rodée et satisfaisante.
- Les enseignants se réfèrent aux informations de sorties données par les familles lors de la mise en
place des deux portails. Tout souhait de modification doit être notifié dans le cahier de liaison de
l’élève.
- Il est relevé que les conditions de travail des animateurs sont difficiles les jours de mauvais temps. La
mairie apportera progressivement des améliorations.
- L’objectif de sécurité optimisée est effectif et conforme aux demandes ministérielles.
Sécurité des piétons et cyclistes sur le parking Latapie
- La mise en place quotidienne des barrières pour le cheminement piétonnier et cycliste est
problématique. La mairie va réfléchir à un système pérenne qui décharge le personnel de cette
obligation de mise en place.
- Les agents municipaux veilleront au stationnement correcte des véhicules ainsi qu’au respect du sens
interdit sur le parking Berdeil.
- Un panneau de signalisation de la place pour personne handicapée va être posé.
- Afin d’éviter que des voitures stationnent à droite ou devant le portail Latapie, des bandes blanches
pourraient être peintes au sol.
- Le non-respect des règles de circulation et de stationnement pourra être verbalisé.
Travaux de rénovation des locaux
- La Mairie précise que ces travaux, initialement prévus en 2019, ont été avancés pour le bien-être des
enfants.
- Ils concernent l’isolation des bâtiments AF1 et leur amélioration.
- La réalisation est prévue de juillet à décembre 2017. Le plus gros sera fait pendant les vacances
scolaires. Certains travaux extérieurs pourront être effectués sur le temps scolaire.
Restauration scolaire
Le problème de gaspillage de nourriture est important.
L’ALAE propose la mise en place d’un travail éducatif spécifique afin de mieux gérer les usages.
Envisager de pouvoir donner le dessert après que le plat principal ait été mangé. A réguler aussi l'usage
de l'eau (parfois remise dans les carafes).
Sur le temps scolaire, les conseils de classes et de délégués pourront également aborder le sujet dans
le cadre de l’éducation à la santé ainsi que d’un comportement responsable d’éco gestion.
PPMS
Le 2e exercice est prévu le mardi 7 mars à 10h35.
Il simulera de nouveau une intrusion, mais sur un temps de récréation.
L’objectif sera donc de mettre l’ensemble des élèves et personnels à l’abri, de fermer tous les accès de
l’école, puis de respecter les consignes habituelles de mise en sécurité.
Des exercices d’entraînement seront faits par classe.
Les classes de grande section seront associées à l’exercice.
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Rentrée 2017
La prévision d’effectifs par montée pédagogique est de 432 élèves (78 CP + 92 CE1 + 89 CE2 + 80 CM1 +
93 CM2).
II - PROJET D’ECOLE
EPS
- Le Cross de l’école a eu lieu le 21 novembre, avec participation des élèves de l’école Curie. Il s’est très
bien déroulé.
- Natation : toutes les classes du cycle 2 pourront aller à la piscine cette année.
Quatre classes auront eu neuf séances du 9 janvier au 20 mars.
Les six autres classes iront à la piscine de Portet à partir du 27 mars jusqu’à 18 juin.
Nous remercions les nombreux parents qui se sont mobilisés pour passer l’agrément (46 personnes à
ce jour et une nouvelle session sera programmée en mars). Cet accompagnement permet de faire plus
d’ateliers (jusqu’à 6 certains jours) avec moins d’enfants dans chaque, donc un meilleur roulement au
profit des élèves.
La mairie rappelle que l’attribution de créneaux à la piscine de Portet a été possible du fait de la fusion
des Communautés de communes. Le coût des transports, pris en charge par la mairie, s’élève à 7500
euros incluant les trajets pour les classes de l’école Curie.
- Olympiades : envisagées sur la dernière semaine de juin (disponibilité du stade à confirmer par la
mairie).
Musique : projets avec intervenants, en partenariat avec l’école de musique Axe Sud
- Cycle 3 : un spectacle choral a été présenté le 30 janvier, sur le thème du développement durable et
de la solidarité. Excellent retour de la part des parents.
- Cycle 2 : le projet se déroulera sur le 2e semestre avec un spectacle le 20 juin. Le thème est « La
liberté ».
Printemps des poètes : du 4 au 19 mars 2017, sur le thème de la poésie africaine francophone.
- Les parents sont de nouveau invités à y participer sur la deuxième semaine.
- Des échanges sont prévus entre classes, avec la maternelle, ainsi qu’avec la maison de retraite La
Triade.
- Des affichages pourront être proposés sous différentes formes, à l’intérieur et à l’extérieur de l’école.
APER (attestation de première éducation à la route) / Sécurité routière
- le passage du Permis piéton est reconduit pour les élèves de CE2, avec l’aide des policiers municipaux.
- projet de rallye piéton à Toulouse pour les CM1 (date non fixée)
- rallye vélo pour les 3 classes de CM2 le mardi 13 juin.
Les dates des passages d’agrément seront communiquées prochainement.
Education morale et civique :
- Intervention de la BPDJ (Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile) prévue le 30 mai auprès
des CM2 sur la loi, les violences, le harcèlement, la justice, la gendarmerie, Internet. Sous forme de
débats, après préparation avec les enseignants.
- Conseil des délégués à AF1 (parité garçons/filles dans chaque classe) : pour diversifier les activités sur
les temps de récréation. En effet l’activité foot n’y est plus autorisée (car génératrice d’excitation et de
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monopolisation du terrain par les garçons). La réflexion s’est portée sur une meilleure organisation de
l’espace pour que chacun puisse adapter ce temps de récréation à ses besoins.
Premiers secours.
Trois parents représentants AFPE proposent leurs compétences pour une intervention auprès des
élèves de CM2 (avec usage de matériel type mannequin, défibrilateur)

III – COOPERATIVE SCOLAIRE
Classe découverte CM2
Un séjour en montagne du 17 au 19 mai travaillera différentes compétences par des activités de
randonnée, de course d’orientation et d’escalade.
L’hébergement sera à Cadéac (Hautes-Pyrénées) dans le Centre Chêne et Roc agréé par l’Education
Nationale. Le coût par élève, de 136,30 €, se répartit en 59 € pour l’hébergement en pension complète,
46 € pour les activités, 31,30 € pour le transport AR et sur place.
La participation familiale demandée est de 60 €.
Nous remercions l’ensemble des parents qui se mobilisent actuellement pour la mise en place
d’actions (vide-grenier à Cugnaux le 11 mars, vente de gâteaux et objets fabriqués les 5 et 19 mars à
Frouzins) permettant la collecte de fonds et ainsi un coût moindre pour l’ensemble des familles pour ce
séjour.

Prochain conseil d’école : Mardi 30 mai, à 17h30

