École Élémentaire Anatole France - Frouzins
CR du Conseil d’école du 30 Mai 2017
I – RENTREE 2017
Horaires de l’école à la rentrée 2017
Inchangés à ce jour.
Effectifs rentrée 2016
Les effectifs prévus à ce jour par niveau à Anatole France sont :
CP : 79 CE1 : 91
CE2 : 89
CM1 : 77
CM2 : 92
Soit 426 élèves, pour 17 classes (moyenne : 25 élèves par classe)
Travaux Mairie
A AF1 (et annexe de George Sand)
Des travaux de rénovation de l’école seront engagés à compter du 10 juillet 2017, pour un budget de
1,8 Million d’euros. Les principaux points sont les suivants :
 rénovation thermique : enveloppe extérieure, ensemble des menuiseries, pose de stores à lamelles,
révision du système de production de chauffage couplé avec VMC. Des panneaux photovoltaïques
seront posés sur la toiture.
 traitement spécifique sous le préau (revêtement mural robuste et carrelage antidérapant au sol)
 accessibilité pour les personnes handicapées, dans les WC enfants et adultes
 changement des menuiseries du préfabriqué ALAE
A l’issue de ces travaux, des casiers pour le rangement des cartables seront placés sous le préau.
Budget de fonctionnement versé par la Mairie
La dotation pour l’année civile 2017 est de 19 359 euros.
Aux effectifs actuels de la rentrée 2017, cela représente une disponibilité globale (incluant frais
administratifs et de photocopies pédagogiques) de 45,3 € par élève.
Remarque
La présence de la fête foraine a cette année posé des problèmes de sécurité notamment dans le cadre
du plan Vigipirate. En effet les mesures mises en place par l’école ne pouvaient plus être appliquées
dans leur totalité. Il est demandé que l’information et la coordination avec l’école soient anticipées par
la Mairie.
II – PERISCOLAIRE
Etude : A partir du moment où un enfant est inscrit à l’étude, il est demandé une régularité sur la
période d’inscription y compris en cas de garde alternée. En effet les modalités de garde n’étant pas les
mêmes pour tous les enfants, la gestion individuelle est compliquée.
Fête de l’enfance : du fait des délais du transfert de la compétence Enfance auprès de la nouvelle
collectivité « Le Muretain Agglo », la fête de l’enfance ne pourra avoir lieu cette fin d’année scolaire.
Toutefois l’équipe d’animation souhaiterait pouvoir conduire une manifestation dès la fin du mois de
septembre 2017.
Ce point parmi d’autres sera abordé lors de la réunion PEDT qui se tiendra le jeudi 29 juin à 18h sur le
site « L’îlot Z’enfants ».
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Cantine
- Il est demandé par les parents de ne pas forcer les enfants à manger.
- Tous les midis, 2 animateurs à AF1 font le lien dans la cantine. Un animateur à AF2 passe
régulièrement.
- Il n’y a plus de service par classe, mais en fonction des activités des enfants (ceux inscrits à une
activité passent en premier).
Accompagnement au portail
Les enfants qui ont une activité associative après l’école sont rassemblés par les animateurs et
accompagnés au portail. Au-delà les enfants ne sont plus sous leur responsabilité.
Abri
Les parents d’élèves demandent à la mairie s’il est envisagé de mettre en place un abri au portail pour
les animateurs. Une présence longue en temps de pluie ou de fort soleil est actuellement
problématique.
III– BILAN PEDAGOGIQUE
Savoir Nager
Le bilan des séances ayant eu lieu sur l’année scolaire pour les 10 classes du cycle 2 est très
satisfaisant.
En 2017-18, l’école devrait pouvoir bénéficier du même nombre de créneaux (à confirmer par la
Mairie ; à ce jour seul le budget jusqu’à décembre a été voté)
49 parents ont passé l’agrément pour aider à l’encadrement de l’activité ; ils en sont vivement
remerciés. Cet engagement a permis de mener l’activité dans de très bonnes conditions pour les
élèves. De plus de nombreux parents se sont rendus disponibles pour accompagner les sorties et aider
notamment aux vestiaires.
La mairie est remerciée pour le financement des transports (4.700 euros).
APER : attestation de première éducation à la route
Cet enseignement se fait lors de différentes situations :
- permis piéton pour les CE2, avec intervention des policiers municipaux
- rallye piéton à Toulouse pour les 4 classes de CM1
- rallye vélo pour les 3 classes de CM2 sur le site de Bordeneuve (13 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 ; cette sortie ne pourrait 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 (mise en page de contes, insertion d’images…).
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Musique cycle 2
Le projet de cette année, en partenariat avec l’école de musique d’Axe-Sud, sera présenté à la salle
Latapie le 20 juin en deux séances (18h45 et 20h).
Le statut de l’école de musique l’an prochain n’est pas encore arrêté, mais la directrice de l’école de
musique a informé l’école que les interventions en milieu scolaire pourront être poursuivies à la
rentrée 2017. M. le Maire confirme cette continuité.
Olympiades
Des ateliers pour toutes les classes de l’école sont prévus le 28 juin sur le stade. L’école remercie la
mairie pour la mise à disposition des toilettes du vestiaire.
Liaisons
GS/CP
Les élèves de GS visiteront l’école AF2 avec leurs enseignantes le 13 juin et pourront manger à la
cantine AF2. Le même jour les CE1 iront à AF1 (les CM2 seront en sortie).
CM2/6e
Sur décision du Principal du collège, les élèves de CM2 n’iront pas au collège sur cette fin d’année
scolaire. A la place, quelques élèves de 6e viendront dans les classes de CM2 pour parler du collège.
Le 22 juin, une réunion avec les parents aura lieu à l’école (horaire à préciser).
Les inscriptions au collège se feront le jeudi 15 juin à partir de 17h. Les dossiers d’inscription auront
préalablement été distribués par l’intermédiaire du cartable des élèves.
Stages de remises à niveau
Aux vacances de printemps, 7 élèves de CM1 et 5 de CM2 ont participé au stage de remise à niveau.
Ceux d’été seront proposés par l’Education Nationale du 10 au 13 juillet et du 28 au 31 août. Si la
mairie en est d’accord, ils se tiendront dans les locaux AF2 (car travaux à AF1).
Agir sur le harcèlement par le climat scolaire
Présentation du plan de prévention (sera mis en ligne sur le site de la mairie).
IV – COOPERATIVE SCOLAIRE
L’équipe enseignante remercie la Mairie pour la subvention versée à la coopérative scolaire d’un
montant de 12 305 euros pour l’année 2017 (équivalent à 723 € par classe).
Un séjour de 3 jours en classe découverte à Cadéac (Hautes-Pyrénées) a eu lieu du 17 au 19 mai pour
les 3 classes de CM2. Activités proposées : randonnée, course d’orientation et escalade. Tout s’est très
bien déroulé, malgré le temps qui n’a pas toujours été très clément.
Budget : Pour un coût total de 136 € par élève il a été demandé 60 € de participation aux familles.
La coopérative scolaire a pris en charge la totalité du coût pour une famille.
Tous les enfants, sauf une blessée avant le départ, ont ainsi pu participer à ce séjour.
Les actions des parents d’élèves (vide-grenier, vente d’objets fabriqués sur le marché, ont permis de
récolter la somme de 1 504,50 euros.
La vente de badges par les élèves a rapporté près de 1.000 euros.
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Autres sorties réalisées ou à venir :
- spectacle de cirque pour les CP
- spectacles musicaux avec l’Opéra de Toulouse pour les CE2
- spectacles théâtraux à Odyssud pour les CM1 et les CM2
- visite au musée des Abattoirs pour 2 classes de CP et 2 classes de CE1
- visite du musée de la Résistance pour 2 classes de CM2
- visite de la ferme aux escargots pour 2 classes de CE1
- parc des loups pour les CP
- visite des Forges de Pyrènes pour les CE2
- rencontre intergénérationnelle au musée du Lherm, dans le cadre d’un projet mené sur l’année par
une classe de CM1
Photos de classes
Il est actuellement étudié la possibilité de proposer les commandes de photographies scolaires par
internet (accès individualisé avec un code, paiement sécurisé). Les personnes présentes émettent un
avis favorable, avec proposition de relai à l’école pour les familles n’ayant pas d’accès internet à
domicile.

