École Élémentaire Anatole France - Frouzins
CR du Conseil d’école du 08 Février 2018

I - FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE
Bilan des nouvelles mesures d’accès à l’école
- L’organisation des entrées/sorties est maintenant satisfaisante.
Le tracé des lignes rouges au sol devant les deux portails et leur respect par les familles ont permis des
sorties plus sécurisées et sereines.
- 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. Le choix de l’inscription à l’ALAE reste le choix le plus sécurisant pour les enfants et les familles.
- L’objectif de sécurité a été renforcé par l’installation d’un visiophone au portail et à l’entrée du
bâtiment AF1.
Travaux de rénovation des locaux
- Les travaux de rénovation des locaux sont terminés.
Absences des élèves
- Il est rappelé aux familles que toute absence doit être signalée : par téléphone (ou mail) et ce de
préférence avant 9h/9h30 (vous pouvez laisser un message sur le répondeur avec le nom et la classe de
l’enfant).
- Les absences pour convenance personnelle (vacances sur le temps scolaire) doivent rester
exceptionnelles. Les enfants sont soumis à une obligation scolaire assidue. Les abus seront signalés à
l’inspection.
Sortie des élèves sur le temps scolaire
- Les sorties sur le temps scolaire ont dues être limitées : seuls les rendez-vous d’orthophonie ou des
soins liés à un PPS seront dorénavant autorisés sur le temps scolaire.
Rappel : les parents ne doivent pas informer les enseignants d’un rendez-vous mais en demander
l’autorisation.
PPMS
Un exercice PPMS attentat- intrusion a été réalisé le mardi 30 janvier 2018 conjointement avec la
maternelle George Sand.
Des exercices d’entraînement ont été faits au préalable dans les classes.
L’exercice s’est dans l’ensemble bien déroulé mais a fait apparaître des problèmes pour une mise en
sécurité optimale (cf compte-rendu du PPMS).
Un exercice PPMS sur le temps d’ALAE est à l’étude.
Divers
- 2 salles de classes ont été équipées de tableaux interactifs. Merci à la Mairie pour cet investissement.
- un état des lieux de la salle informatique a été fait et il fait apparaître que son utilisation par les
classes est difficile. Un document sera transmis à la mairie pour en améliorer le fonctionnement.
- le dojo est utilisé par les classes qui le souhaitent selon un planning établi en début d’année.
- les enseignants utilisent un des préfabriqués d’AF2 disponible pour des activités musicales ou de
danse.
- à AF2 : pas de toilettes adultes et les toilettes enfants sont très malodorants. Il est urgent de voir ce
qui peut être fait.
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Rentrée 2018
La prévision d’effectifs par montée pédagogique est de 448 élèves (90 CP + 82 CE1 + 98 CE2 + 94 CM1 +
84 CM2).
(rentrée 2017 : 432 élèves (78 CP + 92 CE1 + 89 CE2 + 80 CM1 + 93 CM2).
II – ALAE
Effectifs :

Matin
Midi
Soir

Nombre d’enfants
AF1
140 à 150
228 à 239
150 à 160/170

Nombre
d’animateurs AF1
4
7
5

Nombre d’enfants
AF2
100
150
130

Nombre
d’animateurs AF2
3
5
5

III - PROJET D’ECOLE
EPS
- Le Cross de l’école a eu lieu le 20 novembre, avec participation des élèves de l’école Curie. Il s’est très
bien déroulé.
- Natation : toutes les classes du cycle 2 vont à la piscine cette année.
Nous remercions les nombreux parents qui se sont mobilisés pour passer l’agrément (une nouvelle
session est programmée le 10 mars). Cet accompagnement permet de faire plus d’ateliers avec moins
d’enfants dans chaque, donc un meilleur roulement au profit des élèves.
Le coût des transports est pris en charge par la mairie.
Musique : projets avec intervenants, en partenariat avec l’école de musique Axe Sud
- Cycle 3 : une restitution publique de la chorale sera présentée le 5 juin.
- Cycle 2 : n’a malheureusement pas pu bénéficier d’un intervenant cette année.
Printemps des poètes : du 3 au 19 mars 2018, sur le thème de « l’ardeur ».
- Les parents sont de nouveau invités à y participer sur la deuxième semaine.
- Des échanges sont prévus entre classes et avec la maternelle.
- Des affichages pourront être proposés sous différentes formes, à l’intérieur et à l’extérieur de l’école.
APER (Attestation de Première Education à la Route) / Sécurité routière
- le passage du Permis Piéton va être 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 et les CE2/CM2.
Les dates des passages d’agrément seront communiquées prochainement.
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Education morale et civique :
- Comme l’an passé, nous allons faire une demande d’intervention de la BPDJ (Brigade de Prévention
de la Délinquance Juvénile) auprès des CM2 sur la loi, les violences, le harcèlement, la justice, la
gendarmerie, Internet. Sous forme de débats, après préparation avec les enseignants.
Premiers secours.
Trois parents représentants AFPE ont proposé l’année dernière leurs compétences pour une
intervention auprès des élèves de CM2 (avec usage de matériel type mannequin, défibrillateur)
L’action peut-elle être reconduite cette année ?

III – COOPERATIVE SCOLAIRE
Nous remercions la FCPE qui a fait un don de 1390 € à la coopérative scolaire de l’école.
Classes découvertes
- projet de classe découverte en moyenne montagne pour les 3 classes de CM2 et les CE2/CM2 fin mai.
- projet de classe découverte du milieu marin pour les 3 classes de CE1 du 2 au 4 mai.
Nous remercions l’ensemble des parents qui se mobilisent actuellement pour la mise en place
d’actions (vente de gâteaux et objets fabriqués, activité zumba, tombola) permettant la collecte de
fonds et ainsi un coût moindre pour l’ensemble des familles pour ce séjour.
Ces actions ont permis à ce jour de récolter la somme de 5120 €.
Une entreprise a également fait un don de 1000€ à la coopérative.
Au retour des vacances de février, un appel aux dons sera adressé aux familles.

