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I – ALAE
Activités prévues jusqu’à la fin de l’année : en accord avec le thème travaillé au sein des classes de
maternelle, un spectacle de danse autour du Monde sera présenté à tous les enfants de primaire
fréquentant l’ALAE
Les ateliers en élémentaire sont : théâtre (représentation) / costume / zen doodle (dessin de
relaxation) / sport / danse / perles à coller / débats.
Pour ce qui concerne les CP et CE1, les goûters se déroulent à la cantine, les autres en salle polyvalente
mais comme il manque des tables, certains le font à l’extérieur. Ils concernent au total 130 enfants.
Il n’y aura pas de Fête de l’enfance comme en juin 2016. Compétence transférée au Muretain-Agglo
(26 communes). Une évaluation des 3 années écoulées du PEDT devrait être organisée d’ici la fin du
mois. Les transferts de compétences d’Axe Sud à la CAM puis dernièrement à l’Agglo du Muretain
pourraient remettre en cause la démarche jusque-là mise en place.
Quel est le mode de fonctionnement de l'ALAE par rapport à la CAM ? Normalement (car flottement),
et la cantine. Actuellement, le mercredi l’ALAE s’organise entre 12h-13h30 avec le repas puis part au
centre de loisirs à partir de 13h30. Pour la suite, rien n’est arrêté.
Pour le centre de loisirs, on tend vers le mode de fonctionnement du Muretain-Agglo.
Réunion 01/04 avec le Muretain-Agglo pour uniformiser les règlements. Si le règlement est voté, une
information sera donnée aux fédérations de parents d’élèves.
Vers le 18/05 : fiches de renseignements avec 3 semaines de délai pour être remplies puis remises à la
directrice d’ALAE et transmises au Muretain-Agglo pour la suite.
entrées du matin, tenant compte des nécessités du plan Vigipirate, devra se faire. De nombreuses
questions restent posées.
II - EFFECTIFS - PROJECTION RENTREE 2018
Effectifs actuels :

Prévisions Mairie : 146 élèves en maternelle (+2) dont 48 PS ; 239 élèves en élémentaire (+2), soit 388.
Moyennes > 29 / classe en maternelle et 26,5 / classe en élémentaire.
En principe, il n’est prévu aucun transfert entre AF et PMC. Sur la commune, 5 classes sont libres pour
le futur : 2 sur Anatole France + 3 sur George Sand. Quid du périscolaire pour lequel les effectifs
augmentent aussi mais avec une baisse de la surface disponible dans les locaux ?
La construction d'un nouveau groupe scolaire est envisagée mais pas avant quelques années (minimum
2 ans pour arrêter officiellement la décision et l’achat d’un terrain et minimum de 3 ans pour la
construction)..
Critères d’ouverture pour une classe ULIS (Unité Localisée d’Inclusion Scolaire) : Plaisance, Portet,
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Tournefeuille, Fonsorbes, Cugnaux, Muret accueillent des enfants à besoins particuliers relevant de la
MDPH, de nombreuses familles sont en demande. Le choix relève d’une volonté commune Mairie-IEN,
nécessaire pour la carte scolaire. La possibilité d’une demande serait discutée le 14/03.
III - SECTORISATION DES ELEVES DE FROUZINS A L’ENTREE EN 6EME
En 2021 ou 2022 ouverture prévue d’un nouveau collège, pas de lieu choisi ni de terrain acheté.
M le Maire fera tout ce qu’il peut pour que les enfants de la commune aillent au collège de Frouzins.
Sectorisation rentrée 2019 vers Portet-sur-Garonne + 2 collèges de Muret.
Rentrée 2018 : 856 élèves 8/6èmes 8/5èmes 7/4èmes 7/3èmes avec implantation de 2 salles
modulaires (algeco)
IV - FONCTIONNEMENT CONSEIL ECOLE-COLLEGE (DEPUIS SEPTEMBRE 2014)
Le conseil école-collège a une mission essentiellement pédagogique : les projets qu'il élabore
concernent les enseignements, les enseignants et les enseignés du 1er et du 2nd degré, c'est-à-dire les
acteurs tout autant que les contenus du système éducatif.
Il ne se limite pas à assurer la liaison entre la classe de CM2 et celle de 6ème mais au sein d'un même
cycle 3 (CM1, CM2, 6ème) et il a en charge tous les élèves de l'école et tous les élèves du collège.
- sa présidence conjointe 1er et 2nd degré assurée par le principal du collège et l'inspecteur de
l'éducation nationale chargé de circonscription à laquelle est rattachée l’école (HG16) ;
- il se réunit au moins deux fois par an ;
- il a une organisation souple, notamment grâce au travail confié aux commissions désignées par le
conseil école-collège, pour la mise en oeuvre des projets prévus (échanges CM2-6ème / e-magistère).
Il est complété par une liaison Ecole-Collège qui concerne tous les enseignants du cycle 3 pour
l’élémentaire et
des représentants par discipline au collège : travail sur les répartitions et programmations, le LSU,
retours sur
les PPRE passerelles et autres profils pour aider à la constitution des classes.
Calendrier Affelnet (affectation en 6ème)
Du 12 au 22 MARS : le directeur constitue le fichier des élèves susceptibles d’entrer en 6ème en
renseignant la base de données ONDE et validation par l’Inspecteur de circonscription. Transfert du
fichier dans l’application Affelnet 6ème.
LUNDI 26 MARS : édition et diffusion auprès des familles de la fiche de liaison volet 1 pour vérification
des adresses et diffusion auprès des familles de la lettre d'information annexe IV (Procédure expliquée
par le DASDEN 31).
MARDI 3 AVRIL au plus tard : retour impératif de la fiche de liaison volet 1, datée et signée, sur laquelle
il a été vérifié l'exactitude des informations indiquées. Cette fiche ne présage pas d'une décision de
passage.
VENDREDI 13 AVRIL : édition par le directeur de la fiche de liaison volet 2 avec le collège de secteur
indiqué en fonction de l'adresse de votre enfant (indiquée dans la fiche de liaison volet 1). Diffusion
aux familles de la fiche de liaison volet 2 pour effectuer leurs voeux.
LUNDI 30 AVRIL au plus tard : retour impératif de la fiche de liaison volet 2 accompagnée le cas
échéant des justificatifs de dérogation (cf lettre d'information annexe IV).
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VENDREDI 15 JUIN : édition par les principaux de collège des listes des élèves affectés en 6ème.
Notification d’affectation aux familles par les principaux de collège.
LUNDI 25 JUIN dernier délai : Inscription au collège.
V - TRAVAUX - AMENAGEMENTS - SECURITE :
- exercice incendie (bilan : un seul problème : un élève aux toilettes en maternelle récupéré par
l’ATSEM mais pas par le bon trajet.)
Demande d’un portail supplémentaire pour quitter la cour.
- Préparation PPMS avant avril-mai / confinement ou autre / Etat des lieux – diagnostic de sécurité
avec le concours du référent ou correspondant « sûreté » de la police et de la gendarmerie, avec le
maire et les services municipaux responsables des aménagements nécessaires à l’amélioration de la
sécurité, les représentants des parents d’élèves Annexe 4 du Bulletin officiel n° 15 du 13-04-201
- aménagements et alarmes
Panneaux occultants sur grillage pas accordés et filtres visuels sur vitre pour les classes sur cour
refusés.
Priorité mater : les poubelles ont été décalées mais restent visibles + les enfants peuvent être en
contact direct (visuel et tactile) sur parking à travers les grillages.
Est-il possible de disposer d’alarmes variées ?
- prises internet et électriques dans les classes + TBI / classe 5
1 TBI de plus est prévu l’année prochaine.
- Isolation phonique du gymnase : pas de solution selon la mairie.
Utilisation du gymnase par une association le mercredi soir.
Visite périodique obligatoire de sécurité est prévue pour octobre 2018 (dernière oct 2015), elle relève
des ERP (Etablissement recevant du public - 3ème catégorie : de 301 à 700 personnes).
VI - CLASSE DECOUVERTE & PISCINE :
Enfants concernés :
71 partiraient et 9 non participants (accueillis dans l’école avec obligation scolaire,
répartis dans les classes).
Bilan intermédiaire, actions, budget
Dernière action : vente de livres du 23/03
Evolution de la participation des familles 272€ 206€.
Encadrement : 5 accompagnateurs (dont 2 animatrices ALAE acceptées par le Muretain-Agglo (ordre de
mission) + bénévolement sur le temps non ALAE) en plus des enseignants.
Piscine :
Nombre de parents habilités : 28 parents (dysharmonie entre les classes et besoin différents)
Planning : du mercredi 11 avril au vendredi 29 juin 9h30 - 10h30 (bassin)
Mercredi : CM1 et CM1 CM2 / Jeudi : CE2 et CE2 CM1 / Vendredi : 2 CP
Calendrier fourni aux familles, en attente des réponses pour éditer les dates de chacun.
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VII - QUESTIONS DIVERSES
La demande de changement des rythmes scolaires peut se faire pour la rentrée 2019. Il serait à
préparer en amont (année scolaire 18-19) via réunion des partenaires et sondage auprès d’eux sur ces
rythmes.
Décret n°2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations sur les rythmes scolaires.

