École élémentaire Pradère les Bourguets
Lasserre, Mérenvielle, Sainte Livrade
Conseil d'école du 13 novembre 2015
Procès-verbal
- Présentation des nouveaux parents élus.
Titulaires

Suppléantes

Karine Balard

Nathalie Brown

Josiane Bozzo

Chantal Vandenhove-Galichet

Aurélie Canillot-Guilley
Sandra Laboucarie
Sylvain Richard
- Problèmes:
les disparitions de matériel dans l'école continuent: 6 plots jaunes grande taille / petit
matériel de bureau rangé dans des armoires, 26 productions d'élèves affichées dans le couloir,
disparues…
 quelles solutions pour le remplacement de ce matériel?
Avertir l'ensemble des usagers de l'école. Tenter de chiffrer le montant du préjudice, A discuter
avec le SIVOM pour trouver des solutions et éventuellement porter plainte pour faire intervenir
les assurances.
- ALAE/ALSH : devenir après séparation de Lévignac : locaux, camps, facturation (en particulier
de la cantine le mercredi midi).
 1er janvier: centre de loisir dans les locaux de l'école. Maternelle et élémentaire. Occupation
de la salle de classe encore disponible(dortoir, activités manuelles). Des sanitaires ont été
aménagés pour les plus petits.
Restauration maternelle: service à table dans la petite salle du réfectoire.
Pour l'équipement en jeux, un appel va être lancé par l'association de parents d'élèves en
direction des parents. Il sera peut-être possible de récupérer des jeux après la braderie.
Pas de camps organisés dans un premier temps (cet hiver) par le SIVOM; les projets sont à
construire et demandent du temps….
Facturation: pas de changements.
Les mardis et jeudis pour l'activité radio, utilisation de la salle du RASED (roller à stocker au
SIVOM) et dans la bibliothèque. La salle informatique sera utilisée sur le temps des vacances.
- ALAE:
19 enfants le matin avec 2 animateurs midi: 117 enfants soir: 40 à 45enfants
Projets spécifiques: radio, roman photo, ateliers créatifs
APC: meilleure gestion des élèves avec les nouveaux tableaux mis en place à la rentrée.

- Kermesse de fin d'année commune?
On garde la même formule : maternelle et élémentaire séparés.
 Il y aura éventuellement, une exposition autour des projets artistiques. A étudier, sur
l'intérieur des surfaces vitrées ou à l'intérieur de l'école. Voir avec la communauté des
communes pour du prêt de matériel d'exposition.
- Présentation du RASED
Mme Paset, (joignable au 05 61 06 84 15) nouvelle psychologue de l'éducation nationale,
succède à Mme Louis. Elle intervient sur les écoles de Lasserre, Léguevin, Pibrac et Pradère,
soit 1 813 élèves.
La période de septembre-octobre a principalement été consacrée à l'accueil des petites
sections et aux observations dans les classes. Celles-ci concernent en priorité les élèves
bénéficiant d'un Projet Personnalisé de Scolarisation (34 cette année). Elles permettent aussi
de connaître l'environnement dans lequel évolue les élèves. C'est une aide à l'analyse
ultérieure des demandes d'aide individuelle. Celles-ci sont en cours de collecte dans le cadre
des conseils de cycle.
- Équipe enseignante et remplacements.
Pas de changements pour l'équipe enseignante; Mme Mercier fait le complément de service de
M Brunel les lundis et Mme Muratorio celui de Mme Carcy les jeudis et vendredis.
- Règlement intérieur 2015 : présentation et approbation.
Le règlement 2015 a reçu l’approbation du Conseil.
- Les projets de l'année.
 Sorties cinéma / concerts / musée / piscine / théâtre / sorties ATEM / un arbre pour le climat /
association ELA / action contre la faim / musée de la résistance et parcours shoah à Toulouse /
parcours dans Toulouse  histoire, géographie, eps, parcours culturel.
Classe de découverte: les CM1 actuels ne sont jamais partis.
- Projet piscine : bilan et perspectives pour les années prochaines.
 Les 12 séances de natation ont été très profitables. Les CP ont beaucoup progressé tant en
natation que sur le plan de l'autonomie et en particulier sur la gestion de leurs affaires dans le
vestiaire. La maîtresse a noté également des progrès en classe, dans ce domaine. Tous les
CM2 on validé le palier 2 du « savoir nager » attendu en fin de cycle III.
Les enseignants souhaitent renouveler l'expérience l'an prochain, sur la première période.
Si le projet est présenté en décembre, le SIVOM prendra acte et reconduira le financement.
Un grand merci aux parents qui ont accepté de passer l'agrément et d'accompagner les élèves.
Merci également au SIVOM qui a financé le projet dans son intégralité bien que celui-ci n'ait
pas été prévu dans le budget initial.
- Des vidéoprojecteurs dans les classes
 Le SIVOM a financé l'achat et l'installation d'un vidéoprojecteur pour la classe des CM1.
L'opération se poursuivra dans les années à venir à raison d'un appareil chaque année pour
une classe.
Tableau blanc à prévoir chez les CM1.

- Subvention mairies pour les classes transplantées: dates de versement?
 Deux mairies sur les quatre concernées n'ont pas versé la subvention de 50 € par élève
pour les classes découvertes de juin. La situation devrait être résolue dans les jours qui
viennent.
- Installation de la sixième classe en septembre 2016.
 dans quelle salle?
La sixième classe sera installée dans les pièces actuellement occupées par le SIVOM (classe
et atelier).
 budget exceptionnel pour première installation?
Budget prévu pour l'achat de mobilier et équipements de la nouvelle classe. Les enseignants
transmettront une liste de petits matériel de bureau à acheter pour une première installation.
Les 40€ par élève tiendront compte des nouveaux effectifs.
- Sécurité routière: aménagement de la rue du Gex et de la rue d'Enbernadet revenues dans le
domaine municipal.
 Rue du Gex: un projet immobilier est prévu dans les mois à venir. La mairie va profiter de ce
projet pour penser un nouvel aménagement et améliorer la sécurité. La rue d'Enbernadet est
toujours privée.
Incivilités: le maire de Lasserre va être contacté pour éventuellement faire intervenir la
gendarmerie.
Des projets autour de la sécurité routière sont prévus avec les élèves.

Pour les membres du Conseil d'école, le Directeur

