
Compte-rendu de la séance du conseil d'école du 16 mars 2015

Président de séance : Christian TAFANEL
Secrétaires de séance : Frédéric MEDARD

Présents : 
- Mme GAYET-FUR Muriel, maire-adjointe déléguée à l'éducation et à la jeunesse
- Mr FLORIS Antoine, conseiller municipal, membre de la commission travaux
- Mme CONTIER, déléguée départementale de l'Education Nationale
- Mmes ACHARD, BERGE, CALVET, CASTANIE, DELAHAYE, DELGADO, DESMONS, GRASSET, 
GRENIER, LABADIE, TARRADE, VERDUCCI, Mrs BERARD, MEDARD,TAFANEL, enseignants
- Mmes BECAMEL Carine, BERTHOMIEU-CAILLET Sylvie, BRUN Caroline, CAPELLE Frédérique, 
CONCHON SARTOUT Florence,  GENELOT Catherine, GRILLON Christine, LAMAILLOUX Cathy, LAYRE 
Christine, MALANDRINI Nadia, MALLET Sandrine, 
et Mrs AZAM Boris, CARBONES Eric,  pour le comité de parents.

Excusés : Monsieur l'Inspecteur de l'Education Nationale, Mme PESCHEUX

Début de séance : 18h05
Le directeur accueille et remercie les différentes personnes pour leur présence puis il fait 
circuler la feuille d'émargement. Mr MEDARD est le secrétaire de séance.

Le directeur demande à chaque participant de faire preuve d'écoute, de respect dans les propos 
qui seront courtois.

1) Préparation rentrée scolaire 2015
A ce jour 356 élèves (dont 4 enfants du voyage scolarisés depuis le 10 mars).
Pour la rentrée 2015 la prévision est à 341 élèves ( pour info,il y a eu 11 inscriptions durant l'été 2014) ; la 
réunion carte scolaire  aura lieu mi-avril 2015 .

- la fréquentation de l'aire des gens du voyage est abordée avec la scolarisation des enfants 
(depuis 2 ans, il n'y a plus personne sur cette aire et plus d'enfants scolarisés). 
Une fréquentation régulière et des enfants scolarisés seraient un atout pour l'école.
Mme GAYET FUR propose d'aborder ce point lors d'un prochain comité de pilotage.

- question aussi des classes bi-langue du collège Alain Savary et notamment de la difficulté de 
remplir celle d'anglais/allemand ; éventualité d'une création de poste fléché allemand à Gelly.
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TRAVAUX
Avancement des travaux quant à la construction de 2 classes dans la cour de l'école Gelly :

− le périmètre des travaux a été élargi et fait à peu près 350 m²
− pose d'un double grillage (règle pour les écoles d'après la mairie) – la prise au vent rend 

impossible la mise en place de tôles pleines ; cela étonne les parents d'élèves qui font 
remarquer que ce type de bardage se voit souvent sur des chantiers.

− la 2ème issue pour une classe qui avait été pointée manquante sur les plans sera réalisée
− avec le retard pris, les travaux ne commenceront que mardi 17 mars ; les enseignants 

demandent s'il est possible de reporter les gros travaux aux vacances de printemps, de 
voir aussi les heures de travail en journée de l'entreprise

La question des normes sonores est abordée par les parents d'élèves.
Mme GAYET FUR indique que des moteurs moins bruyants seront privilégiés pour minorer les 
nuisances et se renseigne auprès des services pour la question du report aux prochains congés.

affectation des nouveaux locaux livrés fin juillet : 
− le conseil d'école propose, à l'unanimité, que Mme PESCHEUX et LABADIE 

ne montent à Gelly qu'en septembre 2016
− le directeur demande qu'une des 2 salles construites et donc inoccupées par les élèves 

puisse être " dédiée " pour l'année au RASED (la question du chauffage est abordée)
Madame GAYET FUR prend note.

2) Projet d'organisation pédagogique de la semaine scolaire
Lors du comité de Pilotage du 15 décembre 2014, la proposition 
* lundi/vendredi - sortie des classes à 15h 
* mardi/jeudi - sortie des classes à 16h30 
( soit 2 journées de 6h, 2 journées de 4h30 et 3h le mercredi )   a été actée.

Le conseil d'école valide cette proposition (25 pour, 7 contre)

Les comités techniques des 15 décembre 2014 et 26 janvier ont ensuite réfléchi à l'organisation 
des TAP qui auront donc lieu le lundi et vendredi de 15h à 16h30.
Une discussion a suivi :

− les enseignants placeront certainement l'APC ces jours là mais ils ne veulent pas être 
obligés de se caler sur 6 enseignants le lundi et 6 le vendredi ; de plus ils redisent leur 
besoin de pouvoir travailler tranquillement dans leurs classes, après 15h.

− le prochain comité technique devra valider les activités prévues et les locaux utilisés
− la gestion de groupes TAP par certains adultes est pointée (chahut, non respect de règles, non  

respect des salles de classes), un règlement précis pour les adultes est souhaité
− un parent pointe une baisse de qualité cette année et en fait part à Mme GAYET FUR

qui  répond que l'an prochain il n'y aura plus d'étude sur le temps TAP et les activités 
seront plus ludiques

3) Bilan de l'activité Savoir nager- palier 1
les 3 classes de CP et les 3 classes de CE1 ont participé à cette activité entre octobre et 
décembre 2014, à raison de 10 séances successives (massées). Les enseignants en ont fait un bilan 
et ont proposé des modifications que Mme ACHARD livre au conseil et qui ont été transmis à 
Monsieur l'Inspecteur  de l'Education nationale.



− beaucoup de fatigue avec l'enseignement massé – les élèves malades perdent des séances
− le temps est compté, séances assez stressantes
− manque de formation ressenti par les enseignants
− vestiaires trop petits, peu de sèche-cheveux - hiver mauvaise période pour des CP/CE1
− difficulté pour trouver des parents accompagnateurs sur 10 jours 

 il faudrait un peu espacer les séances, peut être même sur une période printanière
 avoir un MNS supplémentaire pour réduire la taille des groupes d'élèves
 demande d'un stage de formation ( Mme ACHARD a appris ce jour qu'elle y participera)

4) BUDGET – Programme d'aménagements et de rénovation de l'école
Mr FLORIS liste les travaux qui seront réalisés à l'école (suite au vote du budget 2015) :

 réfection salle des maîtres et acquisition de mobilier
 restauration des toilettes adultes
 réhabilitation de sols de classes (programme pluriannuel)
 peinture local copieur et local rangement
 câblage de la salle de classe 9
 construction de 2 classes avec toilettes accessibles aux enfants porteurs de handicaps
 les étagères des classes et couloirs seront enlevées (sécurité) et remplacées par du 

mobilier(les enseignants devront anticiper et stocker les matériels  dans des cartons) ; il faudra 
repenser l'installation de porte-manteaux à l'étage.

 matériel de cuisine et tables pour la salle de restauration 

Le directeur demande que les enseignants soient, dans la mesure du possible, associés à certains 
choix de matériels. Mme GAYET-FUR propose de les rencontrer dès qu'ils le souhaitent.
Les membres du conseil interpellent les représentants de la commune sur la question des 
toilettes :
- toilettes extérieures en nombre minimum (jugé insuffisant) et le fait que lorsque tous les élèves 
seront dans la cour de Gelly le nombre de toilettes sera le même.
- 1 seul toilette pour adultes (enseignants, stagiaires, intervenants extérieurs, ..) insuffisant

Les enseignants pointent aussi l'absence de rideaux, notamment dans les classes exposées au 
sud, qui les oblige à occulter les vitres avec des feuilles.

Mme GAYET FUR indique qu'elle viendra à la rencontre des enseignants dans leurs classes un 
mercredi matin et informe le conseil d'un projet de nouveau préau avec éventuellement un bloc 
sanitaires (2017).
Monsieur BERARD fait part de l'état de sa salle de classe qui aurait besoin de rénovation.

BUDGET – Fournitures scolaires
Le directeur dresse un tableau sur 3 ans de l'évolution des crédits, subventions ou participations 
de la commune et de la communauté de communes aux projets des classes.
Si le budget fournitures scolaires de 38 euros/élève en 2013 a progressé à 40 euros depuis 
2014, il n'en est pas de même pour les autres aides.
La piscine intercommunale a vu le jour en mars 2014. Depuis l'activité savoir nager est obligatoire 
pour les classes de CP et de CE1. La communauté de communes et la commune participent 
financièrement à ces séances.



Cette année donc, la subvention municipale, de 500 euros accordée aux 14 classes par le passé, 
est supprimée et remplacée par une participation (sur projets) de 200 euros maximum aux 8 
classes n'allant pas à la piscine. 
De même la communauté de communes participera  aux frais de sorties extra-scolaires en 
remboursement à hauteur de 350 euros pour ces mêmes 8 classes.
Il en résulte donc aucune aide pour ces 6 classes allant à la piscine et une diminution de 60% pour 
les autres (à condition que la participation de la commune soit validée sur les projets des classes).

Les enseignants informent Mme GAYET FUR qu'ils ne déposeront pas de projets pédagogiques à 
valider par les services communaux.
Les parents délégués sont surpris de découvrir ces dispositions budgétaires qui sont contraires à 
ce qui leur avait été dit une semaine auparavant ; ils s'inquiètent pour le devenir des projets dans 
l'école et l'accès à des activités culturelles ou sportives par leurs enfants (déplacements, musées,  
intervenants théâtre, musique, sports, …).

5) VIE SCOLAIRE – restauration scolaire
Mme GAYET FUR donne la moyenne de fréquentation des restaurants scolaires (hors mercredis):
Agnès Gelly     : 192 élèves Fontanilles     : 101 élèves Garonne : 49 élèves
Les parents d'élèves font le compte-rendu de la visite effectuée au restaurant scolaire 
Garonne : ambiance calme, les enfants mangent, sont bien encadrés et ont du temps (45 mn)

Suite à un incident survenu lors d'un service de surveillance de cantine, une réunion 
« restauration scolaire » a été demandée par le directeur afin de redéfinir le projet pédagogique 
existant et un règlement intérieur. Mme GAYET-FUR a  accepté le principe et proposé une date.

VIE SCOLAIRE – hygiène
Les enseignants font un constat assez positif sur le nettoyage des classes mais pointent que le 
non-remplacement systématique d'agents porte à préjudice.
Des petits soucis existent et Mme GAYET FUR explique le bien fondé des fiches travaux/ménage 
qui permettent aux services d'être au plus près de la réalité et donc réactifs.

Les parents d'élèves demandent si les manques pointés lors du grand ménage d'été ont bien été 
rattrapés depuis. Apparemment oui.

6) Actions de l'APE
bilan du loto : 1 715 euros de recettes qui permettront à l'APE d'en reverser 1 190 euros à 
l'école Agnès Gelly
vente de fleurs : elle se fera sur l'emplacement du maraîcher devant l'enseigne commerciale le 
dernier week end d'avril
fête de l'école : programmée le vendredi 26 juin 2015

Les parents d'élèves demandent qu'un représentant de la commune du Triadou puisse être invité 
lors du prochain conseil d'école . Le directeur prend note.

Fin de séance     : 20h45

le secrétaire de séance le président de séance
   Frédéric MEDARD   Christian TAFANEL


