Compte-rendu du Conseil d'école du 14
Octobre 2016
Présents : Mr Ancinell, Mme Ariès, Mme Conan, Mme Delort, Mr Desbarax, Mme Doz, Mr
Grand, Mr Josset, Mme Labelle, Mr Labelle, Melle Masala, Mme Ricaud, Mme Stradère,
Mme Arcangeli, Mme Jarzac, Mme Simon, Mme Sarraute-Narbonne
Excusés : Mme Diaz-Lecina (IEN), Mme Eve Ballouhey, Mme Saboulard
Absents : Représentants des mairies de Galié, Luscan, Valcabrère
* Résultats élections de parents d’élèves 2016-2017
Un représentant de parent d’élève est élu par classe avec un parent suppléant en cas
d’absence.
Les parents nouvellement élus à l’issue du scrutin réalisé vendredi 10 octobre sont :
LABROQUERE
PS-MS

LABROQUERE
GS-CP

BARBAZAN CE

ST BERTRAND
CM

Mme Virginie
CONAN

Mme Elodie
COLOMBET

Mme Sylvie
DELORT

Mr LABELLE

Parents suppléants : Mme Doz, Mme Ballouhey, Mr Ancinell, Mr Josset
* Règlement-type départemental 2016-2017
Le règlement type départemental est soumis aux membres du Conseil pour signature.
Les règlements des différentes écoles du RPI s’inscrivent dans celui-ci.
* Effectifs 2016-2017
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* PPMS
Les enseignantes évoquent le déroulement de leurs exercices respectifs (exercice intrusion).
Les bilans sont satisfaisants pour les trois classes. Les enseignantes de maternelle ont
donné pour priorité à cet exercice l’ordre, l’organisation.
La validation des PPMS dans tout le RPI est soumise aux membres du Conseil d’école.
*Mme Stradère présente le bilan du contrôle sécurité de l’école. Une remise aux normes
est prévue avec la mise en place d’une porte de secours dans la classe de Barbazan ainsi
qu’une rampe d’accès handicapés.
Au vu du montant conséquent de ces travaux non prévus sur le budget 2016, ils seront la
priorité de la mairie sur le budget 2017.
*Sur Labroquère, les issues de secours ne sont pas en place également, mais elles sont
prévues.
*A St-Bertrand, les élus sont venus constater la non-conformité des locaux. Les travaux
à engager doivent être considérés avec le projet de réaménagement de l’école sur
l’appartement vacant. Le Conseil Municipal étudie les solutions envisageables les plus
pertinentes pour réaliser la mise aux normes.
* Projets de l’année
Les projets dans chaque école sont évoqués :
Labroquère

Labroquère

Barbazan

St Bertrand

PS - MS

GS - CP

CE1 - CE2

CM1 - CM2

*sorties théâtre

*Journée de la
Pomme

*sorties théâtre

* Projet Littérature
Rencontre auteur
Thierry Dedieu

* sorties cinéma
(ven 16/10)
* Opération solidaire
avec les écoles
défavorisées du
Liban
« Un cahier, un
crayon »

*Journée de la
Pomme

*sorties théâtre

(ven 14/10)

*JLJE

*Maison de Retraite
de Barbazan :
*JLJE

*Projet musical : 1
Chantons

* Liaison CM2-6èm

*Olympiades
(rencontre sportive
juin 2017)

*projet sport à l’étude
pour la fin de l’année
Spectacle

de Noël

offert par

la Mairie de
Barbazan

* Association Parents d’Elèves
Projets : Une vente de chocolats et de papier cadeau à l’occasion de Noël est envisagée.
* Spectacle de Noël
Jeudi 15 Décembre (matinée) : Noël organisé à Barbazan, sur le temps scolaire, pour
avoir tous les enfants plutôt que quelques-uns seulement. Un goûter sera offert ainsi qu’un
cadeau. La famille n’y sera pas conviée.
* Questions diverses
- CLAE :
Les effectifs sont passés de 73 à 80. Au vu des effectifs, Mr Grand est moins disponible pour
accompagner les écoles. Le mois passé a été consacré à l’observation ; des changements
dans l’équipe ont exigé du temps.
Le travail avec les écoles est maintenu, mais avec moins de disponibilité pour accompagner
les classes au vu des effectifs.
Des sorties sont d’ors et déjà prévues : équitation pour les CM2. Pour les CM1, les séances
auront lieu au printemps.
- Transports scolaires :
Mme Jarzac rappelle le fonctionnement spécifique au RPI depuis l’année passée.
L’effectif sur les bus du CD31 (Conseil Départemental de la Haute-Garonne) est en chute
libre. Mme Stradère rapporte le constat de Mr Diaz (CD31) à ce sujet qui a réalisé un
contrôle. Le CD31 étudie donc une autre possibilité : la mise en place d’un bus unique avec
paiement des cartes pour les élèves hors-RPI à la charge des familles.
Mme Jarzac souligne l’importance d’une solution pérenne quelle que soit la situation en
termes d’effectifs de notre RPI.
Dans d’autres communes du département, les bus du CD31 ont été supprimés parce que le
seuil de 7 élèves n’était pas atteint.
- Cantine scolaire :

Les parents d’élèves soulèvent l’augmentation du prix du repas de 4,10 à 4,50 euros, jugée
trop importante.
La qualité du repas est également questionnée par les parents d’élèves qui souhaiteraient
que des partenariats locaux soient étudiés, indiquant que cela est le cas par ailleurs.
Une enquête auprès des parents d’élèves, conduite par les délégués de parents, justifierait
une démarche auprès du CHAL si la demande des familles est importante.

