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 DÉCRET n°2014-1231 du 22 octobre 2014 art. 2 relatif à l’organisation d’instances pédagogiques dans les écoles et les collèges 

 
 

ÉCOLE : EEPU Marcel Pagnol 

Coordonnées de l’école : ce.0310596 E@ac-toulouse.fr 

Direction : Marion Terrancle    

Date de la réunion : 26/03/2018 
Ouverture et fermeture de séance :18h00 – 19h36 
 
  
 

Présents 
Fonction Nom prénom 

Enseignants  Mme Jean 

 Mme Delgado 

 Mme Richard 

 Mme Ouvrieux 

 Mme Monteil 

 Mme Roumiguier  

 Mr Brémard 

directrice Mme Terrancle  

Parents élus Mme Burgères 

 Mme Mathonnat 

 Mme Lotte 

 Mme Tichadou 

 Mme Coulom 

 Mme Lefébure 

 Mme Moreau 

 Mr Marcos 

 Mme Grux 

ALAE M. Chaussende 

 Mme Loogen 

Mairie M. Alençon 

 Mme Avellano 

 M. Riberot 

Coordinateur Pôle Enfance 

Jeunesse 
M. Thirion 
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Les axes abordés Propositions ou conclusions 

La sécurité des élèves : le 

PPMS et les manifestations 

festives associées à l’école 

- Exercices incendies : 1 prévenu et 1 surprise. OK ; évacuation centre de loisirs, 
rapide (1 à 2 minutes) 

- Exercice PPMS risque intrusion : confinement dans les classes. OK 

- Nuage toxique, confinement, scotch aux fenêtres et torchons aux portes. Un peu 
compliqué car pas de signal sonore (cause travaux). Nouveaux algécos difficile 
d’éviter à l’air de rentrer. A refaire l’an prochain avec les nouveaux locaux. 

- IEN rappelle règles de sécurité : manifestations à signaler et mise en place 
service sécurité. Spectacle musique : police municipale + barrières à l’entrée. 
(comme l’an dernier) 
 

Les travaux de l’école On est dans les délais : livraison le 30 mai. Retouches et à partir du 15 juin ils 
installeront le mobilier neuf. 
Commissions sécurité pendant l’été. 
Problèmes d’assainissement sur l’extérieur qui vont se régler dans la semaine. 
Intérieur : nouveau couloir, beaucoup de changements. 

 
Visionnage d’un film qui nous présente l’évolution des travaux. 
Questionnement sur la fresque sur l’école : doit-on ou pas la garder ? On décide de la 
laisser et d’en reparler dans quelques années. 
 

Le budget de fonctionnement 

et bilan coopérative 

Budget fonctionnement année 2019 : en fonction du nb d’élèves au 1
er

 janvier. Pas 
encore donné par la mairie 
Budget utilisé pour : fournitures scolaires, transports, budget piscine, intervenant 
musique, sorties types classes découvertes, achats EPS, musique… 
 

Coopérative scolaire :  
6583.67 sur le compte en mars? 
800€ réservés pour futures classes découvertes  
5265.33€ dispo actuellement 
Recettes : 

 Participation familles : 1555€ 

 Photos : 1075€ 

 Galettes : 386€ 

 Action en cours boîtes : à voir (environ 600€) 

 Mairie 2803€ versés en octobre 
Dépenses :  

 bus classe découverte 2018 (3091€) 

 Photographe : 2510€ 

 Spectacle Classisco : 1534€ 

 Cotisation OCCE : 505€ 

 Spectacle odyssud CE : 468€ 

 + petits achats divers 
Sorties de fin d’année à venir et à financer avec la coopé. 
On estime qu’il restera 2500€ en fin d’année 

 

Le suivi des actions 

pédagogiques scolaires et 

périiscolaires 

- actions en partenariat avec l’ALAE :  
 

médiation par les pairs 
depuis 2 ans, avec intervention de Laurence Puyssegur. 29 élèves volontaires formés 
cette année en CM. 7 séances en octobre novembre le lundi aprèm. Initiation à la 
conduite de médiation entre 2 ou 3 élèves. 
Ils ont démarré leur service fin novembre après leur remise de diplôme. Temps de 
récréation et pauses méridiennes (surtout car sur la récré pas assez de temps). Peu 
de médiations. Retour : c’est difficile car les élèves médiés ne se tiennent pas 
forcément bien. Une 15aine de médiateurs s’impliquent bien, d’autres ont un peu pris 
de distance. Ils s’inscrivent à la semaine. Peu de médiations sur les classes de CM. 
Quelques médiations sur les classes de cycle 2 pour des petits conflits (besoin d’être 
écoutés). 
Dispositif qui porte ses fruits. Climat serein à l’école et dans la cour. Laurence revient 
les voir bientôt (sur un temps de classe).  
Médiateurs identifiés grâce à un brassard jaune. Une salle est dédiée à l’ALAE. Les 
adultes n’interviennent pas trop dans les médiations. Ils veillent à ce que ça ne dure 
pas trop longtemps, que ça se passe bien. 
 



 
 

Conseil des enfants 
Délégués de chaque classe se retrouvent toutes les 3 semaines. Animé par équipe de 
l’ALAE et enseignants volontaires. Donner la parole aux élèves : cour de récré, 
restauration, centre de loisirs, nouvelle école… Des intervenants peuvent participer 
(Geoffroy, Mr Alençon…) 
Compte-rendu en classe par les délégués. 
Les délégués sont très assidus et pertinents. Arnaud du centre intervient 
régulièrement.  
 

- l’accompagnement à la scolarité :  
CLAS, action du PEDT sous la reponsabilité de Mr Thirion. Financé par la CAF, le 
Conseil Départemental et la municipalité. 
Ouverture culturelle et aide à la méthodologie, mais aussi estime de soi et 
concentration.  
Ateliers d’ouverture culturelle : cycle 2 : yoga puis arts plastiques. cycle 3 : 
percussions puis tir à l’arc. 
Retour des intervenants aux enseignants, et vice versa. 
10 enfants de cycle 2 et 11 de cycle 3 participent. 
Travail avec des bénévoles. 
 

- les actions pédagogiques en cours et à venir :  
 CP/CE1 : goûter avec les personnes âgées jeudi 28 mars 

 Cycle 2 : CROSS au stade le vendredi 19 avril 

 Cycle 3 : tennis 5 séances 

 CE2 et CM1 : cycle rugby en début d’année et tournoi le 21 juin. 

 CE1 et CM2 : cycle piscine à partir du 21 mars jusqu’au 27 juin. Piscine de Saint 
Alban. Merci aux parents accompagnateurs. Il manque quelques personnes sur 
quelques séances. 

 Spectacle le Petit Prince le lundi 25 mars, offert par la mairie, à l’espace Canal 
des 2 Mers. 

 Cycle 2 : concert Classisco à la Halle aux Grains le 1
er

 avril 

 Toute l’école : concert Classisco au Zénith le jeudi 27 juin 

 Remarque parents : lassitude par rapport aux concerts Classisco 

 Rallye maths : chercher, coopérer, travailler ensemble pour construire une 
démarche. 

 Cycle 3 : jeux IREM à l’Université Paul Sabatier 

 Projet musique : spectacle cycle 2 le mercredi 5 juin et spectacle cycle 3 le mardi 
4 juin à 18h30. 

 

Sorties de fin d’année :  

 CE1, CE1/CE2 et CE2 : Animaparc le mardi 18 juin 

 CP + CP/CE1 : village Gaulois le vendredi 28 juin 

 CM1-CM2 : base de loisirs de Bouconne, ateliers nature, course d’orientation le 
mardi 2 juillet. 

 

Inscription pour la rentrée 

2019 

Inscriptions au collège informatisées, déjà commencé. 
Ecole : à partir de début mai. Dossier identique à l’an denrier. 
36 CM2 partent et 42 GS qui arriveront. 

Dates à retenir 

 

 Mardi 4 juin : spectacle cycle 3 

 Mercredi 5 juin : spectacle cycle 2 

 Semaine du 3 juin : salon des enfants 

 Pont de l’ascension : 30 et 31 mai 

 

Secrétaire de séance : Mme Monteil 

Compte rendu rédigé par :  Mme Monteil 

 

Date et signature,  

 

 


