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COMPTE-RENDU 
CONSEIL D’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE  
3e trimestre — 4 juin 2019 

 

PRÉSENTS  
École : 6 institutrices – Mme BOUSQUET-MONIER et Mme CORMENIER excusées 
Mairie : Lucien PEREZ 
ALAE : Marlène FILIPPINI 
FCPE : Christelle CANTALOUBE, Arthur FONTAINE, Florence FRESNE, Laurent GEORGES, Aurore TELLO 

VIE DE L’ÉCOLE 

Effectif  
● 174 élèves à ce jour →176 élèves prévus à la prochaine rentrée. 

 
Axe culturel : le théâtre 
Axe pédagogique autour des contes : l’écrit sous différentes formes selon les classes 
Sorties scolaires : moins de sorties scolaires que l’année dernière en raison d’un budget inférieur 
CE2 : patinoire, toute l’école : théâtre, CM1-CM2 : jeux mathématiques et CE2, CE2-CM1, CM1-CM2 : sortie 
prévue le 4 juillet au labyrinthe de Merville 

Projets dans l’école :  
● Éducation sexuelle CM2 : Intervention d’une infirmière scolaire le 14/06 matin 
● Permis :  

o CE2 : permis piéton avec avec Michel Wittouck 
o CM1 : permis cycliste, une sortie le 17/06 avec Michel Wittouck 
o CM2 : permis internet 

● Sciences : intervention par une ingénieure en imagerie de l’espace pour les CE2 et le cycle 3 “place de la 
Terre dans le système solaire” 

● Animations interactives avec Planète Mômes : 
o Les contes et les animaux dans la forêt : CP-CE1 et CE1 — 29 mars 
o L’alimentation : CE2 et CE2-CM1 — 29 mars 
o L’art : 2 classes de CM1 CM2, et pour les CP — 5 avril 

● Musique :  
o Spectacle de musique avec Olivier TRENEL prévu le 25 juin à 19h30, dans la cour de l’école. 

● Clément aplati : CP-CE1.  
● Correspondance avec une classe de Ramonville : CE1 de Mme Clément-Gonzales. Début juillet les élèves 

de cette école viendront à Pinsaguel 
● 28 juin : atelier secourisme pour les CM2 avec  Mme Cantaloube 
● Fête des écoles : vendredi 28 juin à partir de  17 h. 

SURETÉ — SÉCURITÉ  
● Alerte incendie : réalisée sans prévenir de la date 
● PPMS —confinement [risques chimiques ou tempête] : fait le 13/04 

COOPÉRATIVE SCOLAIRE 
- Solde à ce jour : 1959.38 € (et billetterie du labyrinthe de Merville à déduire) 

 

L’ANNÉE PROCHAINE 
- 176 élèves prévus répartis dans 7 classes : 

CP : 24, CP-CE1 : 24, CE1 : 25, CE2 : 26, CE2-CM1 : 25, CM1-CM2 : 26 (*2) 

 

Votre association de parents d’élèves 
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- Axe culturel : arts visuels (sculptures, peinture, photo…) 
- Sorties envisagées : Fondation Bemberg pour toute l’école, les Abattoirs, la Halle des Machines 
- Axe pédagogique : l’écriture (narratif, informatif, poétique) 
- Commission électorale : 10/09/19 

POINT ALAÉ ET TAE  

Équipe :  
● L’année prochaine, l’équipe devrait rester quasiment la même que cette année  

 Fréquentation : en hausse par rapport à l’an dernier à la même période 
● Matin : 47 enfants en moyenne, pic à 57 enfants. 
● Midi : 149 en moyenne, 2 services, pic à 150 enfants. 
● Soir : 81 en moyenne, pic à 94 enfants. 

Projets en cours ALAE et ALSH 
● Retour sur les travaux d’insonorisation du restaurant scolaire : c’est beaucoup mieux, bien moins de 

résonnance et on peut parler et s’entendre sans avoir à élever la voix. Moins de problèmes de comportement 
des enfants, meilleure régulation. 

● Les tables rondes commandées devraient être livrées en septembre si la demande est acceptée. 
● 2 mamans d’élèves ont visité les locaux de l’ALAE pendant le temps méridien : échange positif et constructif 
● 2019-2020 : la fiche de renseignements obligatoire sera à rendre avant le 21 juin 
● Inter-ALAE CM2 : annulé cette année, 2 rencontres seront prévues l’année prochaine 
● Interfoot avec ALAE École Picart de Portet (7/06 et 14/06), intervention d’un arbitre de la FFF 
● 20 juin pendant le temps méridien : lâcher de ballons  
● Pique-niques du 24 au 28 juin vers l’Ariège, le château avec notamment les grandes sections de maternelle 

avec les CM1/CM2 
● TAE de l’an prochain : Lundi : pâtisserie (Lauren) et expression corporelle (Souad), mardi : tour du monde 

(Hélène), jeudi : sports de raquette et athlétisme (Romain) et pâtisserie (Lauren), vendredi : atelier 
écocitoyen (Marianne) et initiation électricité 3ème trimestre (Lauren) 

● Pas de fête de l’ALAE cette année mais soirée portes ouvertes prévue la dernière semaine de septembre 
(infos administratives, stands-jeux parents/enfants, visite des locaux) 

● Projet jardin : de la graine à l’assiette, les enfants partent de la plantation des graines, récoltent et mangent 
les tomates cerises, radis... 

 

FCPE :  
● Constat qu’il n’y a plus de bio dans les menus sauf le pain 
● Frites immangeables : est-il possible de les supprimer des menus ? et de les remplacer par des pommes 

noisettes par exemple moins sèches. 
● Possibilité de trier les déchets alimentaires ? demande faite par Marlène FILIPPINI de 2 composteurs mais pas 

encore de réponse 

TRAVAUX  
● Isolation extérieure de l’élémentaire : marché infructueux qui sera relancé pour l’année prochaine 
● Peinture des classes et du couloir 

 
Merci aux enseignantes et au personnel du CLAE pour leur implication ! 

Bonnes vacances à tous 
 

contact@fcpe-pinsaguel.fr 
www.fcpe-pinsaguel.fr  

Facebook : Écoles de Pinsaguel 


