
 

Compte rendu du Conseil d'école du 15/10/2019 

 

Ecole élémentaire Borderouge 

6 Rue Antoine Pastré 

31200 Toulouse 

Date:13/03/18 Heure début :17h30 Heure 

fin :19h45 

Directrice : Mme Reyes 

Participants :  

Maire du quartier : Mme Roncato 

Médecin scolaire : DrPecastaing 

Directeurs du CLAE :  Miguel 

Pétris et Mustapha Akhzam : excusés 

Directrice : Mme Reyes 

Professeur des écoles : Lucie 

Bonhote, Amandine Forgit, Juliette 

Lhuillier, Pauline Tarroux, , Romain 

Vives, Beatrice Dehont-Broussous ; 

Charlotte Diament : Mme Noel, 

Mme Henry, Mme Clarac, Mme 

Sopel, Mme Quintilla, Mme 

Montastier,  

Parents d'élèves 

 

Mme Boyer, Mme Bathi 

Mme Prun, Mme Fiacre, Mme 

Douls, Mme Saint Venant, Mr 

Languillon, Mme Le Guillou, Mme 

Cassar 

Objet(s) de la réunion : Conseil d'école n°1 

299 élèves, 2 ouvertures de classes, encore des inscriptions ;  

Les classes de CP sont chargées (26, 27) ; S’il y a de nouvelles inscriptions CP, ce serait bien que 

les inscriptions se fassent dans d’autres écoles.  

Les conseils d’école maternelle- elemntaire ont lieu le même jour pour permettre à Mme Roncato 

de venir aux deux conseils.  

élections des parents d‘élèves : 43% de votants.  

les commandes : problèmes de commandes depuis juin ; notamment auprès de Lacoste où les 

reliquats ne sont pas livrés et doivent être recommandés et la facture n’est pas envoyée tout de suite 

à la mairie.  

Au niveau des budgets, la directrice ne connaît pas le montant du téléphone et du photocopieur. 

La mairie alloue 65 euros par élève.  

livraison des bureaux vélos : 2  prévus.  

 

Questions à Mme Roncato : 

 -problèmes pour avoir des parents agréés pour la piscine. Il n’y a qu’une seule date. Serait-il 

possible d’avoir davantage de maîtres-nageurs, ou des étudiants UFRAPS. Toutes les classes n’y 

vont pas. Les ouvertures de classes n’ont pas eu de créneau.  

Les 3 classes de CP et seuls les CE1 qui n’y sont pas allés vont à la piscine.  

-Les délais du CGI sont un peu longs ; les bancs de la cour sont encore dangereux : nombreuses 

échardes ;  

Circulation autour de l’école : 

-problèmes de stationnement devant le parking de l’école qui gênent l’entrée : serait-il possible 

d’avoir un balisage, des panneaux.  

-Sur le chemin piéton qui va à la maternelle : passage de scooters, chemin boueux.  

Toute la sente sera reprise mais sur un budget ultérieur. 

-Serait-il possible de refaire le passage piéton devant l’école.  

-Projet Borderouge : capteurs de bruits, pas le retour.  

Le lieu accueil-parents ? Etait prévu une construction légère entre les deux entrées sur la partie 

herbeuse. Pour l’instant pas de retour. 

Formation des agents techniques aux compétences psycho-sociales ? Il faudrait libérer un temps de 

formation. La demande a été effectuée auprès de Mme de Laubadère.  



Règlement intérieur qui doit être voté au conseil d’école. Quelques modifications ont été rajoutées. 

On rappelle que les objets rapportés de la maison sont interdits (cordes, ficelles etc.). 

Le règlement intérieur est voté.  

 

CLAE: 

Moyenne matin : 56 

Midi : 250 enfants 

Soir : 280 enfants 

 

15 animateurs, 2 membres de la direction, 1 AVL ; en cours de recrutement pour avoir les 18 

animateurs.  

Les études débutent après les vacances, 4 enseignantes s’en occupent.  

Le CLAE souhaite bien communiquer sur les projets : réunions d’information pour les CP, rendez-

vous de Borderouge. Les projets démarrent à la rentrée.  

Le projet film du vendredi pose question aux parents. Ce projet a été mis en route l’an dernier. Les 

parents se posent des questions sur la longueur des films sur l’usage des écrans. Serait-il possible 

d’avoir des courts-métrages ? Au niveau des élèves qui s’inscrivent, est-ce que ce serait possible 

d’avoir de faire attention que ce ne soient pas toujours les mêmes élèves.  

 

Les rendez-vous de Borderouge ? commun entre les enseignants, le CLAE, le centre de loisirs, le 

CMPP, le docteur Pecastaing, la psychologue scolaire. Les rendez-vous ont lieu le vendredi matin et 

le lundi après-midi. Une mise à jour sera envoyée aux parents. 

 

Beaucoup de nouveaux animateurs. Les parents se posent des questions par rapport à la stabilité de 

l’équipe CLAE et du rapport des animateurs avec les enfants.  

Le CLAE met en place des formations.  

 

Climat scolaire :  

La rentrée a été tendue. 70 élèves en plus par rapport à la rentrée précédente. Des effectifs trop 

importants.  

Manque d’AVS : beaucoup d’enfants en situation de handicap et un manque important d’AVS. 15 

notifications et seulement 6 AVS.  

Lieu accueil parents en projet : lieu pour les parents dans l’école. Lieu d’échange (par exemple, les 

rendez-vous de Borderouge, cuisine ? cours de langues aux parents comme au collège Hubertine 

Auclert).  

Projet de Mme Cabero, psychologue scolaire, lectures à plusieurs voix ? dans plusieurs langues 

avec les parents.  

 

-Question des parents : liaison école-collège. L’an dernier il n’y a pas eu de visite du collège. Serait-

il possible qu’une visite soit prévue pour les CM2 cette année ?  

 

Les langues : à Borderouge historiquement c’est espagnol. Cela pose problème compte tenu du 

nombre d’enseignants habilités (seuls 3) pour 12 classes. Pour l’instant l’Education Nationale n’a 

pas répondu si les enseignantes avec les postes fléchés gardaient ou non leur ancienneté.  

 

PPMS : intrusion + alerte Incendie : effectués sans problème. L’alarme PPMS ne fonctionne pas 

toujours pas. Le prochain PPMS sera celui du confinement risques technologiques.  

 

Coopérative scolaire : 

Reliquat : 1471 euros  

Adhésion OCCE : 700 euros, assurance de l’école.  

Prix des incorruptibles : 300 euros 



Participation des familles : 1991 euros,  

 

En participation attendue : les photos de classe, ventes de gâteaux, journal.  

Les parents proposent une bourse aux jouets 

 

Pour les photos : les gros effectifs (300 d’un côté, 200 de l’autre) ne permettent pas de faire des 

photos de fratries entre les deux écoles.  

 

Projets d’ecole :  

Cross, fête de l’hiver 20 décembre, olympiades, fête de l’école 26 juin, remise des cadeaux aux 

CM2. 

Le repas partagé : après une coupure pour installer les tables. 

 

Projets de cycles  

Cycle 2 : CP-CE1-CE2 : jardins du muséum,  muséum d’histoire naturelle 

CE2-CM1-CM2 : circuit CANDI  

CM2 : visite de l’association pour la légion d’honneur. 

Piscine : CP, CE1 (ceux qui ne sont pas allés en CP), CM1-CM2 : stages massés pour les non-

nageurs. 

 

 

Clôture du conseil 19h40. 

 


