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Circonscription de 

 
TOUL 

 
 
 

École élémentaire  
 

La Justice 
 

ECROUVES 
 

  

 
 

 

 
 

 
 

 

Date du conseil d’école : Vendredi 18 Octobre 2019 17h45 

Trimestre :               1er      

 

PARTICIPANTS : 
fonction NOM Prénom présent excusé absent 

Président SILVETTI Michaël X   

I.E.N.    ou représentant Mme LEYGONIE  X  

Maire    ou représentant M.SILLAIRE X   

Autre mairie Mme AGRIMONTI (Adjointe aux écoles) X   

 M.KNAPECK (Adjoint aux travaux) X   

Enseignants ESPLAT Valérie X   

 ROUPRICH Nadège X   

 QUESSADA Sophie X   

 DENIS Isabelle X   

 COLLOMBET Marie X   

 MORANT Alexis X   

 COINCE Isabelle X   

Membres du RASED Mme ADAM  X  

 Mme EDER  X  

Parents élus Mme DARSONVAL (T) X   

 Mme BLANCHARD (T) X   

 M.CORVINA (T) X   

 M.FILLER (T) X   

 Mme DECROIX (T) X   

 Mme THOUVENIN.(T) X   

 Mme DESCHAMPS-MICHEL (T) X   

 Mme PAYET (S)  X  

 Mme LAURENCY (S) X   

 Mme HUSSON (S) X   

 Mme LARBI (S)  X  

 Mme LECOSSOIS (S) X   

D.D.E.N. BOUCHOT Michel X   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR : 
 

1. Installation du Conseil. 

2. Présentation de l’équipe pédagogique ainsi que de la répartition. 

3. Présentation des achats / travaux réalisés par la Mairie et 

demandes. 

4. Travaux de rénovation de l’école. 

5. Présentation, modification et approbation du Règlement Intérieur. 

6. Présentation du Projet d’Ecole. 

7. Présentation et approbation du PPMS et de l’exercice incendie. 

8. Présentation du PPMS spécifique intrusion. 

9. Présentation des projets et sorties réalisés depuis le début de 

l’année scolaire. 

10. Présentation des projets et sorties envisagés pour le reste de 

l’année. 

11. Présentation du bilan de la COOP 2018/2019. 

12. Informations sur la classe de neige 2020. 

13. Questions des parents. 
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Début à 17h45. 

Avant de débuter, M.SILVETTI tient à remercier les parents d’élèves du précédent Conseil d’école. 

Lecture est faite de l’ordre du jour. 
 

1. Installation du conseil : 
 

M.SILVETTI rappelle le rôle du conseil d’école ainsi que le mode de fonctionnement souhaité en insistant 

sur le fait que le Conseil n’évoquera que les sujets concernant l’ensemble de l’école. 
 

- Les dates de réunion sont déjà arrêtées pour les 3 conseils à savoir : 
 

 
 

2. Présentation de l’équipe pédagogique : 

 

 
 

 

Soit un effectif total de 133 élèves. 

 

+ D’autres adultes intervenant dans l’école : 
 

• Mme MERJAY, EASH, 

• Mme RUZIE, EASH, 

• Mme JOUVE, EASH rattachée à l’ULIS, 

• Enseignantes du RASED 

 

ORGANISATION PEDAGOGIQUE : 

 

Quelques projets communs sont portés à la connaissance des membres du conseil d’école : 

 

 M.MORANT présente la méthode MHM adoptée par l’école du CP au CM2. 
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 La reconduction du décloisonnement lecture. 

 

 La mise en place du rituel Jogging d’écriture. 

 

 L’uniformisation des emplois du temps de l’ensemble des classes pour répondre au mieux aux 

difficultés des élèves. 

 

M.BOUCHOT est très impressionné par cette présentation qui révèle un travail conséquent en équipe. 
 

3. Présentation des travaux réalisés par la Mairie et demandes de travaux : 
 

M.SILLAIRE rappelle les diverses dépenses engagées par la mairie : 

- dotation par élève permettant l’achat des fournitures scolaires et de nouveaux manuels. Cette 

dotation permet notamment de fournir l’ensemble des fournitures aux élèves sans liste de matériel à 

acheter durant les vacances. 

- ADSL et téléphone, photocopieuse,... 

- bus, piscine. 
 

Quelques demandes relatives aux travaux et à l’entretien des nouveaux locaux sont énoncées par l’équipe 

enseignante : 

- Les radiateurs ne sont toujours pas accessibles pour être réglés au mieux. 

- M.SILVETTI souhaiterait que son ordinateur de direction soit relié à la photocopieuse afin de lui 

faciliter un peu la tâche. 

- Salle de classe de Mme QUESSADA pour laquelle une rampe de lumière reste allumée et dont la 

porte donnant à l’extérieur ne fonctionne plus. 

 
 

4. Travaux de rénovation de l’école : 

 

M.SILVETTI tient tout d’abord à remercier l’ensemble des participants au déménagement du mois de juin. 

 

M.KNAPECK évoque ensuite l’avancée des travaux qui pour le moment se passent bien et surtout dans les 

temps ce qui laisse envisager un nouveau déménagement fin juin… 

 

M.SILVETTI tient à rappeler quelques points qui semblent importants pour l’équipe enseignante mais aussi 

et surtout pour préparer l’école convenablement afin de répondre aux enjeux des prochaines années : 
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 L’aménagement électrique souhaité (électrique, réseau internet…) afin de permettre un système 

de projection facilité pour les enseignants (cablage et accès internet) mais également la mise en 

place d’ordinateurs de fond de classe reliés à internet et enfin la possibilité pour des élèves 

d’avoir un ordinateur personnel dans le cadre d’une notification MDPH. 

 Plus de salle informatique mais des ordinateurs en fond de classe reliés au réseau. 

 L’aménagement par des étagères sur les tablettes. 

 La mise en place de baguettes sur les murs pour les affichages ou autre système pour à la fois 

faciliter les affichages et protéger au maximum les murs. 

 

M.SILVETTI évoque rapidement les nombreux problèmes rencontrées au sein des salles de classe 

provisoires et notamment l’étroitesse des lieux. Il évoque quelques améliorations qui auraient été nécessaires 

pour un fonctionnement idéal : 

- 1 bloc de deux algécos supplémentaires pour notamment les interventions RASED et réunions. 

- 1 bloc sanitaire au milieu des algécos. 

 

Devant ce constat, M.SILLAIRE évoque la possibilité de bénéficier d’une salle supplémentaire dans un 

logement de l’annexe mairie qui jouxte l’école probablement laissé vacant dans les prochaines semaines. 

 

 

5. Présentation, modification et approbation du Règlement Intérieur : 
 

Après que M.SILVETTI l’ait présenté celui-ci est approuvé à l’unanimité. 
 

6. Présentation du Projet d’Ecole : 
 

Le Projet d’Ecole pour l’année 2019-2023 présenté par M.SILVETTI recueille un avis favorable de 

l’ensemble du Conseil d’école. 
 

7. Présentation, modification et approbation des PPMS ainsi que de l’évacuation incendie : 
 

M.SILVETTI explique que l’ensemble de ces documents a dû être réactualisé du fait des nouveaux locaux 

occupés. 

 

Après leurs présentations, le PPMS, le PPMS intrusion ainsi que le plan d’évacuation incendie sont 

approuvés à l’unanimité. 

 

8. Présentation des projets et sorties réalisés depuis le début de l’année scolaire. 
 

- Sortie hebdomadaire en EPS les vendredis,  

- Piscine pour les CE1 et CE2/CM1 le vendredi matin. 

- Photos de classe. 

 

9. Présentation des projets et sorties envisagés pour le reste de l’année : 
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Mme AGRIMONTI communique la date de la remise des dictionnaires : 16 juin 2020. 

 

10. Présentation du bilan de la COOP : 
 

M.SILVETTI présente le bilan de l’année passée (comptes vérifiés par 2 parents d’élèves) qui est déficitaire 

de 2 267 € ; déficit à relativiser dans la mesure où l’école attend de la part du Souvenir Français une 

subvention de 400 € et que quelques règlements tardifs de la classe de neige sont arrivés en septembre (et il 

reste encore 2 paiements à finaliser…). Cependant malgré ces rentrées à venir, le déficit est tout de même là 

ce qui a poussé le conseil d’école de voter en juin 2019 une légère augmentation des cotisations. 

 

 
 

Pour cette année une grande partie des cotisations à la COOP ont été perçues (environ 118/133). 
 

Actuellement, il y a en caisse 2 845 €. 
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11. Classe de neige 2020 : 

 

M.SILVETTI informe que cette année, comme les années passées, la classe de neige se déroulera dans les 

Alpes au Grand Bornand du Dimanche 8 mars au vendredi 13 mars 2020. 

 

Coût du séjour : 359 € par enfants + certainement environ 2 000 € de bus. 

Participation COOP : 30 € par enfant + actions (tombola…) 

Participation mairie → Mme AGRIMONTI explique que la participation de la commune sera cette année de 

1 900 €. 

 

Les modalités de paiement seront les mêmes que l’an passé :  

- Une première partie fixe de 200 € à régler avant le séjour. 

- Une seconde partie variable à l’issue du séjour qui pourra diminuer en fonction des projets réalisés 

par les parents de la classe : probablement entre 30 et 70 €. 

 

Enfin M.SILVETTI rappelle qu’une première réunion d’information sera organisée le jeudi 07 novembre 

2019. 

 

12. Questions des parents : 

 

 Stationnement aux alentours de l’école : les parents font remonter le stationnement un peu 

anarchique devant l’école qui représente un danger dans la mesure où les trottoirs sont difficilement 

empruntables par les piétons (et impossibles si on est avec une poussette) et le passage piéton est 

régulièrement occupé aux heures de pointe par des véhicules. Enfin, ce stationnement empêche 

souvent la manœuvre des bus scolaires… 

 Mme AGRIMONTI évoque la possibilité de faire intervenir la police municipale. 

 Mme BLANCHARD propose de rédiger un courrier à destination de l’ensemble des parents d’élèves 

pour leur faire part de ce problème et leur demander de faire preuve de davantage de civisme pour la sécurité 

de tous. Cette proposition est retenue et l’école se chargera de faire copies et distribution de ce courrier. 

 

 Problèmes à la cantine : les parents évoquent des problèmes à la cantine avec des difficultés pour le 

personnel encadrant à faire respecter le silence. Il en découle des méthodes jugées inappropriées pour 

se faire respecter : punitions collectives, séparation des enfants… 

 M.SILVETTI évoque le problème de mobilier car les tables semblent un peu petites pour des CM2 

notamment… De plus il évoque des pistes de réflexion pour peut-être apaiser ce temps de repas à savoir la 

mise en place d’un self qui permettrait à chacun de manger à son rythme avec donc la diminution des effets 

d’attente entre les plats (moments générateurs de bruit en général)… Cela est une piste, cela sera à la mairie 

et au personnel de trouver les solutions adéquates. 

 

 Problèmes de réservation du périscolaire : les parents évoquent les délais de réservation du service 

périscolaire du matin et du soir, délais calqués sur ceux de la cantine (imposés pour rappel par le 

Syndicat Mixte du Grand Toulois et aucunement la mairie). Si les parents comprennent les 

contraintes de tels délais pour la cantine, ils jugent injustifié ce délai pour ces accueils du matin et du 

soir. 

 Mme AGRIMONTI entend très bien cette problématique et va faire remonter cela aux services de la 

mairie pour voir ce qu’il est possible de faire. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h45. 

 

 

La secrétaire de séance :     Le président : 
Mme DARSONVAL     SILVETTI Michaël 

 


