
PROCES   VERBAL 

1er Conseil d’école : Lundi 10  Octobre 2022 
 

Ecole Elémentaire Caroline Aigle – 31700 MONDONVILLE 

Présentation des personnes présentes et des  personnes excusées  

Personnes présentes : 
Mme BARRAQUE ONNO  ................  Maire de Mondonville 
Mme SOULEROT .............................  Directrice de l’école 
Mme NICOLAS…………………………….. Directrice pôle enfance et jeunesse 
Mme RAKOTOARISOA………………………… Adjointe au maire enfance et petite enfance 
M. CERUTTI ……..…………………………………Coordinateur LEC 
M. DELPRAT ………………………………………..Responsable ALAE 
Mme MARQUE…………………………………….Enseignante CP A 
Mme CHARAJAC .............................  Enseignante de CP B 
Mme DUGNE ESQUEVIN .................  Enseignante de CP C 
Mme FOUBERT ...............................  Enseignante de CP/CE1 
Mme WISLEZ...................................  Enseignante de CE1 A 
Mme ARNASSAN.............................  Enseignante de CE1 B 
Mme MUCCIN  ................................  Enseignante de CE1 C 
Mme ESPIRAC .................................  Enseignante de CE2 A (excusée) 
Mme IMBAULT ...............................  Enseignante CE2 B 
Mme MAYNARD .............................  Enseignante de CE2 C 
Mme DEPUY ...................................  Enseignante CM1 A 
Mme DELGAL ..................................  Enseignante de CM1 B  
Mme COSTE ....................................  Enseignante de CM1 B 
Mme VINCENT ................................  Enseignante de CM1/CM2 
Mme PHAM VAN ............................  Enseignante de CM2 A 
Mme TROLY ....................................  Enseignante de CM2 B 
Mme DARRE ………………………………. Enseignante coordonnatrice du dispositif ULIS 
Mme PERIE ………………………………… Déléguée des parents d’élèves 
Mr SALLES …………………………………. Délégué des parents d’élèves 
Mme SOUQUIERE………………………. Déléguée des parents d’élèves 
Mme DE MIRANDA ………………………… Déléguée des parents d’élèves 
Mme ROLLAND……………………………… Déléguée des parents d’élèves 
Mme PICCO…………………………………….. Déléguée des parents d’élèves 
M. BARANGER…………………………………… Délégué des parents d’élèves 
 
 

Chaque personne se présente individuellement.  

 

 

 Présentation de l’équipe de circonscription de Colomiers 

L’équipe est formée de Mme LACOURTHIADE, Inspectrice de l’Education nationale, de Mme JOUNT, 

secrétaire administrative, de Mme JEAN, Mr DELBERT et Mme BENARD, conseillers pédagogiques, 

Mme BERNARD, une référente de vis scolaire et Mme LAPLAZE, enseignante référente de scolarité ASH 

rattachée à notre école. 



Présentation du RASED et du Médecin scolaire : 

La psychologue scolaire de notre secteur Mme CARCENAC est venue rencontrer l’équipe pédagogique 
le jeudi 29 septembre  

Cette année, nous sommes école « en réseau ». Deux médecins se partagent notre circonscription. 
Cela signifie que nous n’avons pas de médecin rattaché à l’école, nous devons contacter par 
téléphone le secrétariat du Dr ZELMAT basé au CMS de Blagnac pour les situations urgentes. 
Pour les PAI, la validation et la reconduction (sauf modification importante) des anciens PAI à 
distance car le médecin scolaire ne se déplacera plus sur l’école.  L’envoi et la validation des 
PAP se feront par l’enseignante de la classe, les parents et la directrice sans passer par le 
médecin scolaire de secteur.  

 

Résultats des élections des représentants des parents d’élèves 

Les élections des parents d’élèves se sont déroulées le vendredi 7 octobre 2022. Une seule 

liste fut proposée avec 15 parents candidats titulaires. Les 15 candidats de la liste unique ont été élus  

Sur 656 inscrits (parents et représentants légaux), il y a eu 284 votants dont 36 bulletins blancs ou nuls, 

soit 248.bulletins valides ce qui représente une participation de  43.3 % des parents aux élections. 

Cette année M. SALLES est le président du bureau de l’association des représentants des 

parents d’élèves. 

Vote du règlement intérieur de l’école pour l’année 2022-2023 

A l’unanimité le règlement intérieur a été adopté sans aucune modification. 

Le règlement intérieur sera affiché dans le panneau d’affichage devant l’école et sera transmis 

par mail à l’APE 

 

Organisation pédagogique de l’école 

Cette rentrée 2022/2023 s’est déroulée dans de bonnes conditions d’encadrement avec 380 élèves 
pour 15 classes plus le dispositif ULIS. Toutes les enseignantes étaient nommées pour le jour de la 
rentrée. 
 
Effectifs : 
CP : 3 classes de 21, 23 et 22 élèves 

CP/CE1 : 7/16 élèves 

CE1 : 3 classes de 23,22 et 23 élèves 

CE2 : 3 classes de 26, 26 et 27 élèves 

CM1 : 2 classes de 28 et 29 élèves 

CM1/CM2 : 11/16 

CM2 : 2 classes de 30 élèves 

ULIS : 12 élèves de l’école bénéficient de ce dispositif  



Soit un total de 380 élèves répartis en 15 classes 

 

Dans les locaux de l’école la répartition des classes est ainsi organisée :  

• Dans la Bâtiment A (celui où se trouve le bureau de la directrice) se situent 10 classes :le CE1C 

les CE2, les CM1 et les CM2 et la salle du dispositif ULIS. 

• Dans le bâtiment B, se situent les 6 classes de CP et de CE1 . 

 

Horaires :   

8h30 – 12h00 le matin et 14h00 – 16h30 l’après-midi : le lundi, mardi, jeudi et vendredi. 

 

APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) :    

12h00 - 14h00 : 2 fois dans la semaine (jours et horaires variables selon les classes) 

Il est rappelé que les APC concernent l’ensemble des élèves de l’école. Néanmoins, il est possible que 

certains élèves bénéficient de davantage d’heures d’APC que d’autres selon les choix pédagogiques 

des enseignantes. 

 Le contenu des APC : *activités de Lecture et en mathématiques (Lecture compréhension, décodage, 

fluence et résolution de problèmes et numération) 

 

 

Point financier 

Présentation du bilan par Mme TROLY : 

Bilan financier octobre 2022 : 

➢ Clôture des comptes de l’année 2021-2022 au 31 août 2022 avec un solde de 3117,25€. 
Le Compte-Rendu a été établi et envoyé à l’OCCE, on attend la validation. 

➢ Rappel du fonctionnement de la coopérative : affiliation à l’OCCE (assurance, contrôle) qui a un 
coût par élève ; un fond commun pour les dépenses communes à toutes les classes ; un budget géré 
par chaque enseignant pour sa classe dont le montant est décidé en conseil des maîtres (10€ par 
élève pour cette année) ; la mairie demande à chaque classe d’établir un prévisionnel des sorties 
prévues sur l’année scolaire pour évaluer et attribuer un budget et une prise en charge des projets 
de l’école. 

➢ Don de l’association des parents d’élèves suite aux actions menées sur l’année scolaire 2021-2022 
(bourse aux jouets, vente de chocolats, vente d’objets avec les dessins des enfants, kermesse). Le 
montant est de 4 477€. Un grand merci aux parents d’élèves pour cette subvention. Pour l’instant, 
nous avons acheté des maquettes pour chaque classe, nous vous tiendrons informés de l’utilisation 
du reste de cette somme aux prochains conseils d’école. 

➢ Appel aux dons libres des parents à la coopérative scolaire va bientôt être finalisé. 

➢ Le photographe est venu à l’école le mardi 4 octobre. Un pourcentage sur les ventes (38%) est 
récupéré pour la coopérative scolaire. 

 



Exercice incendie et exercice PPMS : 

Un exercice d’évacuation incendie s’est déroulé le jeudi 15 septembre 2022 : En présence du 

capitaine de Gendarmerie dans le cadre d’une commission de sécurité des bâtiments de l’école 

élémentaire et de l’ALAE. L’équipe enseignante a réussi en moins de 3 minutes à évacuer tous les 

élèves et vérifier tous les locaux.  

Un exercice PPMS attentat-intrusion se déroulera le lundi 10 octobre 2022. 

Cet exercice permettra de simuler une intrusion dans l’école pour lequel la consigne sera de 

se confiner dans les classes dans le silence absolu et en obstruant toutes les issues. 

Le signal actuel (lumière et SMS) fonctionne mais présente des limites et doit être complété 

par un signal sonore. La mairie étudie la possibilité d’installer une alarme sonore. 

 

Partenariat avec  la mairie : 

1.  Installation des nouveaux PC dans les classes : date d’installation, assistance de 
l’informaticien et connexion internet des PC et des tablettes 
Besoin d’une connexion Internet plus performante. Installation de répétiteur possible ?  

 
La mairie doit recevoir les nouveaux PC d’ici 15 jours. Le prestataire informaticien sera mis à la 

disposition des enseignantes pour l’installation et le transfert des données.  

Les 10 tablettes sont utilisées en classe et en APC mais nécessitent l’installation de logiciels utilisables 

hors connexion. 

Nécessité de contacter l’opérateur ORANGE pour demander l’intervention d’un technicien pour le 

raccordement à la fibre 

 
2. Mise en place de fiches budget pour le financement des projets de classes et d’un tableau 

prévisionnel rempli par les enseignantes qui répertorie tous les projets pédagogiques de 
l’année.  

 

3.  Obtention de créneaux dans les salles ALAE, dans la salle polyvalente de l’Espace Bouconne 
et dans la salle du Tennis couvert statués par des conventions signées entre la Mairie et 
l’école.   
 

4. Mise en place du dispositif Contrat Local D’accompagnement à la Scolarité  (CLAS)  
 
Le CLAS entre dans le cadre du nouveau PEDT, ce dispositif a comme axe prioritaire le 
soutien à la parentalité. C’est un projet financé par la CAF et par la municipalité, le LEC sera 
l’organisateur mais les enseignantes seront prescripteurs des élèves proposés. 
Ce dispositif vise à apporter un appui aux élèves qui n’ont pas les ressources nécessaires à la 
maison. Les élèves bénéficieront de 2 séances de 1h30 par semaine de 16h45 à 18h15.  
Les familles seront contactées individuellement pour donner leur accord. Le dispositif 

débutera le lundi 7 novembre 2022. 

 

 



5. Végétalisation de la cour  
 

Dix arbres seront plantés dans la cour de l’école pendant les vacances de Toussaint. Ces 
arbres auront pour fonction, d’apporter de la fraicheur dans la cour entièrement 
bétonnée. 
 

6. Equipement d’un tableau Numérique adapté aux besoins de Mme DELGAL dans la classe de 
CM1 B 

 
 

Les projets de classe 

 

CYCLE 2 :  

 
Les classes de CP: 

 
 

● participation à l'opération « Nettoyons la nature » le 23/09/22 ; 

● élection des délégués le 07/10/22 ; 

● une séance d’initiation au tennis de table 

● visite à la médiathèque  

● visionnage d’un film d’animation « Mon tonton ce tatoueur tatoué » offert par la médiathèque en 
décembre 

CP/CE1 : projet annuel d’un rallye cartes postales autour de l’Occitan  

 

Les classes de CE1: 

● participation à l'opération « Nettoyons la nature » le 23/09/22 ; 

● élection des délégués le 07/10/22 ; 

● 1ère visite à la médiathèque en septembre et emprunt de livres  

● Projet chorale CE1a et CE1B sur des chants africains en septembre  
Démarrage du projet musical annuel "Chanter la différence" avec la dumiste le 11/10/22 

pour les 3 CE1  

● Visionnage d’un film d’animation offert par la médiathèque la dernière semaine avant les 
vacances de noël. 

 



Les classes de CE2 : 

• Début d'une correspondance avec une école du Burkina Faso. 
• Nettoyons la nature. 
• Visite de l'exposition sur les oiseaux à la médiathèque. 
• Chorale pour les CE2 b et c. 
• Cross prévu en décembre. 
• Film projeté par le pôle culturel : Pil pour les CE2c et Une vie de chien pour les ce2a 

et b 

 
 

CYCLE 3 : 

 

• Les classes de CM1 : 
 

- Nettoyons la nature le 23/09 
- Election des délégués de classe le 06/10 et 1er conseil le 17/10 
- Initiation au basket le 07/10 (basket club de Colomiers) 
- Visite à la médiathèque autour de l'exposition "Plumes et compagnie" le 13/10 
- Sortie au muséum de Toulouse, atelier "l'arbre à clés" le 14/10 

- Visionnage d’un film d’animation "Pil" offert par la médiathèque 
 
La classe de CM1/CM2 : 
 

- Inscription au prix littéraire des Incorruptibles (projet de lecture sur l'année) 

- Sortie à Toulouse en janvier: Visite des archives départementales + atelier calligraphie au Moyen-

âge et récital du chœur de l'opéra au théâtre du Capitole 

- correspondance scolaire avec les élèves de cm de Castelnau. Projet de rencontre en fin d'année. 

- 6 séances de Natation  en période 2 

 
Les classes de CM2 : 
 
CM2 A : 

● participation à l'opération « Nettoyons la nature » le 23/09/22 ; 

● élection des délégués le 03/10/22 ; 

● une séance d’initiation au basket le 03/10/22, assurée par le basket club de Colomiers ;  

● visite à la médiathèque sur l’exposition "Plumes et compagnie" le 11/10/22 ; 

● visite à la déchèterie de Plaisance du Touch le 13/10/22 ; 



● sortie sportive avec les CM2B autour d’un cross le 14/10/22 ; 

● participation à la première manche du Rallye maths le 22/11/22 ; 

● visionnage d’un film d’animation « Pil »offert par la médiathèque le 13/12/22. 

CM2 B : 

- Vendredi 23/09/22 : Sortie « Nettoyons la nature » 

- Vendredi 07/10/22  : Visite et atelier au Muséum sur la classification du vivant 

- Vendredi 07/10/22 : Élections des délégués de la classe 

- Mardi 11/10/22 : Visite à la médiathèque (exposition « Plumes et compagnie » et prêt de 

livres) 

- Vendredi 14/10/22 : Cross dans Mondonville avec les CM2A ; initiation au basket avec le club 

de Colomiers 

- Lundi 17/10/22 : Participation des délégués au premier conseil des élèves 

- Vendredi 25/11/22 : Visite aux Ailes anciennes de Toulouse 

- Mardi 29/11/22, Jeudi 01/12/22, Mardi 06/12/22, Jeudi 08/12/22, Mardi 13/12/22 et Jeudi 

15/12/22 (matin) : Séances de natation au centre nautique de Colomiers 

- Mardi 13/12/22 : Visionnage du film « Pil » à la médiathèque 

 

 

Les questions des parents d’élèves 

Organisation rentrée scolaire  

Problème : Lors du jour de la rentrée des classes, les horaires de rentrée ont été compliqués 
pour des parents avec plusieurs enfants au sein de la même école ou dans les 2 écoles de 
Mondonville.  
Solution : Est il possible d'avoir une plage de rentrée plus importante pour la rentrée du CP et 
des maternelles ( pour donner du temps lorsqu'on a plusieurs enfants dans différentes 
classes) ? 

Réponse des  Enseignantes : 

Les parents des élèves de CP sont invités à entrer dans l’école élémentaire le jour de la rentrée 
mais ils n’ont l’obligation de rester un temps défini, ils peuvent donc quitter la classe à tout 



moment pour se rendre en maternelle. Pour les années à venir, en élémentaire, il n’est pas 
prévu de rentrée échelonnée, tous les élèves rentreront à 8h30.  

Conditions climatiques été  

Problème : Abaisser température dans les classes en été. Arguments: avec le réchauffement 
climatique, le problème devient structurel et non plus de confort Scénarios : végétalisation, 
climatisation, isolation, Peindre en blanc la cours, toile tendue (velum) comme les romains 
faisaient au colisée. ...  
Solution : Quel sont les plans pour résoudre ce problème ? 

Réponse Mairie : 

Un audit a été réalisé dont les  préconisations faites engendrent des coups trop élevés. Il est 
donc prévu un Plan Pluriannuel d’Investissement afin d’échelonner sur plusieurs années ces 
dépenses. 

 Horaire de sortie  

Problème : certaines classes sortent tardivement (16h45) ce qui rend compliqué le transfert 
sur JV ( notamment le parking ).  
Solution : Est il possible de faire sortir les enfants à l'heure de 16h30 ? 
 
Réponse enseignantes :  
 
Les classes situées en fond de couloir mettent tout en œuvre pour arriver à l’heure aux portes 
vitrées mais les couloirs sont chargés. D’autre part il est rappelé que  la fin de la  classe est à 
16h30, à partir de cet horaire la préparation et  le déplacement d’élèves peut prendre parfois 
du temps. 
 

Matériel informatique  

 Problème : Avoir du matériel informatique pour des ateliers pédagogiques (matériel, 
connectivité, licences office) Scénario : appel d'offre  
Solution Où en sommes nous sur ce sujet ? 

 

Réponse :   Cf point partenariat mairie 

Conditions climatiques hiver  

Problème : améliorer la température et la consommation énergétique en hiver Scénarios : 
changement de chauffage, isolation, amélioration de l'inertie thermique ( chauffage au sol CA 
) ... 

 Solution : Quels sont les plans pour résoudre ces problèmes ? Est il possible d'avoir un audit 
énergétique des bâtiments scolaires et une commission dédiée ? 



Le chauffage met du temps à chauffer et devient efficace lorsqu'il est inutile ... (ouverture des 
fenêtres ), n'y a t'il pas un souci de thermostat ? 

Réponse Mairie :  

Un audit a été réalisé mais les préconisations faites ont un coût trop élevé pour être réalisées 
immédiatement. Le changement de la chaudière nécessiterait de casser le local où elle se 
trouve actuellement. Un Plan Pluriannuel d’Investissement est proposé pour prévoir les 
travaux.  

 

Menu cantine  

Question : il semblerait que le menu sans porc soit en fait sans viande ? Si oui, pourquoi cette 
décision ? alors que le même prestataire à Daux fait les 3 menus Quel est le % d'enfants sans 
viande / sans porc / avec viande Pourquoi certains plats ont du cidre ? Pour les enfants ? N'y 
a t'il pas trop de laitages ? 1 par jour, voir 2 pour les menus dans viandes ? Pouvez-vous 
confirmer que tous les fromages sont pasteurisés ? 

Réponse Mairie : 

La dernière commission cantine s’est tenue le 13 octobre 2022 en présence parents d’élèves.  

Cette année, le nouveau prestataire propose deux menus : un menu avec viande et un menu 
sans viande.  

Malgré une augmentation de 22% du prix du repas, aucune répercussion sur le tarif facturé 
aux familles  

ALAE / ALSH  

Il est difficile de trouver les délais d'inscription pour l'Alsh, est il possible d'avoir un meilleur 
emplacement ? (affiché constamment sur le portail famille, sur le site de la mairie ... ) 

Comme déjà demandé lors du dernier conseil de CA, est il possible d'avoir des communications 
sur un support sur les activités / sorties réalisées ou prévues dans le cadre de l'Alae / Alsh ? 

Réponse LEC : 

Les inscriptions sont acceptées une semaine avant via le site ou directement dans le bâtiment 
ALAE 

Temps du midi  

Sur le temps du midi, des enfants se font violentés / frappés ( coup de boule, claques sur le 
corps...), voir harcelés. Une action forte est demandée urgemment, en terme de surveillance 
et prévention ( harcèlement et violence, enfant / parents et personnel ). 



Sur le temps du midi, une famille nous a signalé que le système d'étiquette pour l’enregistrement des 
repas, a conduit un enfant à ne pas manger à midi ( son étiquette a été retournée à son insu ). Quels 
sont les moyens de contrôle pour éviter ce genre de situation ? 

Réponse LEC : 

Les parents concernés doivent s’adresser directement aux directeurs ALAE en cas de problèmes 
rencontrés par leur enfant. Le dialogue est ouvert.  

 

Classes découvertes  

Les classes découvertes sont évoqués dans les programmes scolaires. Elles ont de nombreux avantages 
pour les enfants: Diversification des apprentissage, vie en communauté, autonomie, découverte de 
nouveaux environnements....  
Est il possible d’envisager ce type de projets? Y a t’il des freins particuliers ? 

Réponse des enseignantes :  
 
Les enseignantes ont cette Liberté pédagogique d’organiser une classe découverte. Pas de projets 
prévus cette année.  
Las années précédentes nous avions été confrontés à plusieurs obstacles : Problème financier, 
contraintes administratives (COVID depuis 2019/2020 et autorisations complexes) voyage annulé, 
problème de manque d’accompagnants.  
 
 
MERCI A TOUS  
 
Prochain Conseil d’école le jeudi 9 février 2023 à 17h00 


