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1er CONSEIL D’ECOLE  
du mardi 3 novembre 2015 

 Année scolaire 2015 -2016 
 

Annexes : 1 – nouveau règlement intérieur 
    2- liste des besoins 
    

Tour de table des personnes présentes.  

Mme Lemaitre Delphine, Mme Baller Marjorie, Mme Tournou Laurence, Mme Thibaut Laurence, M Labro 
Louis, Mme Fontalbat Florence, Mme Sabrina D’Acunto, Mme Virginie Moureaux, Mme Marion Puech, 
Mme Birot Catherine, M. Boisse Nicolas, Mme Bertout Christine, Mme Calvet Jeanine, M. Tuffery, Mme 
Amouret Anny-Pierre, Mme Roquefeuil Céline, Mme Lesselier Frédérique, Mme Mahé Amélie, Mme 
Alléguède Hélène, Mme Grialou Frédérique, Mme Joubert Claire.  

Excusés : Mme De Laet Valérie,  Mme Taillade Nathalie, Mme Gabon Christelle, Mme Bonnefous  Sylvie. 
 

� Secrétaire de séance : Mme Baller Marjorie 

Ordre du jour : 

 Rôle et attributions du Conseil d’École : règlementation  
 Le DDEN : rôle et fonctions   
 Les résultats des élections des représentants de parents d’élèves au conseil d’école  
 Le règlement intérieur de l'école  
      L'organisation pédagogique  
      Le point sur le fonctionnement de l’école  
 Le projet d’école 2015-2018 
 Les projets pédagogiques / sorties éducatives 
 La sécurité 
 Les besoins et travaux. 

 

Par économie de papier, utilisation du site web de l’école, du courriel et de l’affichage à l’école, pour la 
communication et la diffusion du compte - rendu.  
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1. Rôle et attributions du conseil d’école : - Voir le règlement intérieur  - 

� Composition : IEN, directrice, maire, élue chargée des affaires scolaires, enseignants, membre du 

RASED, 11 parents d’élèves élus + les suppléants, DDEN, représentant du périscolaire. 

� Attributions : 

   Instance de décision 

-  Vote le règlement intérieur (une voix par membre titulaire)  

- Adopte le projet d’école 

- Etablit un projet d’organisation de la semaine scolaire 

 

Instance d’information  

Informe sur le fonctionnement de l’école, l’organisation pédagogique, les activités périscolaires, la 

restauration scolaire. 

� Modalités de fonctionnement (fréquence : au moins une fois par trimestre, procès-verbal : signé par 

le président et contresigné par son secrétaire) 

 

2. Le Délégué Départemental de l’Éducation Nationale :  

Son rôle : Liaison et coordination entre l’école, la municipalité, les parents d’élèves et l’administration. Elle 

s’assure que toutes les conditions soient requises pour le bon déroulement de la scolarité. Mme Bertout 

exerce cette fonction à titre de bénévole. 

 

3. Election des représentants de parents d’élèves au conseil d’école : 

Les élections se sont déroulées le vendredi 9 octobre : 188  votants sur un total de  409  inscrits. Taux 

de participation : 45,97 % 

À l’issue du dépouillement du vote de l’élection, 11 sièges de parents titulaires et 8 sièges de 

suppléants ont été attribués. 

Les parents d’élèves élus pour cette année sont : 

 Titulaires : 

Joubert Claire, Amouret Anny-Pierre, Tuffery Gérard, Bonnefous Sylvie, Alleguede Hélène, Mahé 

Amélie, Lesselier Frédérique, Grialou Frédérique, Roquefeuil Céline, Gabon Christelle, Nicoulau Régis. 

Suppléants :  
Delbos Cécile, Marty-Paquin Sylvie, Mitrani Mirabelle, Lacam Magali, Galut Catherine, Mage Katya, 
Tissèdre Anne, Marabelle Stéphanie. 
Les parents d’élèves  élus représentent tous les parents ; ils ont pour fonction de s’exprimer sur les 
points abordés, de poser des questions, prendre position, participer aux votes… 

 
 
4. Le règlement intérieur de l’école : 

Il est à voter au 1er conseil d’Ecole. Les suppléants des représentants des parents d'élèves peuvent assister 
aux séances du conseil d'école, seuls peuvent participer au vote ceux qui viennent en remplacement de 
personnes titulaires. 
 

Modification apportée à la date du 03/11/2015 : 

Titre 1 : Admission et inscription des élèves 

2) Le directeur procède à l’admission sur présentation par la famille : 

-de la fiche d’inscription établie par la mairie 
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- « si ce n’est pas le cas, d’une fiche d’état civil ou du livret de famille » : cette phrase a été supprimée. 

Titre 2 : Fréquentation et obligation scolaires 

2) « Un justificatif écrit doit être produit » par la famille est remplacé par « un billet d’absence présent 

dans le cahier de liaison  doit être complété » par la famille. 

 

4) Organisation du temps scolaire 

a) Les récréations du cycle 3 sont le matin de « 10h15 à 10h30 » remplacé par de « 10h15 à 10h35 » ; 

« l’après-midi de 15h25 à 15h40 les lundis et jeudis » a été supprimé.  

En effet, le quart d’heure de récréation coupait l’après-midi et ne permettait pas de tirer partie 

correctement du temps imparti pour les apprentissages. Aussi, les récréations du matin ont été allongées 

car les matinées sont longues et justifient d’une pause plus conséquente. 

  

Le nouveau règlement intérieur est lu et approuvé à l’unanimité. 

 
5. L’organisation pédagogique: 

12 enseignants sur l’école. 

Effectifs et répartition : 
Effectif total, à ce jour, de 247 élèves. Depuis la rentrée de septembre, il y a eu  3 radiations (1 élève de CM2 

au bout d’une semaine et 2 élèves pour cause de déménagement : CE2 et CM2). 

Au 3ème trimestre, je vous avais fait part de l’augmentation des effectifs et de la demande d’ouverture d’un  

poste supplémentaire. 

Depuis le mois de juin, des changements se sont opérés : 14 élèves ont quitté l’école et les arrivées en CP ont 

été moins nombreuses que prévues.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rentrée 2014  

Effectifs au 1er 

septembre 

2015 

Répartition des élèves 

CP 40 
 

51 

 

23 Mme Lemaître 
22 Mme Baller 
6 Mme Puech 

CE1 40 
 

46 

  24 Mme Thibaut 
  15 Mme Puech 
7 M. Labro/ Mme Fontalbat 

CE2 61 
 

34 

17 Mme De Laet 
17 Mme Fontalbat/ M. Labro 

CM1 47 

 

63 

25 Mme Taillade 
25 Mme Tournou 
6  Mme De Laet 
7 Mme Moureaux 

CM2 47 
 

41 

16  Mme Moureaux 
25 Mme D’Acunto 

CLIS 12 12 Mme Birot 

TOTAL 247 247  
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Madame l’inspectrice est venue le jour de la rentrée afin de compter les élèves. L’ajustement de rentrée s’est 

opéré sans que l’école regagne de poste. L’équipe enseignante reste vigilante face à l’évolution des effectifs. 

Je vous ferai part des évolutions tout au long de l’année. 

 

6. Le fonctionnement de l’école : 

 Personnel de l’école 

� La directrice est déchargée  tous les jeudis et vendredis et 1 mercredi sur 2. 

� Une Aide administrative,  Mme Nathalie Delagnes a assuré les fonctions de secrétaire administrative 20 h 

par semaine jusqu’au 15 septembre. Mme Fabienne Feau l’a remplacée à partir du 15 septembre. 

�Emploi de vie scolaire (EVS) : Mme Marion Sanchez travaille 20 heures par semaine  en  classe de CLIS. Elle 

constitue une aide collective sur la classe. 

� Mme Céline Blondelot  intervient dans une classe de CM1 en tant qu’AVS. 

� Mme Catherine Lanciot  a remplacé Mme Georget Patricia auprès de 2 élèves : 1 en CP et 1 en CM2. 

� Aide Educative : Christine Sanchez était présente 11 heures par semaine à l’école : elle  s’occupait de la BCD 

et aidait à la prise en charge de groupes d’élèves en informatique. Elle était présente les après-midi et le 

vendredi matin sur l’école. Son contrat a pris fin le 15 septembre et n’a pas été reconduit. Une demande de 

personnel constituant le service civique a été faite. La réponse de l’inspection a été négative. A ce jour, la vie 

de la BCD est difficile. Un courrier a été adressé à M. le maire, l’association des parents d’élèves, à l’inspecteur 

d’académie/ inspectrice. Aucune réponse n’a été reçue. Le nombre de demande d’AVS a explosé ; pour y 

répondre, les postes d’aide administratifs sont supprimés. 

Mme D’Acunto souligne que ce poste rend la passation du B2i difficile. Or ce brevet est obligatoire pour 

l’entrée en 6ème. Mme Puech et Mme Lemaître notent le problème de l’entretien de la BCD : étiquetage, 

rangement, réparation des ouvrages. 

Mme Amouret suggère de demander à la mairie si elle ne peut pourvoir ce poste. Mme Calvet précise que ce 

n’est pas du ressort de la municipalité. Mme Amouret s’interroge sur la responsabilité de l’intervenant, sur le 

fait qu’il soit membre de l’éducation nationale ou pas. Mme D’acunto précise que l’idéal serait l’intervention 

d’une personne agrée par l’éducation nationale pour qu’elle puisse prendre en charge un groupe d’élève en 

BCD pour permettre à l’enseignant de travailler sur le B2i. 

Mme Amouret propose de rédiger un courrier à l’IEN pour exprimer ce manque de personnel. 

� RASED : Mme Sandra Garcia-Viarouge, psychologue scolaire, est présente sur l’école le jeudi. Mme Evelyne 

Vioulac, maître E fait aussi partie de l’équipe du Rased. 

Mme Puech ajoute que les enseignants remplaçants, rattachés à l’école (Mme Maryline Laumond, M. Loïc  
Lagarrigue) sont amenés à intervenir dans les classes pour prendre en charge un groupe d’enfants s’ils ne sont 
pas appelés ailleurs en remplacement. 

 
7. Le projet d’école 2015 - 2018 : 

Il vous a été présenté au mois de juin. Suite à l’interrogation de certains parents, des points sont à 

repréciser. Le projet d’école  est un outil qui permet de faire l’état des lieux de la situation de l’école afin 
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de mettre en place des actions, des orientations pédagogiques qui permettront d’améliorer la situation. 

Aussi, les difficultés sont mises en relief peut- être plus que les réussites. 

  Rappel des axes prioritaires : 

1. S’engager pour la réduction des inégalités scolaires. 
2. Instaurer un climat scolaire favorable à la réussite 

A chaque axe sont associés des objectifs et pour atteindre ces objectifs, des actions sont menées. 
Les différents objectifs et actions sont lus. 

 
8. Les projets pédagogiques / sorties éducatives : 

 

� Autour de la lecture : 

L’année passée, projet organisé par « les incorruptibles ». Cette année, l’équipe enseignante a préféré 

organiser un rallye lecture en s’appuyant sur des ouvrages déjà présents dans l’école pour les élèves de CE1 et 

travailler avec une association locale : Livre- franche. 

►Rallye Lecture pour les élèves de CE1 : Lecture de 4 albums par des élèves de CE1 et travaux dans les 

classes. 

 ►Jury des écoliers : les élèves de cycle 3 participeront au jury des écoliers organisé par l’association Livre-

franche. Il s’agit pour les élèves de lire 4 ouvrages de littérature de jeunesse ; un travail sera mené en classe. 

Une rencontre interclasse sera organisée au printemps. Possibilité de recevoir des auteurs et illustrateurs 

dans les classes pour les élèves de cycle 3.  

L’achat des livres (environ 800 €) est financé par la mairie.  

► Liaison CM2/6ème : Le défi lecture organisé jusqu’à lors est suspendu. Actuellement, travail des 

enseignantes de CM2 et des professeurs de 6ème sur la construction d’un projet autour des contes. Les élèves 

iront voir le 10 janvier 2016 un spectacle : «  la Belle et la Bête ». Il s’agit d’un spectacle musical. Tous les axes 

et les objectifs ne sont pas encore définis. Des cartes à conter vont être écrites. Des productions d’écrits 

communes seront réalisées.  

Mme Moureaux travaillera en lien avec un professeur de SVT : les élèves de sa classe seront accueillis en salle 

de sciences et pourront réaliser des expériences. 

Mme D’Acunto et Mme Rolls, professeur d’histoire visiteront « la cache des enfants lors de la 2ème guerre 

mondiale » à la chapelle de Massip. 

 

► La journée d’intégration est remise en question. Il semble que celle de l’année passée ait engendrée des 

critiques de la part de certains parents. Le collège propose une journée de retrouvailles autour d’un projet 

commun (comme le défi lecture…). 

Mme Fontalbat va se rapprocher de Mme Parebec pour aborder le sujet et de faire en sorte que les élèves de 

CM2 bénéficient d’au moins une demi-journée au collège. 

Les parents d’élèves envisagent aussi d’écrire un courrier et restent favorables à la reconduite de ce dispositif. 

Ils sont également attachés à la journée portes - ouvertes. 

� Autour des mathématiques : 

► Participation à la semaine des mathématiques pour les cycles 3.  
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� Autour du vivre ensemble et du civisme: 

� Conseil municipal d’enfants pour les élèves de CM1/ CM2 + CLIS de plus de 10 ans. Les élections du conseil 

municipal d’enfants ont eu lieu le 12 octobre. 20 élus au total avec 7 élèves de Pierre Riols. Elles ont concerné 

les élèves de CM1, CM2 et les élèves de CLIS de + de 10 ans. 

Julien Makota et un adulte de la municipalité sont intervenus  2 h (1h pour les CM1 et 1h pour les CM2) entre 

le 14 et le 25 septembre. 

Ensuite a débuté la campagne électorale. Des panneaux ont été mis à disposition dans l’école.  
Le vote a eu lieu le lundi 12 octobre à la salle Agora de 11h à 12h pour le 1er tour et de 14h à 15h pour le 
second tour. 
 
� Création de conseils d’élèves : Un des axes de notre projet d’école s’articule autour du vivre ensemble et 

vise à remettre le civisme et le respect au centre de la vie de l’école.  

La première action menée cette année, sera la constitution de conseils d’enfants (un au cycle 2 et un autre 

au cycle 3) au sein de l’école. Il y  aura 2 conseils pour permettre aux élèves de CP/ CE1 de s’exprimer 

pleinement. 

Déroulement : Vendredi 13 novembre, 2 représentants élèves seront élus dans chaque classe. Ces 

représentants élèves constitueront les conseils qui seront réunis certains mercredis matins de 9h à 10h. Les 

représentants élèves seront les porte-paroles de leurs camarades de classe. Le rôle de ces conseils est de 

proposer des idées et mettre en place des actions qui permettront d’améliorer la vie à l’école. 

� Autour du patrimoine artistique et culturel : 

►Sortie de début d’année : cycle 3  le 25 septembre. Annulée pour les cycles 2 à cause de conditions  

météorologiques défavorables. 

 

► « Expokids XVIII » : L’association locale « Courants d’art », permet aux enfants d’exposer leurs réalisations, 

dont le thème cette année est « les vacances ». L’exposition à la salle Atmosphère est prévue pour le 2ème 

trimestre.  

 

► L’association invite les scolaires à assister à une exposition à la salle Agora les jeudis 12 et vendredi 13 

novembre entre 10h et 12h et 14h et 17h. Une durée de 40 min est préconisée. 

 

► École et cinéma : 3 films sont au programme cette année : chaque classe ira voir 1 film. L’entrée fixée à 

2.50 € est prise en charge par la coopérative scolaire. 

 

Une vie de chat 
Jean loup Felicioli et 
Alain Gagnol France 
2010 

Alice 
Jan Svankmajer 

Tchécoslovaquie 1988 

The Kid 
Charles Chaplin. Etats-

Unis 1921 

Delphine CP 
Marjorie CP 
Laurence CE1 
Marion CP/ CE1 
Louis/ Florence CE1/ 
CE2 
+ 5 élèves d’ULIS 

Sabrina CM2 
Virginie CM1/ CM2 
Nathalie CM1 

Valérie CE2/ CM1 
Laurence T : CM1 
Cathy : 7 élèves ULIS 
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  ►Spectacles et actions menées en partenariat avec L’association Derrière Le Hublot. Depuis l’an passé, la 
municipalité prend en charge 1 spectacle / an (5 € par élève). 

A ce jour, 2 spectacles proposés :  

� « Jardin sauvage » : le mardi 1er décembre : y assisteront les élèves de Mme Baller, Mme Puech, Mme 

Thibaut. 

� « Vientiane » : les 3 ou 4 décembre : y assisteront les élèves de M. Labro/ Mme Fontalbat; Mme Taillade; 

Mme Tournou; Mme De Laet; Mme D’Acunto; Mme Moureaux. 

Les élèves de Mme Lemaître et Mme Birot désirent travailler avec leur classe au sein d’ateliers pendant le 

festival proposé au printemps. 

Mme Fontalbat demande si les 5 € octroyés à chaque élève pour un spectacle peuvent être employés pour la 

participation d’ateliers culturels. Mme Calvet posera la question en conseil municipal. 

Les enseignantes ont fait part de leur désir d’être plus actif pendant le festival. 

Actuellement : présence des feuillus dans Capdenac. Travail peut être réalisé à partir de ça. 

►Autour de l’environnement et du développement durable : intervention du  Syded pour les élèves de CM1/ 

CM2 : intervention autour de l’eau. 

►La classe de neige se déroulera à la Vignole d’Enveitg (Pyrénées Orientales) au centre géré par les « Pep » 

(Pupilles de l’Enseignement Public) du 15 au 19 février 2016. 

� Les 2 classes de CM2 sont concernées, avec l’objectif que tous élèves y participent ; 

�Les objectifs pédagogiques sont : la pratique du ski, la découverte du milieu montagnard et la découverte de 

phénomènes scientifiques et géologiques ; 

� A propos du financement : le coût du séjour par enfant est de 349.50 €, tout compris ; la mairie participe à 

hauteur de 123 €/ élève ; le conseil général participe aussi mais le montant n’est pas connu. L’école mènera 

des actions pour financer en partie la classe découverte. Le coût facturé aux familles sera au maximum de 

135€. 

Mme Fontalbat demande à Mme Grialou, qui appartient à  l’Association Capde si elle sait comment va se faire 

le versement d’argent si versement il y a. En effet, la fête de juin n’a pas eu lieu, ce qui représente un manque 

à gagner important. Mme Grialou annonce que des actions vont être menées avant les fêtes de Noël : samedi 

21 novembre sur le marché et mercredi 25 novembre à Intermarché   pour que l’Association puisse reverser 

de l’argent aux écoles en janvier. 

L’association préfère fonctionner en année scolaire plutôt qu’en année civile comme précédemment. Le quine 

sera organisé le 28 novembre. Les bénéfices du quine et de la fête de juin 2016 seront versés en septembre 

2016. 

Il n’y aura donc pas d’argent en juin 2016 pour réaliser les sorties de fin d’année. 

M. Tufféry fait remarquer que les responsables du FSE du collège souhaiteraient que les enseignants de CM2 

ne fassent pas leur action en même temps que les leurs. Il faudrait entrer en contact avec eux. 

�Activités « USEP » : 

A savoir : l’école possède un compte bancaire sous le nom d’une association qui s’appelle « association 

USEP ». Comme chaque année, l’école a adhéré à l’USEP (Union Sportive de l’Enseignement du Premier 

Degré). Ce qui permet de bénéficier de rencontres départementales sportives, de leur déplacement gratuit, de 

prêts de malles et de matériel. 

Sont prévus : 
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� Le « P’tit tour à vélo » (pour les CM1 et CLIS) et « Prim’air nature » (pour les CE2/CLIS), au 3ème 

trimestre. 

� La Prévention MAIF (pour les CM1 et CLIS) et la Prévention routière (pour les CP et CE), au 3ème 

trimestre. 

 

 Toutes les classes de l’école se rendront à la piscine. Un planning a été élaboré. Les entrées sont payées par la 

municipalité. Des séances d’agrément sont prévues. 

 

9. La sécurité : 
� Trois exercices d’évacuation incendie devront être réalisés cette année : le premier a été réalisé le 18 

septembre 2015 et s’est bien déroulé. La plupart des élèves sont habitués à ces exercices. Ils permettent 

toutefois aux nouveaux élèves de visualiser les parcours et lieux d’évacuation. 

� Le PPMS  
Le plan particulier de mise en sûreté a été déclenché cette année par la sous-préfecture. Le risque était la 
rupture de grands barrages. 
L’évacuation a eu  lieu le 24 septembre l’après-midi dès 13h50. Le signal est venu de la mairie. L’objectif était 
le confinement des élèves puis leur évacuation vers les hauteurs de Capdenac. Des observateurs étaient 
présents. 
Trois lieux ont été affectés à l’école : le Réfectoire Gai logis, le Réfectoire de la Croix bleue, le Crématorium. 

La municipalité a mis du personnel à disposition et une navette pour véhiculer certains élèves. 

 Il s’est assez bien déroulé dans l’ensemble.  

Les problèmes rencontrés : 

- Retard des élèves du 2ème service de la cantine qui n’avaient pas réintégré l’école lorsque le signal de 
confinement a été donnée (13h52). L’accueil de ces élèves pose problème : qui les accueille et les 
conduit dans les classes ? 

- A la cantine, la corne de brume n’est pas entendue : personne ne les a contactés pour leur signaler le 
début de l’exercice. 

- Le personnel attribué par la municipalité ne savait pas sur quel groupe se greffer.  
- Relever le nom des absents et demander le nombre d’absents par groupe : la directrice doit connaître 

l’effectif total pris en charge et où sont censés être les absents. 
- Les lieux d’accueil attendaient les appels. L’usage des portables a été privilégié par les autorités en cas 

de réseaux coupés… 
- Communication au sein des groupes : veiller à ce que tous les élèves du groupe suivent. 
- Prévenir la mairie et l’IEN de l’arrivée dans les différents lieux : La directrice devra centraliser les 

informations et les communiquer à la mairie et à l’inspection.  
- La sécurité sur le trajet : pas d’encadrement au retour. 

 

� Les conduites d’asphyxie dites «  jeux dangereux » 

Rappel : 

Le 29 avril, nous avons reçu un courrier de Monsieur Dominique Roure, directeur académique des services de 

l’éducation nationale, concernant les conduites d’asphyxie dites «jeux dangereux ». D’après une récente thèse 

de pédiatrie conduite par le docteur Cortey, des pratiques  de non oxygénation sont de plus en plus 

répandues. Ces pratiques sont fréquentes dès le plus jeune âge : plus du tiers des élèves enquêtés au CE1/ 

CE2 disent avoir pratiqué divers jeux d’asphyxie (jeu de la tomate, du foulard…) dont un tiers dès l’école 

maternelle. 
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Donc, ces conduites peuvent survenir dans notre école, ce qui nous conduit à une vigilance renforcée et à une 

sensibilisation de l’ensemble de la communauté éducative. M. Roure nous invite à mener une réflexion au 

sein du conseil d’école. 

Devons-nous prévenir avant que cela n’arrive ou attendre que le problème se pose ? 
Les parents sont favorables à une sensibilisation anticipée mais elle doit être accompagnée par les familles. 
Il n’y a pas de directive académique mais l’équipe enseignante propose de se tourner vers le médecin scolaire. 
La majorité des parents est favorable à ce que cette question soit abordée en classe et un mot pourrait être 
mis dans le cahier des élèves. 
Des idées ont été soulevées ; l’attitude à adopter sera évoquée au 1er Conseil d’école 2015-2016. 
En conclusion, l’équipe enseignante se donne le temps de la réflexion pour la rentrée 2015. Les enseignantes 
vont se concerter et se renseigner sur les démarches et outils à utiliser.  
 
Depuis, les enseignants se  sont tournés vers le médecin scolaire qui n’a pas répondu. L’infirmière du collège  
a fourni des documents édités par l’association APEAS. Les enseignants vont aborder ce thème dans le cadre 
de L’APS (Apprendre à porter secours). 
Les enseignants travaillent en concertation pour proposer une action de prévention mais c’est un sujet 
délicat ; le fait de l’évoquer ne doit pas éveiller l’envie d’essayer ces jeux dangereux chez les élèves. Les 
enseignants pensent qu’il serait intéressant que cette action soit relayée au sein des familles car ce n’est pas 
seulement une affaire scolaire. En tant qu’association, les parents d’élèves pourraient proposer une 
animation… 
M. Tufféry propose de faire appel à la psychologue scolaire. 
� La psychologue scolaire, les pompiers, le médecin scolaire vont être sollicités. 

 
10. Les besoins et travaux 

 
10.1 Les besoins satisfaits : 

� Achat de deux ensembles ordinateur + VPI 
� Dotation de 450 € supplémentaires pour l’achat d’une nouvelle méthode de lecture pour les CP. 
� Tableau mural classe CE1/ CE2 de M. Labro et Mme Fontalbat 
� La mise en place d’une maintenance pour le réseau informatique : un appel d’offre a été lancé à 
Discount et au SMICA. 
 

10.2 Les besoins non satisfaits : 
 
           � Des besoins en informatique 

Demande que la salle de réunion au 2ème étage soit câblée. 

� Besoin de personnel : une personne supplémentaire serait nécessaire à l’encadrement des élèves de 

16h à 17h15. 

� Les odeurs dans la cage d’escalier ne sont pas réglées. 

� Des porte-manteaux devant la classe de Mme Baller à installer. 

� Mallettes de sécurité qui doivent être présentes aux 3 lieux de confinement n’ont pas été fournies. 

� Le mobilier pour la classe du fond n’a pas été remplacé. 

� La liste des petits besoins dressée en juin 2015 est reprise : très peu de besoins ont été satisfaits. (voir 

en annexe  2) 

M. Tufféry fait remarquer que la liste des besoins est similaire à celle de juin et qu’à chaque conseil, les 

mêmes choses sont demandées. 

   
11. Questions diverses 

�Documents en double 
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Les parents d’élèves font remarquer que certains documents sont demandés 2 fois : en juin et en 

septembre. En fait, il semblerait que les documents ne soient pas semblables même s’ils comportent 

des informations similaires. Certains concernent la Mairie, d’autres l’Office social et culturel. 

� Evaluations CE2 

Madame Amouret demande si les évaluations CE2 sont transmises au niveau national. Mme Fontalbat 

explique que l’objectif de ces évaluations est de réaliser un état des lieux des connaissances et 

compétences des élèves en début d’année afin de mieux adapter le contenu et la pédagogie en 

fonction des besoins. Elles n’ont pas pour vocation de comparer les élèves et les écoles. Toute 

remontée n’aurait pas de sens dans la mesure où les outils d’évaluation utilisés ne sont pas les mêmes 

d’une école à l’autre. 

�Accès à une salle pendant la garderie 

Dans la mesure où les élèves n’ont plus le droit de sortir des affaires de classe dans la cour et que 

l’accès en salle commune se fait assez tard, les parents demandent si les élèves qui le souhaitent ne 

pourraient  pas avoir accès à une salle d’étude pour lire, dessiner dans le calme ou au moins 

demandent qu’ils puissent s’asseoir dans les salles d’aide aux devoirs. 

M. Boisse entend ces demandes mais précise que la principale contrainte est le manque de personnel. 

Il manque déjà une personne de surveillance dans la cour, aussi il est difficile de libérer du personnel 

pour assurer la surveillance d’une salle. Il précise qu’il n’est pas possible d’ouvrir les salles d’aide aux 

devoirs car les adultes ne peuvent gérer tous les élèves.  

�La cantine : 

Les parents d’élèves soulèvent des problèmes liés à la cantine : bruit, longueur du temps de 

restauration. Ils demandent si des solutions  sont envisagées à court et long terme. Mme Calvet 

répond que le conseil municipal se penche sur ce problème mais qu’il est difficile d’avancer avec le 

conseil départemental qui gère la restauration du collège. Une extension est envisagée mais règlera-t-

elle les problèmes du temps de restauration ? 

� APE : 

Mme Grialou fait savoir que certains enfants font la même activité que l’an passé et qu’ils n’auront pas 

accès à l’ensemble des activités proposées. Elle avance que c’est dommageable dans la mesure où la 

diversité des activités proposées est importante. 

M. Boisse est conscient de ce fait mais selon lui,  il n’est pas possible de suivre l’inscription dans les 

différents groupes de tous les élèves.  

� Information : Les dates des conseils d’école pour les 2ème et 3ème  trimestre seront les suivantes :        

mardi 8 mars 2016  et mardi 7  juin 2016. 

La séance a été levée à 20h30. 

Signatures : 

 

Présidente de séance :                                                                  Secrétaire de séance : 

Florence Fontalbat       Marjorie Baller 
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ANNEXE 1 : Règlement intérieur de l’école 

 

 
École élémentaire publique 
« Pierre Riols » 
 

5, avenue Albert Thomas 

12700 – CAPDENAC-GARE 

 

Tél. :  05 65 64 75 43 

Mél :  ecole-pierre-riols.capdenac@ac-toulouse.fr 
Site Web :  http://pagesperso-orange.fr/pierreriols.capdenac/ 

Blog :  http://pedagogie.ac-toulouse.fr/eco-riols-capdenac-gare/ 

 

 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L’ÉCOLE 
 

PRÉAMBULE 
 

Le règlement intérieur de l’école définit les droits et les obligations des élèves, des maîtres, des parents et des 

intervenants de l’école. 

Ce règlement reprend les principes du règlement départemental des écoles élémentaires publiques de l’Aveyron 

en date du 17 octobre 1991, arrêté en application de l’article 9 du décret n°90.788 du 06 septembre 1990 et des 

circulaires n°92.216 du 20 juillet 1992 et 94.190 du 29 juin 1994 « Directives générales pour l’établissement du 

règlement type des écoles maternelles et élémentaires ». Il prend en compte les derniers textes réglementaires 

postérieurs à la réalisation du règlement départemental type de septembre 2004. 

Il est susceptible à tout moment d’être modifié sans préavis, actualisé ou revu en cas de circonstances nouvelles, 

imprévues ou exceptionnelles, à la majorité des membres du Conseil d’école. 

 

 

TITRE I 
Admission et inscription des élèves 

 

1) Doivent être présentés à l'école les enfants qui auront 6 ans révolus au 31 décembre de l'année civile en cours. 

2) Le directeur procède à l'admission sur présentation par la famille : 

- de la fiche d’inscription établie et délivrée par la Mairie ; 
- du carnet de santé de l’enfant avec les vaccinations obligatoires pour son âge ou le certificat de contre-indication ; 
- de tous les documents relatifs à la scolarité, s’ils ont été remis par la précédente école. 
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3) En cas de changement d'école, un certificat de radiation établi par l'école d'origine doit être produit lors de toute demande 
d'inscription. 

4) L'instruction est obligatoire pour tous les enfants français et étrangers à partir de 6 ans, et aucune discrimination 

ne peut être faite. 

5) Droit à la scolarisation de tous les enfants handicapés, conformément aux circulaires et arrêtés d’application de la 

loi du 11 février 2005, intégrée à la rédaction d’un Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS) et, le cas échéant, d’une 

convention d'intégration avec le service de soins qui suit l'enfant handicapé. 

 

 

TITRE II 
Fréquentation et obligation scolaires 

 

1) La fréquentation régulière de l'école est obligatoire, conformément aux textes législatifs et réglementaires en 

vigueur. 

2) Chaque demi-journée d'absence est consignée par l'enseignant sur un registre spécial. 

L’école doit être avertie le matin même de l’absence d’un élève, soit par écrit, soit par téléphone. 

Toute absence non justifiée sera immédiatement signalée aux parents de l'élève ou à la personne qui en est 

responsable. Un billet d’absence présent dans le cahier de liaison doit être complété par la famille dans les meilleurs 

délais et en tout état de cause au retour de l’enfant à l’école. En cas d'absences répétées et non justifiées, la famille 

s'expose aux sanctions prévues par les textes. 

Le directeur adresse mensuellement à sa hiérarchie la liste des élèves dont l'assiduité scolaire est irrégulière, c'est-à-

dire ayant manqué au moins 4 demi-journées scolaires dans le mois sans motif légitime ni excuse valable. 

3) Des autorisations exceptionnelles d'absence peuvent être accordées, à la demande écrite des familles, pour répondre 

à des obligations de caractère exceptionnel. 

4) Organisation du temps scolaire 

a) Les heures d'entrée et de sortie sont : les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8H30 et 12H le matin ; 14H et 16H l'après-
midi. Le mercredi de 10h à 12h.  
Les récréations sont différées :  

Pour les élèves de CP, CE1, CLIS, elles sont : le matin de 10h à 10h15 ; l’après midi de 15h à 15h15  les mardis et 

vendredis et de 15h45 à 16h les lundis et jeudis. 

Celles du cycle 3 (CE2 ,CM1 et CM2) sont le matin de 10h15 à 10h35 ; les mardis et vendredis de 15 h45 à 16h. 

Le temps scolaire débute 10 minutes avant le début des cours : 8H20 et 13H50 le lundi, mardi, jeudi et vendredi et à 

9h50 le mercredi. 

b) Les Activités Pédagogiques Complémentaires ont lieu le mercredi matin de 9h à 10h pour toutes les classes sauf 

celle de CLIS. 

c) Les retards ne sont pas tolérés, sauf cas de force majeure. 
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En cas de retard, la porte d’entrée étant fermée durant les heures de cours, les parents doivent accompagner leur(s) 

enfant(s), sonner et s’assurer de leur prise en charge par un adulte travaillant à l’école. 

5) La garderie municipale fonctionne les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7H30 à 8H20, entre 12H et 13H50 et de 16H à 18H30 ; les mercredis de 7h30 à 9h50. 

L’accès à la garderie est libre et gratuit. 

6) Le Centre de Loisirs Associé à l’École (CLAE) accueille les enfants de 12H à 13H50. L’aide aux devoirs se déroule de 17h15 à 18h. Obligation est faite de 

compléter une fiche d’inscription. Les activités proposées et l’aide aux devoirs sont soumises à une participation financière des familles. 

 

 

TITRE III 
Vie scolaire - Organisation pédagogique et projet d’école 

 

1) La vie des élèves et l'action des enseignants sont organisés de manière à atteindre les objectifs fixés par les 

programmes scolaires nationaux. 

2) Sanctions 

Tout châtiment corporel est strictement interdit. Les enseignants s'interdisent tout comportement, geste ou parole 

qui traduirait, de leur part, indifférence ou mépris à l'égard de l'élève ou de sa famille. 

De même, les élèves, comme leurs familles, doivent s'interdire tout comportement, geste ou parole qui porterait 

atteinte à la fonction ou la personne de l'enseignant, ou au respect dû à d'autres élèves ou à la famille de ceux-ci. 

a) Le maître et l'équipe pédagogique s'efforcent d'obtenir de chaque élève un travail à la mesure de ses capacités. 

En cas de travail insuffisant, après s'être interrogé sur ses causes, le maître et l'équipe pédagogique décideront 

l'adoption de mesures appropriées. 

b) Les manquements aux règles de vie en société, et en particulier toute atteinte à l'intégrité physique ou morale des autres élèves 
pourront donner lieu à des réprimandes qui seront, le cas échéant, portées à la connaissance des familles. 

Toutefois, de façon générale, on s'interdira toute sanction qui ne présenterait pas un caractère éducatif pour les 

élèves. Il est cependant permis d'isoler momentanément et sous surveillance, un élève dont le comportement est 

dangereux pour lui-même ou pour ses camarades. 

c) En cas de difficultés particulièrement graves affectant le comportement d'un élève, ou de difficultés scolaires 

importantes, l'équipe éducative [enseignant de la classe, directeur, membre(s) du R.A.S.E.D (Réseau d’Aide et de 

Soutien aux Élèves en Difficulté), médecin scolaire, personnes qualifiées le cas échéant] examinera le cas de l'enfant et 

pourra décider un signalement auprès des instances habilitées. 

S'il apparaît, après une période probatoire d'un mois, qu'aucune amélioration n'a pu être apportée au comportement d'un enfant, une 
décision de changement d'école pourra être prise par l'I.E.N.(Inspecteur de l’Éducation Nationale), sur proposition du directeur et 
après avis du conseil d'école. 

 

 

3) Mise en application de la Loi sur la laïcité 

"Art. L-141-5-1 : Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves 
manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Le règlement intérieur rappelle que la mise en 
oeuvre d'une procédure disciplinaire est précédée d'un dialogue avec l'élève." 

Conformément à la circulaire n° 2004-084 du 18 mai 2004, mise en application de la Loi du 15 mars 2004, lorsqu'un 
élève inscrit dans l'école se présente avec un signe ou une tenue susceptible de tomber sous le coup de l'interdiction, 
l'équipe pédagogique, sous la conduite du directeur de l'école, organise le dialogue prévu par la Loi. 
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4) Protection des mineurs et usage des ressources informatiques 

Une charte de l’Internet et du bon usage des TIC (Technologies de l’information et de la communication) dans 
l’école est établie. Elle est signée par les parents et les adultes ayant accès aux postes et aux ressources informatiques 
pédagogiques. 

Une réflexion sur une utilisation sûre et citoyenne de l’outil informatique sera menée au sein de la classe. Cette 
réflexion pourra aboutir à la définition de règles de vie et la signature par les élèves de règles d’usage de l’Internet. 

 

TITRE IV 
Locaux scolaires : usage, sécurité et hygiène 

 

1) Utilisation des locaux-Responsabilité 

L'ensemble des locaux est confié au directeur de l'école, responsable de la sécurité des personnes et des biens, 

sauf lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 25 de la loi n° 83-663 du 22/07/83 qui permettent au 

Maire de la commune d'utiliser sous sa responsabilité, après avis du conseil d'école, les locaux scolaires pendant les 

heures ou périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale ou continue. 

La maintenance de l'équipement des locaux scolaires et du matériel d'enseignement est assurée par les services 

municipaux. Les élèves veillent à respecter le matériel et le mobilier mis à leur disposition. 

Concernant la BCD, tout livre non restitué, perdu ou détérioré, devra être remplacé par l’emprunteur. Il en sera de 

même pour les manuels scolaires, livres ou matériel pédagogique prêtés ou mis à la disposition des élèves. 

Le directeur est responsable des archives de l'école. 

2) Hygiène 

a) Il appartient à la commune de prendre toutes dispositions pour que l'école soit maintenue dans un état 

permanent de propreté et de salubrité : 

- le nettoyage des locaux est quotidien ; 
- les sanitaires sont désinfectés ; 
- l'air est constamment renouvelé ; 
- le nettoyage des sols et des vitres est fréquent. 
Les enfants sont également encouragés à maintenir les locaux scolaires propres et en ordre. Ils doivent tout 

particulièrement respecter la propreté des WC, du sol et des lavabos. 

b) La température dans ces locaux sera conforme aux textes en vigueur. 

c) En application de la loi (JO n°265 du 1er novembre 2006-Decret n°2006-1386 du 15 novembre 2006-BO n°43 du 23 

novembre 2006), l’interdiction de fumer s’applique sans exclusive dans l’enceinte de l’école, dans les espaces 

fermés, couverts ou non couverts, fréquentés par les élèves ou accueillant du public, pendant toute la durée 

d'utilisation des locaux. La salle des maîtres étant un lieu de travail, ces dispositions législatives et réglementaires 

doivent donc y être respectées. 

Cette interdiction s’adresse à l’ensemble des usagers qui fréquentent l’école. 

3) Hygiène des élèves 

Dans le cas où un enfant est manifestement négligé, le directeur demandera à la famille de prendre les dispositions 

qu'imposent les exigences de la vie collective. 
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Les enseignants ne sont autorisés à donner des médicaments que dans le cadre d’un P.A.I. (Projet  d’Accueil 

Individualisé), établi en collaboration entre le Directeur, les Parents et le Médecin scolaire ; ou d’une prise de 

médicaments ponctuelle, nécessaire et prescrite par un docteur. Voir précisions « TITRE VII : Santé scolaire ». 

4) Sécurité de la collectivité 

a) Le directeur, responsable de la sécurité de l'école, prend toutes dispositions pour prévenir les risques d'incendie et de 
panique : 

- il s'assure de la visite de la commission locale de sécurité conformément aux dispositions réglementaires ; 
- il assure l'information des personnels et des élèves par l'affichage et la diffusion des consignes ; 
- il organise 3 exercices de sécurité incendie par année scolaire, le premier ayant lieu en septembre. 
- Les consignes de sécurité intègreront les consignes particulières relatives au Plan Particulier de Mise en Sûreté 

(PPMS) dont doit se doter chaque école. 
Dans ces tâches liées à la sécurité, il peut se faire assister par la commission locale de sécurité. 

b) Il tient un registre de sécurité où sont consignées ses observations et les conclusions de la commission locale de 

sécurité. Ce registre est communiqué, à sa demande, au conseil d'école qui peut demander, lui aussi, la visite de la 

commission locale de sécurité. 

c) Il sollicite de la commune l'exécution des travaux indispensables à la sécurité de l'établissement. 

5) Sécurité de l'élève 

a) Les parents sont impérativement tenus de remplir avec précision les fiches individuelles de renseignements 

remises dès la rentrée scolaire. Toute modification ultérieure devra être signalée. 

b) Le directeur veille au bon état du matériel de premier secours et au renouvellement de la pharmacie d'école. 

c) Dispositions exceptionnelles concernant : 

Les enfants suivant régulièrement ou occasionnellement des soins ou des séances de rééducation pendant le temps 

scolaire : 

Ils ne peuvent être autorisés à quitter l'école qu’accompagnés de leurs parents ou d'une personne accréditée par 

eux, pour se rendre sur les lieux où ils reçoivent les soins. Ces autorisations doivent être dûment motivées et 

présenter un caractère exceptionnel. La famille est alors seule responsable des accidents qui peuvent survenir 

pendant cette absence. Les parents, à cette occasion, seront invités à signer une décharge de responsabilité, pour 

chacune de ces absences ponctuelles. 

L'enfant souffrant ou victime d'un malaise, d'une intoxication, d'un accident, d'une maladie à évolution rapide : 

Le directeur prévient la famille dans les meilleurs délais pour qu'elle vienne chercher l'enfant. S'il apparaît 

indispensable de procéder à des soins médicaux d'urgence, le directeur appelle le Centre 15. 

d) Assurance des élèves : les familles ont le libre choix de l'assurance. Celle-ci, quoique vivement conseillée, est 

facultative pour les activités conduites dans le temps scolaire et dans le cadre des programmes. Dans tous les autres 

cas, et particulièrement lors des sorties scolaires, l'assurance est obligatoire. L'attention des parents est appelée sur 

l'intérêt qu'il y a de souscrire une assurance de type "individuelle accident". Les élèves non assurés ne pourront 

accompagner leur classe en sorties si celles-ci dépassent les horaires obligatoires des cours. 

e) Dispositions particulières : 
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- Il est indispensable que les parents qui viennent récupérer leurs enfants patientent une dizaine de minutes à 
l’extérieur de l’école. Une fois que toutes les classes sont sorties, et seulement après y avoir été autorisés, les 
parents pourront entrer dans l’école. Mais ils doivent rester dans la zone d’accueil de la cour ou celle de la 
garderie. 

- Il est demandé aux parents de ne pas s’avancer dans la cour, pour quelle raison que ce soit. 

- De même que toute personne étrangère à l’école qui n’y est pas conviée. 

- Les parents ne sont pas admis dans les classes, sans y avoir été autorisés. 
- Sans autorisation également, les enfants n’ont pas à aller dans les classes en dehors des heures scolaires.  
- Dès qu’un enfant est sorti de l’école il passe sous la responsabilité des parents ou des responsables légaux. 
- Les déplacements à l’intérieur des locaux (couloirs, salles, escaliers, etc.) se font dans l’ordre et dans le calme. 
- Les élèves, sauf exception, doivent se rendre aux toilettes durant les récréations ou les inter-classes. 
- Il est interdit d'amener baladeurs, téléphones portables, jeux vidéo, bijoux ou matériel de valeur à l'école. Le 

directeur, ou tout enseignant, ne pourra être tenu pour responsable de la perte, de la disparition, ou de la 
destruction de ces objets. 

- La possession ou l'utilisation par les enfants de cutters, de canifs, d’allumettes, d’armes factices ou non et plus généralement de tout 
objet ou substances dont l’utilisation pourrait générer un quelconque danger est formellement interdite. Le cas échéant, ces matériels 
seront confisqués et ne seront restitués qu'en main propre à la personne responsable de l'enfant. 

- Les jeux pouvant donner lieu à des échanges (cartes, billes) sont interdits : ils générèrent des conflits difficiles à gérer.  
- Les vêtements devraient être marqués au nom de l’élève, pour éviter la quantité importante de vêtements sans propriétaire 

remplissant les cartons à l’entrée de l’école. 
- Il est interdit de porter des talons à l’école. Ils entraînent des chutes et des maux qui pourraient être évités. Toutes tenues, 

s’apparentant à des tenues de plage (dos nu, tongs) sont proscrites. 
 

TITRE V 
Surveillance et sécurité des élèves 

 

1) Durant les heures d'activités scolaires, la surveillance des élèves est continue et leur sécurité est assurée le mieux 

possible. Il en va de même lors des déplacements dans Capdenac, des sorties éducatives et des classes transplantées. 

 Le service de surveillance à l'accueil, à la sortie, et pendant les récréations est organisé par le directeur, après avis du conseil des 
maîtres de l'école. En dehors de l'enceinte scolaire, les enseignants sont déchargés de toute obligation de surveillance à l'égard des 
élèves. 

2) Participation de personnes étrangères à l'enseignement 

a) Rôle du maître 

Le maître assume de façon permanente la responsabilité pédagogique de l'organisation et de la mise en oeuvre 

des activités scolaires. Cela n'implique pas pour autant une présence de tous les instants auprès de chaque enfant. 

Dans le cadre de certaines formes d'organisation pédagogique : 

- activités décloisonnées ; 
- échanges de service ; 
- activités en groupes éclatés en dehors de la classe, dès lors que l'autonomie des élèves s'inscrit dans un projet 

pédagogique ; 
- sorties collectives ; 
- sorties éducatives ; 
- classe transplantée. 

Le maître, tout en prenant en charge un groupe d'élèves, se trouve déchargé de la surveillance des groupes confiés 

à des intervenants extérieurs à l'enseignement ; sous réserve : 

- qu'il sache constamment où sont tous ses élèves ; 
- qu'il conserve, durant le temps scolaire, l'entière responsabilité de l'organisation pédagogique des activités ; 
- que les intervenants extérieurs aient été régulièrement autorisés ou habilités par le directeur, l'I.E.N. 
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- (Inspecteur de l’Éducation Nationale) ou l'I.A. (Inspection Académique) selon les textes en vigueur ; 
- que les intervenants extérieurs soient placés sous son autorité. 

b) Parents d'élèves 

En cas de nécessité et pour l'encadrement des élèves, au cours d'activités scolaires se déroulant à l'extérieur de 

l'école et pendant le temps scolaire, le directeur peut solliciter ou accepter la participation de parents volontaires 

agissant à titre bénévole. 

 

TITRE VI 
Concertation entre l'école et les familles 

 

1) Rôle du conseil d'école 

Il exerce les fonctions prévues par le décret n° 90-788 du 06/09/90. 

2) Rencontres des enseignants et des parents 

En principe, l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents. 

La séparation des parents est sans incidence sur les règles d’exercice de l’autorité parentale. 

Toute décision judiciaire - ou tout au moins partie de la décision dans laquelle le juge aux affaires familiales se 

prononce sur ses modalités - maintenant l’exercice conjoint de l’autorité parentale ou mettant fin à l’exercice en 

commun de celle-ci, doit être communiquée au directeur de l’école par les parents. 

L’exercice en commun de l’autorité parentale rend chaque parent également responsable de l’enfant. En 

conséquence, les décisions éducatives requièrent l’accord des deux parents. Toutefois, à l’égard des tiers de bonne 

foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale 

relativement à la personne de l’enfant. 

3) Droit d’information et d’expression, conformément au décret n°2006-935 du 28 juillet 2006 (BO n°31 du 31 août 

2006) : 

«  … Ce droit s’analyse principalement pour les parents d’élèves comme le droit d’avoir accès aux informations 

nécessaires au suivi de la scolarité de leurs enfants et à celles relatives à l’organisation de la vie scolaire. Les membres 

des associations de parents d’élèves auront en outre le droit et les moyens de communiquer des informations sur 

leurs actions … » 

« … Le suivi de la scolarité par les parents implique que ceux-ci soient bien informés des résultats et du 

comportement scolaires de leurs enfants. Compte tenu de l’évolution sociologique des familles, il est aujourd’hui 

nécessaire de considérer que l’institution peut avoir affaire à deux interlocuteurs pour un élève, le père et la mère … » 

« … Le conseil des maîtres présidé par le directeur d’école dans le premier degré, le chef d’établissement dans le 

second degré sont également désormais tenus d’organiser au moins deux fois par an et par classe une rencontre entre 

les parents et les professeurs. Ces rencontres, dans le premier comme dans le second degré, n’ont pas toujours le 

même objet et donc ne revêtent pas nécessairement la même forme : rencontres individuelles de chaque parent avec 

chaque enseignant, ou rencontres collectives … » 

3_bis)  Diffusion de documents. 
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La connaissance par les familles de la vie de l’école ou de l’établissement et de l’activité des associations de parents 
d’élèves nécessite la diffusion de documents. Ces communications revêtent donc une importance toute particulière. 

Contenu des documents 

Identifiés clairement comme émanant des associations de parents d’élèves, les documents remis aux responsables 
d’établissement doivent cependant respecter le principe de laïcité, les dispositions relatives à la vie privée et prohibant 
les injures et diffamations et exclure toute propagande en faveur d’un parti politique ou d’une entreprise 
commerciale. 

Même si le contenu de ces documents relève de la seule responsabilité des associations, l’institution se doit d’en 
prendre connaissance. En effet l’École, dans le cadre de sa mission de service public, ne peut distribuer de documents 
en s’affranchissant du respect des règles et principes rappelés au paragraphe précédent. Il ne s’agit en aucun cas 
d’exercer un contrôle a priori portant sur le fond. Le directeur d’école ou le chef d’établissement n’a pas à s’interroger 
sur l’opportunité de diffuser les documents émanant des associations de parents d’élèves. 

4) Liaison entre l'école et la famille. 

Un cahier de liaison permet l'information réciproque de l'école et de la famille. 

 

 

TITRE VII 
Santé scolaire 

 

1) S’agissant des urgences, le SAMU est joint au 15 depuis un poste fixe ou au 112 depuis un téléphone mobile. Le 

recours au SAMU met l’école en relation avec un médecin régulateur. Celui-ci aide à évaluer la gravité de la situation, 

donne son avis et des conseils pour prendre les mesures d’urgence et, selon le cas, dépêche : un médecin de garde ; 

une ambulance pour le transport vers un centre hospitalier ; une équipe médicale hospitalière avec véhicule de 

réanimation. 

2) Il est recommandé que les soins et les urgences soient assurés par des personnes titulaires de l’Attestation de 

Formation aux Premiers Secours (AFPS) permettant de faire face aux situations les plus courantes. 

3) Tout enfant malade à l’école est remis à sa famille. 

4) Si une prise de médicaments est nécessaire, les parents doivent confier les produits à l’enseignant avec un double de l’ordonnance 
correspondant et l’autorisation parentale. 
 

 

TITRE VIII  
Dispositions finales 

 

Le présent règlement intérieur de l’école annule et remplace le précédent règlement caduc. 

Le règlement intérieur de l'école est approuvé et éventuellement modifié chaque année scolaire lors de la première réunion du conseil d'école. Il est affiché en 

permanence au tableau d’affichage extérieur de l’école et près du bureau de direction à l’intérieur. 

Il est distribué à chaque famille qui doit le signer. 

Il pourra être discuté régulièrement en classe avec les élèves qui le conservent dans leur cahier de liaison. 

 

Le présent règlement intérieur modifié a été adopté à l’unanimité lors du premier Conseil d'école, le mardi 3 

novembre 2015. 
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Annexe 2 : Les petits besoins 

Demandes satisfaites � 

Demandes non satisfaites (d’après la liste dressée en juin 2015) �  

Nouveaux besoins ajoutés en novembre 2015 � 

Salle / lieu Demandé par A faire 

Cage d’escalier Equipe enseignante � odeurs 

RDC Mme Baller 

� Store porte d’entrée cassé 
� Ajouter des porte-manteaux à l’extérieur 
� Peinture magnétique au tableau 
� Rideaux déchirés 
� Porte armoire à réparer 

Hall (entre la classe de Mme 
Lemaitre et celle de Mme 

Taillade) 
Mme Taillade 

� Eau chaude au lavabo 
� Avoir un évier avec égouttoir à la place 
du lavabo 
� Mauvaise odeur dans la classe (similaire 
à celle de la cage d’escalier) 
� une  patère pour l’enseignante 

1er étage Mme Lemaitre � Peinture des murs qui s’effrite 

CLIS Mme Birot 
� Revoir la serrure de la porte de la classe 
� Ajouter des porte-manteaux dans le 
couloir pour les élèves de sa classe. 

Toilettes élèves cour garçons Equipe enseignante 
�Néon à changer 
� Ajouter un dévidoir dans la cour car s’il 
est vide, les élèves n’ont plus de papier. 

1er étage Mme Thibaut � Peinture qui s’effrite 
  � 2 néons au plafond 

1er étage Mme Tournou � Rideau de la grande fenêtre trop court et 
déchiré : des mesures ont été prises  

1er étage Mme D’Acunto � Plinthes décollées coté rue 
� Ajouter un aimant derrière le tableau 

2ème étage Mme Puech � Rideaux occultants 
� Porte-manteaux 

RDC Mme Moureaux � Peinture magnétique au tableau 

RDC Mme De Laet � Rideau déchiré dans la classe 
� Plinthe qui se décolle sous le tableau 

CAVE Equipe enseignante � Construire des étagères de rangement 

BCD Equipe enseignante � Construire des étagères de rangement 

 

 

 

 

 


