
 
 

Ecole élémentaire Marcel Pagnol – 31180 CASTELMAUROU 
Compte-rendu du conseil d’école du jeudi 9 juin 2022 

 
 
Membres présents : 
Les représentants des parents d’élèves de l’APEC-FCPE: Mme Suarez, Mme Calas, Mme Netter, Mme Bosse et Mr 
Armengaud 
L’équipe enseignante : Mmes Mercier, Gaultier, Mémin, Dargniat, Bessière, Coll Soler, Le Roux et Mrs Maffre et Marion 
Responsable des affaires scolaires et intervenante à la BCD : Mme Cortès 
Les élus municipaux : Mme Erisay, adjointe chargée des affaires scolaires et Mme Sudrié, conseillère municipale 
et communautaire. 
Les membres du ALAE/ALSH : Mme Ladurelle, directrice ALAE élémentaire et Mme Rathbeger, animatrice référente 
élémentaire 
Membres excusés : Mme Esquerré, Maire de la commune, Mr Duez, Inspecteur de l’Education Nationale,  les membres du 
RASED, Mmes Ravé, Rascol, Estéveny, enseignantes 
Horaires : 18h/ 20h45 
 
Avant le début du conseil d’école, les différents membres vont voir les nouvelles toilettes réalisées dans la cour du haut, la 
nouvelle salle informatique en cours d’aménagement ainsi que le coin terre sous les arbres qui pose souci à l’équipe 
enseignante. 
 

1. VIE DE L’ECOLE 
 

1.1. Rentrée 2022 / 2023 
Jour de la rentrée : Ce sera Jeudi 1er septembre 2022 à 8h45 pour tous les élèves du CE1 au CM2. L’équipe enseignante 
souhaiterait que les élèves de CP puissent rentrer en décalé à 9h15 ou 9h30 afin de construire sereinement le premier 
accueil à l’école élémentaire. Les parents des futurs CP seront tenus au courant par rapport à cela. 
Les effectifs à ce jour : 239 élèves qui seront répartis sur 10 classes.  
Répartition par niveau à ce jour : 50 CP / 41 CE1 / 60 CE2 / 46 CM1 / 42 CM2  
Répartition des classes : La composition des classes sera affichée la veille de la rentrée. Les listes de fournitures scolaires 
de chaque niveau seront envoyées aux familles à la fin du mois de juin. Elles seront disponibles également sur le site de la 
commune durant l’été.  
Aucun enseignant titulaire n’est muté sur une autre école.  
Mme Ravé, Mme Coll Soler et Mr Maffre travailleront à 80% l’an prochain, c'est-à-dire qu’ils seront complétés un jour par 
semaine par un autre enseignant. Mme Avérous- Chamayou sera à 50 %.Tous les autres collègues seront à 100%. Nous 
espérons pouvoir continuer à travailler avec Mmes Estéveny et Mémin qui assurent en ce moment des compléments sur 
notre école. 
 Horaires de l’an prochain : Ils restent identiques à ceux de cette année. 
Une « lettre de rentrée » récapitulant les différents numéros de téléphone, les horaires, les modalités pour sortir et entrer 
dans l’école, les modalités pour communiquer avec les enseignants, la conduite à tenir en cas d’absence, les récréations 
et tous les points importants relatifs au fonctionnement de l’école sera distribuée dès la rentrée. 
Un livret d’accueil pour les familles sera élaboré par la Mairie. Il sera distribué en début d’année scolaire.  
       

1.2 Les différents locaux de l’école, travaux réalisés, travaux à prévoir, souhaits d’équipement 
 

 La toiture de l’école 

Un diagnostic est programmé cette année. En fonction des travaux à effectuer, un étalement sur plusieurs années sera 
vraisemblablement envisagé. 
 

 Fourmis au coin infirmerie  

Mme Bessière : Ce problème est récurrent et n’est pas du tout réglé malgré le passage régulier des services techniques. 

Une étude est-elle en cours ? 

Mme Erisay : Un devis est en cours. Si le problème persiste, le coin tisanerie pourrait être supprimé. 

 

 Les stores de l’école 

Mme Bessière : Il y a une urgence pour le store de la classe 11. Plusieurs autres stores nécessiteraient une réparation ou 

un changement. 

Mme Erisay : Un devis est en cours, le store de la classe 11 sera changé. Pour les autres, une étude est en cours. 
 

 Les toilettes extérieures de la cour du haut 

Elles ont été refaites lors des vacances de printemps. 

Les murs ont été conservés mais tout l’intérieur a été refait.  
Il manque la possibilité de bien laisser ouvertes les 3 portes donnant accès aux toilettes mais ce problème devrait être 
réglé prochainement. 
Les parents d’élèves : Il y a eu un souci d’évacuation à un moment. 
 
Mme Erisay : Ce problème a été solutionné aussitôt, mais il ne concernait pas les toilettes extérieures, il se situait à 
l’intérieur de l’école. 



 
 
 

 Les souhaits en équipement de l’équipe enseignante pour l’an prochain 

- Poursuite de la peinture des murs du hall de la partie du haut de l’école : cela ne sera pas possible pour le personnel des 
ateliers cette année. 
- Installation de 3 grandes tables et de chaises supplémentaires pour le hall d’en haut : en attente de validation 
- Installation d’un panneau en bois dans le couloir à côté de la classe 7. Cela a été réalisé 
- Souhait de l’achat d'un ordinateur portable par classe. Cette demande n’est pas acceptée. 
- Changement ou réparation des ordinateurs des classes 2 et 12. Cela devrait être possible durant l’été. 
- Changement du vidéoprojecteur de la classe 7 pour la rentrée. Cette dépense est inscrite au budget. 
-  Installation d'un système d'éclairage pour sortir de l'école du côté du restaurant scolaire. Les services techniques vont 
s’en occuper. 
- Achat d’armoires qui ferment pour la classe 1 : en attente car le rapport suite au passage de la commission sécurité n’a 
pas été analysé. 
- Demande de ventilateurs pour les classes qui ne sont pas climatisées. Une étude pour installer des ventilateurs au 
plafond sera réalisée. 
 
- Souhait de changer les dalles de plafond les plus usagées. 
Mme Erisay : Tant que les travaux de la toiture n’ont pas été effectués, il est inutile de changer les dalles tachées, la 
sécurité des enfants n’étant pas en cause.  
Mme Bessière et Mr Marion : Plusieurs dalles semblent moisies et pourraient occasionner des allergies. 
Mme Erisay : Les services techniques, s’il s’agit de moisissures, verront ce qu’il est possible de faire pour la rentrée. Il 
faudrait voir combien de dalles sont concernées. 
 

 Projet de rénovation de l’école élémentaire 

Mme Bessière : Un échéancier pour la rénovation de l’école élémentaire est-il programmé ? 
Mme Erisay : Le projet de la rénovation de l’école n’est pas prioritaire et n’est pas prévu. Les prochains gros travaux pour 
l’école qui sont à l’étude, concernent la toiture. 
Pour rappel, des travaux importants ont déjà été effectués depuis deux ans : destruction du préau et réaménagement de la 
cour de l’ancienne maternelle, traçage au sol de nouveaux jeux, rénovation des toilettes extérieures, création d’une 
nouvelle salle informatique. 
 
 

 Demande d’un système audio/vidéo 

Mme Bessière : Elle rappelle les éléments suivants énoncés lors du précédent conseil d’école : 
« Lorsque je suis déchargée les fins de semaine, je gère toutes les entrées et sorties dans l’école. Celles-ci sont de plus 
en plus nombreuses au fil des années. Lorsque je suis en classe, ce sont les 2 collègues les plus proches de l’entrée de 
l’école qui gèrent cela. Ils sont alors obligés durant quelques instants de laisser leurs élèves pour aller ouvrir l’école. Cela 
pose un souci pour la surveillance des élèves durant ces moments. 
Serait-il possible d’envisager de placer dans certaines classes un système audio/ vidéo pour gérer ces entrées ? Il faudrait 
un système débrayable, que l'on puisse éteindre depuis les classes quand je suis au bureau. » 

 
Mme Erisay : Cette demande n’est pas prévue au budget de cette année. Les services techniques ont étudié le projet 
mais techniquement cela semble compliqué à réaliser.  
 
Plusieurs enseignants : C’est embêtant car cela engage notre responsabilité. Un défaut de surveillance en cas de souci 
pourrait nous être reproché. 
 

 Le coin terre 

L’équipe enseignante : Elle souhaite que ce coin soit aménagé afin que le sable ne vole pas. Les enfants jouent avec le 
sable et se salissent beaucoup. Plusieurs rentrent en classe avec les mains sales. Ce n’est pas idéal pour travailler. Ce 
sable pourrait occasionner des allergies. Lorsqu’il y a du vent, les classes 3 et 4 ne peuvent pas ouvrir les fenêtres pour 
aérer ce qui est problématique. 
L’installation d’un billodrome (espace de jeu pour faire rouler des billes) pourrait régler en partie le problème. La 
coopérative scolaire pourrait en financer une partie. 
 
Les parents d’élèves : L‘idée d’un billodrome pourrait être intéressante. 
 
Mme Erisay : Cet endroit n’est pas une priorité. Nous avons constaté que les enfants s’amusent sur ce terrain. Même si 
un billodrome était financé par l’école et les parents d’élèves, les services techniques n’ont pas suffisamment de 
disponibilités actuellement pour sa mise en place. 
 

 Le chauffage 

 
Les parents d’élèves : Le chauffage cette année a été allumé plus tôt que d’habitude et c’est très bien. Ils souhaitent que 
cela puisse être reconduit l’an prochain. 
 

 



Mme Erisay : Il est prévu que cela se passe de la même façon l’année prochaine. En rappelant cependant que huit jours 
sont nécessaires pour déclencher le chauffage. 

 

1.3 La coopérative scolaire    Un bilan au 9 juin 2022 est effectué par Mme Mercier, mandataire. 
 

recettes dépenses 

Subvention mairie : 1760,97€ 
Participation des familles à la coopérative scolaire : 
2731€ 
Photos : 1597,80€ 
Participation APEC FCPE : 1435€ 
Association « A l’écoute des enfants » : 2150€ 
 

Affiliation OCCE : 585,39€ 
Abonnements magazines : 424€ 
Timbres : 55,68€ 
Goûters 226,66€ 
Frais bancaire : 4,90€ 
Repas intervenants : 8,80€ 
Achats matériel classes en lien avec des projets 
pédagogiques : 561,60€ 
Achat matériel de sport en lien avec des projets 
pédagogiques : 80€ 
Matériel de sciences : 31,78€ 
Participation financière au spectacle de Noël : 130€ 

Hors comptes de la coopérative scolaire 
Financement du spectacle de Noël par l’APEC FCPE : 780 euros 
Subvention mairie pour 2022/2023 : 1435.44€  (an passé : 1760.97 euros) 
Contribution à l’association ELA par l’intermédiaire de la coopérative scolaire : 309€ 
 
Mme Bessière : Il est regrettable que la subvention pour l’an prochain soit en baisse de plus de 300 euros.  
Mme Erisay : Un calcul est fait selon le nombre d’élèves, le nombre de participations aux manifestations. Les subventions 
de toutes les associations de la commune sont calculées avec les mêmes critères. L’an passé, la coopérative scolaire 
avait bénéficié d’une erreur en sa faveur. 

 
1.4 Préparation de la rentrée prochaine : budget alloué par classe 

 
Budget alloué par classe par Mme Le Maire :  
 
Mme Bessière 
La somme de 40 euros par élève a été allouée à l’école élémentaire pour les différentes commandes de rentrée.  Ce 
budget sert à équiper les classes en papeterie et manuels scolaires. 
L’équipe enseignante aurait souhaité une petite augmentation de cette somme. En effet, celle-ci est la même depuis 
plusieurs années. Hors, les tarifs de papeterie et de librairie ont augmenté. 
 
Mme Erisay 
Ce souhait d’augmentation ne peut pas être réalisé cette année. 
 
 

1.5  PPMS 
Cette année, ont été réalisés : un  exercice PPMS intrusion (21 octobre), un exercice incendie (30 septembre), un exercice 
de PPMS confinement (20 janvier) et un second exercice incendie (19 mai) 
Le second exercice incendie a été réalisé sur un temps de récréation. Il a mis en évidence que le système d’ouverture du 
portail donnant accès vers l’extérieur du côté du petit jardin a besoin d’être revu. 
 
Mme Erisay : Des travaux concernant la serrure du petit portail seront réalisés pour remédier à ce constat. 
 
 
Pour le PPMS intrusion, l’utilisation des talkies walkies de l’ALAE sur tous les temps de l’école n’est pas possible. Le 
problème pour donner l’alerte entre les collègues en cas d’intrusion demeure donc. 
 
 

1.6 ALAE /ALSH 
 

 ALAE : Le contrat de Pauline, animatrice référente, a été augmenté. Elle sera amenée à travailler sur du temps ASLH en 

plus des temps ALAE. 

 ALSH : 

o Trois thématiques pour cet été : L’Océanie, l’Amérique puis l’Afrique. 

o Les plaquettes seront disponibles à compter du 20 juin au plus tard. 

o Les grandes sections seront considérées comme des CP en août  

 Événements : Porte ouverte du 21/06 et  Fête des enfants le 24/06 

 CLAS 

- En mars/avril, c’est le thème de l’espace qui a été développé. 
- Samedi 18 juin, est organisée une sortie à la Cité de l’Espace.  

Pour l’année prochaine, le CLAS sera reconduit à la Médiathèque l’Alpha B pour profiter des outils culturels et pour 

favoriser la lecture et le prêt de livres. Il a été décidé de réduire la taille du groupe à 10/12 enfants.  

 



 

Axes d’amélioration pour l’année à venir : 

       Accentuer le volet parentalité par la mise en place de soirées thématiques. 

       Impliquer davantage les bénévoles du dispositif  

      Favoriser une collaboration plus étroite entre équipe CLAS et équipe enseignante.  

 2022 -2023 : 

Les dossiers d’inscription ont été distribués pour l’année prochaine (date-butoir : 23/06) 

L’équipe reste stable l’année prochaine. Il y aura le congé maternité de Sandra Ladurelle (présente lors de la 

rentrée) 

1.7 PEDT  
 

Mme Erisay : Un questionnaire a été distribué aux différents partenaires de la communauté éducative, aux parents, aux 
associations ainsi qu’aux enfants pour recueillir les souhaits et les idées de chacun. Un atelier de concertation avec des 
groupes de travail s’est tenu le 19 mai. 
4 axes sont ressortis : 

- Soutenir, partager, échanger pour le bien vivre ensemble en favorisant l’inclusion de tous (favoriser la citoyenneté) 
- Pratiques sportives variées & valeurs 
- Sensibilisation à la protection de l’environnement 
- Permettre l’ouverture culturelle, artistique et les loisirs créatifs 

La gouvernance du PEDT est en train de se mettre place : Une coordination générale, un comité de pilotage avec à 
minima deux coordinateurs par axe. Une complémentarité entre techniciens, partenaires éducatifs, parents, associations, 
élus… est recherchée. 
Le PEDT doit être finalisé pour le 17 juin. 
 
 

1.8 Restaurant scolaire 
Le « salad’bar » est à nouveau en service pour le plus grand bonheur de tous. 
Depuis le retour des beaux jours, des tables sont installées dehors pour le repas. 
Le dispositif anti-brassage a été levé. Les enfants peuvent à nouveau manger au moment qu’ils souhaitent et avec les 
camarades qu’ils désirent. 
Une nouvelle commission restauration se tiendra le 14 juin, les enfants qui participeront à cette commission choisiront le 
menu de fin d’année. 
 
 
 
2. ORGANISATION PEDAGOGIQUE 

 2.1 Projet d’école 
 

2.1.1 Actions du projet d’école menées cette année  
Conseils de délégués : Quelques réunions ont eu lieu cette année. 
Elaboration d’un journal d’école : Un numéro paraîtra d’ici quelques jours. L’équipe enseignante remercie la municipalité 
pour la prise en charge du financement du tirage des exemplaires.  
Prix littéraire des Incorruptibles : Les élèves des 10 classes ont pu y participer, parcourir les différents livres proposés et 
voter. 
Liaison GS/ CP : Elle a pu reprendre cette année : échange de courriers, sorties communes, visite de la grande école. 
Liaison CM2/6ème : la visite du collège de Saint Jean aura lieu. Les élèves assisteront à des cours et prendront leur repas 
au collège le 24 juin. 
Olympiades de sport : elles auront lieu les 30 juin et 1er juillet. 
Continuité pédagogique : début de la rédaction d’une programmation en anglais sur l’école. 
 
 

2.1.2 L’APC (aide pédagogique complémentaire) 
Cette année : 

- 2 séances hebdomadaires de 45 minutes entre 11h45 et 12h30 pour 9 classes. 
- 2 séances hebdomadaires de 45 minutes entre 16h15 et 17h pour une classe 

 
 
  2.1.3 Aide aux enfants en difficulté / Le RASED (Réseau d’aides spécialisées aux élèves en 
difficulté)  
Mme Solomiac, psychologue scolaire, a pratiqué des bilans et a participé à des équipes éducatives et des équipes de 
suivi. Le maître E (aide à dominante  pédagogique) n’est pas intervenu cette année sur l’école.  
Plusieurs équipes éducatives et de suivi ont eu lieu au cours de l’année scolaire.  
Un  stage de réussite a été proposé aux vacances de printemps. 23 élèves y ont participé (3 groupes constitués) 
Un autre sera proposé pour cet été. 
 
Des AESH (Accompagnant des Elèves en Situation de Handicap) sont au nombre de 3 cette année sur notre école. L’an 
prochain, plusieurs élèves auront besoin d’être accompagnés également. Deux des trois AESH nommées sur l’école ne 
seront plus présentes l’an prochain. On espère que d’autres AESH seront nommés. 



Mme Bessière indique que la mise en place de leur emploi du temps est à réaliser par l’équipe enseignante et notamment 
par la directrice. L’objectif est de mettre en place des emplois du temps capables d’aider tous les élèves concernés de la 
façon la plus équitable possible. C’est une tâche compliquée. 
 
   
  2.1.4  Liaison Ecole- Collège  
Les élèves de CM2 iront visiter le collège de Saint Jean le vendredi 24 juin et y prendront leur repas. 
Certains élèves qui disposent à l’école d’un PPRE (Programme personnalisé de réussite éducative) ou dont les résultats 
sont fragiles, pourront bénéficier d’un PPRE-passerelle pour que leur passage en sixième se fasse dans les meilleures 
conditions possibles. 
Les enseignants du CM2 feront le lien avec le collège afin que le passage de leurs élèves s’effectue au mieux. 
L’infirmière du collège est passée à l’école pour répondre aux questions des futurs collégiens. 
 

2.1.5  Liaison Maternelle / CP 
Une liaison entre les enseignantes de Grande Section, les enseignantes de CP et Mme Bessière aura lieu en juin. Cette 
liaison permet chaque année d’échanger à propos des élèves et aide à la constitution des futurs groupes classes de CP. 
Mme Bessière reçoit en inscription tous les parents des futurs CP pour leur expliquer les modalités de l’école élémentaire. 
 
Des échanges, des sorties, un petit déjeuner sont prévus entre les classes de GS et les classes de CP. Les futurs CP 
visiteront également la « grande école ». 
 
 

2.1.6 Informatique  
 

La nouvelle salle informatique sera opérationnelle à la rentrée. La Faculté de Toulouse va effectuer un nouveau don 
d’ordinateurs pour l’école. Les ordinateurs de classe les plus anciens seront changés. Une mise en réseau globale est 
prévue pour la rentrée par Mr Davezac, adjoint au Maire à la transition numérique et informatique. 
 
 

2.1.7 L’offre culturelle de cette année, l’offre culturelle pour l’an prochain 
 

Cette année, 9 classes sur 10 ont participé à ces ateliers à partir du mois de mars. Chaque classe concernée a bénéficié 
de 3 ateliers dans 2 domaines différents et d’un spectacle. Ce projet culturel est financé par la Municipalité. 
Une réunion aura lieu le 17 juin entre les différents partenaires pour faire un point sur l’offre culturelle de cette année et 
construire l’offre culturelle pour l’an prochain. Les enseignants ont fait une proposition pour 2022/2023 concernant un 
projet autour de la danse, les arts, le théâtre.  
 
Les parents d’élèves : le prochain projet culturel sera-t-il programmé sur l’année entière et pas seulement sur quelques 
mois comme cette année ? 
 
Mme Erisay : L’offre culturelle de l’an prochain devrait être programmée sur une période plus longue que cette année, lors 
de la réunion prévue le 17 juin, nous aborderons ce point. 
Le projet proposé par les enseignants à Mme Julie Charles, responsable de la Médiathèque sera examiné. Nous 
souhaitons une collaboration étroite avec l’équipe enseignante pour mettre en œuvre ensemble cette offre culturelle. 
 
 

2.1.8  La BCD (Bibliothèque de l’école)/ La Médiathèque / Le Prix des Incorruptibles 
 
Les différentes séances en BCD se sont bien déroulées cette année encore. Les enseignants et Mme Cortès ont pu 
travailler notamment sur le Prix littéraire des Incorruptibles.  
Cathy Cortès n’interviendra plus l’an prochain pour la BCD et ce prix littéraire. 
Mme Bessière et l’équipe remercient bien chaleureusement Mme Cortès pour toutes ces années de partage et d’échange 
au service des enfants. Son travail a été très riche et a permis aux élèves une ouverture culturelle très intéressante. 
 
Une réunion a eu lieu le 30 mai avec Mme Julie Charles la responsable de la Médiathèque au sujet de la gestion de la 
BCD l’an prochain et de la reconduction du prix littéraire des Incorruptibles. 
La réunion du 17 juin évoquée précédemment pour l’offre culturelle servira aussi à avoir quelques réponses relatives à ces 
sujets. 
 
2.2  Volet éducatif et culturel  

 
  2.2.1 Interventions et sorties pédagogiques réalisées  
 

 Sortie au cinéma pour toutes les classes pour le festival « Détours en Cinécourt » le 14 juin. Le titre est «  Rions 
ensemble ! » 

 Projection au cinéma du film « Jacob et les chiens qui parlent » pour tous les élèves du CP au CM1 les 8 et 9 juin. 

 Mardi 21 juin : Pour la fête de la musique, Bézin’art, organisé par la municipalité pour toutes les classes. 

 Dans le cadre de l’offre culturelle, divers ateliers pour 9 classes de l’école,  spectacle « Voilà comment ! » pour 7 
classes de l’école et spectacle «  Mon monde à moi » pour 2 classes 

 
CP et CP/CE1 
25 janvier visite au musée cap al campestre 



5 avril sortie à la ferme des cinquante 
16 mai rallye piéton à Toulouse 
3 juin le musée de l’abeille 
CE1a et CE1b 
Classe de l’eau du lundi 30 mai au jeudi 2 juin avec l’intervention d’un « éducateur environnement ». 
Jeudi 2 juin: sortie toute la journée au bord de l’Hers, à l’Union, avec l’intervention d’un technicien de rivière. 

 CE1b 

Le jeudi 19 mai matin : dans le cadre du projet ciné latino, sortie à la cinémathèque avec présentation des projets par les 
élèves de chaque classe, et projection d’une deuxième série de courts-métrages. 
CE1a 
Rallye piétons à Toulouse le jeudi 9 juin au matin. 
CE2a et CE2b 
4 avril sortie au musée Al Campestre 
3 juin Sortie au village gaulois : ateliers et visite 
CM1a et CM1b 
21 mai  rallye piéton à Toulouse 
8 juin course d’orientation à Malpagat (L’Union) 
23 juin Intervention d’un ingénieur du CNES « L'espace c'est classe » 
24 juin sortie au Village Gaulois 
CM2a et CM2b 
25 mai : Sortie à « La Halle de la machine » 
8 juin : exposé sur la 2ème guerre mondiale et venue en classe de la  fille d’un fusillé du bois de La Reule. 
23 juin Intervention d’un ingénieur du CNES « L'espace c'est classe » 
28 juin : tournoi de floorball inter écoles. 
24 juin : Visite du collège de Saint Jean 

 
 
          2.2.2 Education physique et sportive 
 
Le gymnase a pu être utilisé cette année sauf entre le 8 et le 21 juin car des élections sont organisées dans ce lieu. 
Le cycle rugby pour les CM2 a pu être mis en place.  
Des olympiades de sport seront organisées les 30 juin et 1er juillet. 
Les séances de natation ont pu être réalisées en partie cette année. 
Classes y ayant participé : CP, CPCE1, CE1b, CM2a et CM2b 
Tournoi inter-écoles de floorball pour les CM2 le 28 juin. 
 
 
                   2.2.3 L’aide aux devoirs pour les élèves 
 
Ce sujet avait été abordé lors du précédent conseil. Les différents partenaires trouvaient que ce serait une belle avancée 
pour notre école. 
 
Mme Bessière 
Ce projet pourra-t-il voir le jour ? Certains enseignants selon les jours, les horaires et les conditions adoptés seraient 
intéressés pour participer à ce dispositif. 
Mme Erisay 
Ce dispositif intéresse la Municipalité mais on ne fera pas appel aux enseignants, l’analyse effectuée montrant que le coût 
est trop important. Ce projet sera étudié dans le cadre du nouveau PEDT. Il pourrait être animé par des bénévoles. 
 
Parents d’élèves : Et si les familles intéressées par le dispositif payaient une partie des frais en fonction de leur quotient 
familial ? 
Mme Erisay : La Mairie ne le souhaite pas. 
 
3. L’ÉCOLE ET SON ENVIRONNEMENT 
 
Aides financières diverses 
 

- L’association de parents d’élèves de l’APEC FCPE a versé à l’école la somme de 1435 €, a financé le spectacle 
de Noël à hauteur de 750 €.  

- L’association « A l’écoute des enfants » a financé du matériel pédagogique à hauteur de 1500 euros et a versé la 
somme de 2150 euros à la coopérative scolaire.  

- La Municipalité a versé une subvention de 1435.44€ pour la prochaine année scolaire. 
 
Les différents partenaires sont remerciés pour leur soutien financier. 
 
 
Projets de l’association de parents d’élèves de l’APEC  FCPE 
 

- Un Carnaval a été organisé par l’association cette année en collaboration avec l’ALAE 
- Une vente de plants a été réalisée. Les bénéfices ont été reversés aux 2 écoles. 
- Le 24 juin, la fête des enfants est programmée. C’est un évènement en partenariat avec l’ALAE. Stands pour les 

enfants entre 16h15 et 18h30 puis repas partagé à partir de 19h. 



 
 
 
 
 
Point sur les projets Enfance de la Municipalité 
 

- Le projet de construction d’un collège à Castelmaurou a été validé par le Conseil Départemental pour une 
ouverture probable en 2027. Le lieu de l’implantation reste encore à définir. 

- Le lycée de Gragnague ouvrira à la rentrée de septembre 2022 et accueillera, finalement après négociations, les 
enfants de Castelmaurou (enseignement général et technologique / 1er lycée numérique d’Occitanie).  

- Mise en place du CMJ (Conseil municipal des jeunes). 12 élèves de CM (CM1 ou CM2) ont été élus pour 2 ans. Ils 
pourront définir ensemble des projets qui les concernent. Lors du premier CMJ, ils ont notamment voté pour 
choisir le nom de la Mascotte « Groot » qui sera placée à 4 endroits de la ville pour annoncer la zone à 30km/h. 

 
 
 
 
                  Nathalie Bessière             Mmes Dargniat et Mercier et Mr Marion 
                       La directrice                                                                                    pour l’aide à la prise de notes  
      
 
 
 


