
 ECOLE DE LEDIGNAN   
 

CONSEIL D’ECOLE DU 21/06/2016 
 

PRESENTS 
M CAUVIN, Maire et Mme SEGURA Adjointe aux Affaires Scolaires 
M MARIAUD, Délégué Départemental de l'Education Nationale (DDEN) 
Mmes et M. M. RECOULY, C . ROUVE, A. FILIP, A. MOTTES, B. ORENGO, C. CATONNE, M. RONDELET, F. COMPAN, L. WADOUX, 
parents élus                                                                                         
Mmes et M. BONNEFOY, FILIPPI, GAY, HENGY, JULIEN, SIMON, enseignants 
Madame ROMERO, ATSEM 
Madame CAVATORTA, employée municipale 
EXCUSES 
Monsieur BARTHELEMY, Inspecteur de l’Education Nationale 
Mmes NICOLAS, ESPUCHE, CHAFFIOL, NOTAISE enseignants 
Mme ROMERO (ATSEM),  
Mmes et M F. HUMBERT, S. HUMBERT, P. MORELLI, A. VIALA, COUSINIE, F. DIDOUHI 
 

L’ordre du jour était le suivant : 

ORDRE DU JOUR : 
1. Secrétariat du conseil d’école  
2. Organisation interne de l'école 

a. Mouvement du personnel 
b. Prévisions Rentrée 2016/2017 

3. Actions  pédagogiques menées dans les classes et au sein de l’école 
a. Par classe 
b. Liaison CM2/6ème 
c. Les sorties 
d. Fête de l'école 
e. Liaison Ecole/Famille  

4. PPMS /Sécurité  et travaux dans l'Ecole 
5. Changement du dernier jour d'école 

 
La directrice déplore le manque de participants chez les parents d'élèves (besoin d'attendre les retardataires pour avoir le 
quorum). Elle rappelle ensuite que le dernier jour d'école sera mardi 5 juillet et qu'il y aura école jusqu'à 15h40, cantine et garderie. 
 
1. SECRETARIAT DU CONSEIL D'ECOLE 
A la demande de certains parents élus, un secrétaire adjoint est désigné parmi les parents élus. C'est Mme RONDELET Maud qui 
fera office de secrétaire pour ce Conseil. 
 
2. ORGANISATION INTERNE DE L'ECOLE 

a) Mouvement du personnel 
Peu de changement dans l'équipe. Mme NOTAISE qui faisait le mi-temps de Mme ESPUCHE a eu un poste de Titulaire 
Départemental et aura son poste lundi, Mme CHAFFIOL, brigade en remplacement de Mme VILLETARD s'en va et nous ne 
connaissons pas la personne qui la remplacera. Laetitia GAY, aura son emploi du temps, si tout va bien lundi prochain. 
Marine MADRANGE voit son contrat se terminer au grand "désespoir" de l'équipe éducative et nous ne savons toujours pas si le 
poste va être renouvelé et qui va la remplacer. 
 

b) Prévision des effectifs 2016/2017 
A priori il y aurait des classes de PS, MS, GS, CP, CE1, CE2, CE2/CM1 et CM1/CM2. Les classes seront réparties tardivement, 
elles seront affichées la veille de la rentrée qui se fera le jeudi 1er septembre. La demi-journée d'intégration des PS aura lieu le 
vendredi 01/07/16 de 9h à 11h. 
 



3. ACTIONS PEDAGOGIQUES DE L'ECOLE 
CP: Élevage des Vers à Soie. Ecriture d'un mini livre mais ils n'ont pas gagné le concours même si les élèves ont trouvé que leur 
histoire était mieux que celle qui a remporté le prix. 
CE1 : Atelier Lecture par les élèves du Collège avec au final un goûter organisé avec les collégiens. 
CE2/CM1 : rencontre avec les Correspondants de St Génies + participation Epidaure. 
CM2 : classe  bi-langue avec cours d'espagnol au Collège (ce qui démystifie un peu cet établissement), travail avec tous les CM2 
du secteur du Collège avec les Incorruptibles (5 livres à lire pendant l'année et Défi Lecture le jour de la rencontre CM2/6ème), 
Atelier Lecture (sur le thème de la 2ème guerre mondiale) aussi avec le Collège hier. Ils ont passé le Permis vélo et le Permis 
Internet, et nous revenons de classe technologique Aviation à Toulouse la semaine dernière. Je vous invite à lire le blog qu'ils ont 
fait sur http://cm2ledignan.eklablog.com  
 

a) Liaison CM2/6ème 
Jeudi 30 aura lieu la journée CM2/6ème. Après un accueil à 8h30 par Mme Couturier, principale, des groupes de 8 élèves vont 

être pris en charge par des délégués de 6ème et 5ème  et vont faire une sorte de jeu de piste afin de visiter le collège et 
rencontrer les professeurs de 6ème. Le repas leur sera offert au self du Collège. L'année prochaine, ce sera la mise en place du 
nouveau cycle CM1-CM2-6ème. Plusieurs réunions ont eu lieu déjà (Conseil Ecole-Collège) A voir… 
 

b) Les sorties 
Toutes les classes sont sorties ou vont sortir en cette fin d'année grâce à l'argent donné par l'APE: 
PS, GS : Zoo du Lunaret  
MS : Seaquarium du Grau du Roi 
CP et CE1 : Journée à la ferme 
CE1/CE2 : Sortie au Parc Parfum d'Aventures de Générargues 
CM1: sortie aux Salins du Midi avec leurs correspondants 
CM2: Sortie culturelle de 5 jours à Toulouse 
L'accent est mis sur le malaise ressenti par les enseignants au sujet des sorties (que pourtant rien ne les oblige à organiser). Pour 
certains parents, l'année scolaire se résume à la sortie de fin d'année. On constate de plus en plus le manque d'investissement des 
parents, qui se traduit notamment par un manque d'accompagnateurs (et pose sérieusement problème pour organiser ces sorties) 
et plus généralement par les cahiers non signés, la non participation des parents aux réunions de rentrée…. 
 

c) Fête de l'école 
Elle aura lieu le vendredi 24 juin. Rendez-vous est donné à 17h55 au Foyer pour le début du spectacle à 18h00.  
Explications sur le déroulement  de la fête par les membres de l'APE: cela commencera par le Spectacle des Enfants, aucune 
activité pendant et jeux gonflables, repas et animation du DJ pour les enfants pendant le repas et soirée dansante. On demande 
des parents volontaires pour le rangement. 
Nous rappelons qu'avec Vigie pirate cette fête ne peut se dérouler que parce que c'est l'APE qui l'organise. Les enseignantes ne 
sont absolument pas et, jamais pendant la fête, responsables des enfants, ce sont les parents pendant toute la durée de la fête. 
Aucune mesure à prendre en particulier. Pour les enfants en Garderie, il faut que les parents viennent les chercher à l'école car 
les agents ne peuvent pas faire le transfert. 
Il est regrettable que le Collège ait choisi cette date prévue depuis des mois pour fêter les 10 ans du Collège… 
 

4.  SECURITE ET TRAVAUX DANS L'ECOLE 
Le dernier exercice d'évacuation va avoir lieu incessamment. 
Une liste de travaux va être déposée en mairie pour les travaux de l'été. La directrice remercie les services municipaux pour être 
à l'écoute et essayer de résoudre nos tracas matériels. 

• Est-il possible de nous remettre des drapeaux français et européen en bon état ? 
• Pb des parkings : peut-être pourrait-on laisser le parvis tel quel définitivement (hormis la place handicapée), et poser des 

barrières fixes (mais amovibles en cas de cas). 
• Discussion à propos du matériel utilisé lors des TAP du vendredi et du portillon laissé ouvert. 
 

• ELECTIONS PARENTS AU CONSEIL ECOLE 2016/2017 
La Directrice remercie les parents élus d'avoir participé aux différents Conseils d'Ecole et rappelle que courant septembre, ils 
devront se réunir pour organiser les prochaines élections. Ce sont les parents qui devront établir la liste des candidatures, les 
bulletins de vote et tenir le bureau le 7 octobre. 



• QUESTIONS DIVERSES 
• Mairie: Compte-rendu satisfaction TAP : 20 retours de l'enquête. Le vendredi après-midi est maintenu (ateliers de 

musique, sur la faune et la flore, le cirque, les arts plastiques) avec toujours la gratuité des activités. L'inscription à 
l'année a été demandée. Un nouveau document à destination des parents a été établi, avec possibilité de s'inscrire (grâce 
notamment à un contrat entre la Mairie et la CAF/Petite Enfance) à l'année. La cantine et la garderie entrent dans 
le périscolaire. A la demande de diversification des ateliers, ill y a 5 groupes qui tournent dans différents ateliers assez 
diversifiés pour Lédignan. Il est difficile de trouver des intervenants, mais il y aura un nouveau programme. 
 

• Questions des parents élus: 
o La garderie est de 15h40 à 18h. Les enfants prennent leur goûter trop tôt. Il faudrait peut-être les faire 

goûter plus tard. 
� vu comme les enfants se jettent sur leur goûter et le réclament…. A voir 

• Les rations à la cantine seraient trop petites pour les grands.  
� La Directrice rectifie car les enfants peuvent se resservir. 

• Un paiement en ligne serait-il possible ?  
� A voir 

• Certains adultes aux TAP auraient un langage "un peu trop fleuri"  (une personne visée notamment) 
� Elle ne sera plus là l'année prochaine et une mise au point sera faite dès la rentrée. 
• Vendredi 1er juillet est le dernier jour des TAP. La cantine et la garderie seront assurées jusqu'au 5 juillet inclus. 
• Un parent soulève la question de l'accueil en cas de non remplacement de l'enseignant 
�Il est demandé de garder l'enfant si possible (pour ne pas perturber plusieurs classes du fait du partage d'élèves) mais en 

cas d'impossibilité l'enfant sera accueilli 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h50 et se finit par le "verre de l'Amitié". 
 


