Compte-rendu du 2ème conseil d’école – Lundi 18 février 2019
Présents :
Enseignants : Florence Baert (CP), Virginie Chandelier (CE1), Camille Guiral (CP-CE2), Laure Saint-Sernin
(CM1), Sandra Cossa (CM2), Aurore Le Van (CE1 les mardis et CP-CE2 les vendredis).
Equipe municipale : Séverine Nadalin
Parents délégués : Bernard Karine, Razali Soria, Claverie Nadège, Leroy-Marty Marie, Moru Roland,
Guerreiro Elsa, Brehier Sophie
Représentants de la mairie de Le Burgaud : M. Foucart (adjoint), M. Zanetti (maire)
Elèves délégués (Première partie du conseil) : Lola, Clémence ; Mattéo, Chloé, Julian, Maëlenn, Rémi,
Lou, Clément, Lola.

1. Compte-rendu du premier conseil d’école des élèves, par les élèves élus.
Questions pour l’école :
- plus de livres dans la bibliothèque de l'école, notamment pour les plus petits ?
→ Peut-être piocher dans le budget coop et commander des livres à « Publicité 'Occitanie », peut-être
solliciter activement les familles.
- agrandir la zone de terrain de foot ?
→ Il y aurait encore moins d'espace pour les autres.
- plus de jeux dans la cour ?
→ Un budget délégué de 100 euros va être reconduit pour ajouter des jeux.
- enlever le grillage pour agrandir le pré ?
→ Cela pose un problème d'un espace trop grand à surveiller.
- réautoriser les cartes (foot, pokémon) et les billes ?
→ Non, cela risque de créer de nouvelles tensions dans la cour et dans l'école alors que ça s'est apaisé.
Ce genre d'activité se fait en dehors de l'école (problème de prêt, de vol, de disputes). Le slime est aussi
interdit.
- plus de jeux de sociétés ?
→ Des nouveaux jeux ont été commandés avec le reste du budget de Noël (peut-être le faire chaque
année?). Un état des lieux des anciens jeux est en cours.
- venir déguisé à l'école lors de fêtes (carnaval, Halloween) ?
→ Pourquoi pas ?
- plus de sorties ?
→ Beaucoup de projets de sorties sont en cours.
- plus de travail pour ceux qui le souhaitent ?
→ À voir directement avec l'enseignant concerné.
- faire des jeux de raquettes dans le pré ?
→ Un point doit être fait sur le matériel d’EPS pour voir si cela est possible
- mettre en place des arbitres de foot ?
→ Les élèves doivent apprendre à s'organiser pendant la récréation.
- avoir de nouveaux ballons de baskets ?
→ Beaucoup de ballons multi-usages viennent d'être commandés.

Questions pour la mairie :
1. Est-ce qu'on pourrait mettre plus de steak haché, de bio, fruits, frites, pizzas ?
-> Les repas sont décidés par un traiteur et un nutritionniste. Pour rajouter des repas bio, il faut voir en
fonction du coût. C'est à discuter (interroger les parents).

2. Est-ce qu'on pourrait avoir du pain tranché (pas fin) à la place des pains individuels ?
-> Pain tranché à la demande du personnel de mairie pour simplifier. (Le deuxième service n'avait plus de
pain car les élèves du premier service en consommaient beaucoup) et le traiteur ne peut pas trancher du
pain plus gros. Les élèves ont droit à 2 tranches.
3. Est-ce qu'on pourrait faire plus de pique-nique dans l'année ?
-> Cela reste compliqué, c'est fonction du temps. Les pique-niques se font en mai, juin (2 à 3). Il faut 15
jours pour commander un repas pique-nique (à voir si le repas peut être annulé et les parents fournissent
le pique-nique). Le personnel préfère que le repas se fasse à l'extérieur des locaux de l'école (pas d'ombre
dans le pré).
4. Est-ce qu'on pourrait mieux régler le chauffage de la cantine ?
-> En été, il fait trop chaud; ce n'est pas un problème de chauffage. Des moustiquaires sont en
fabrication. Ventilateurs à envisager (une clim coute cher).
5. Est-ce qu'on pourrait fixer les cages de foot de manière permanente dans le pré à partir du
printemps ?
-> Cela avait déjà été demandé l'année dernière et accepté mais pas réalisé. Accord de la mairie.
6. Peut-on faire un devis pour l'installation de lavabos dans l'extension ? Cela avait été demandé déjà
l'année dernière par des parents délégués mais ils n'ont pas eu de réponse.
-> Des parents avaient demandé un devis et cela n'avait pas été fourni par la maire.
7. Est-ce qu'on pourrait ajouter des installations dans l'école ? Comme par exemple des bacs à sable et
toboggan, tourniquet dans l'école, ou hors de l'école pour faire des activités sportives ?
-> La mairie n'est pas favorable. Un city stade devrait être construit (à l'étude).
8. Est-ce qu'on pourrait ajouter des arbres, des tables, des bancs dans le pré et la cours ?
-> Oui, cela est possible dans le pré, dans l'alignement des arbres existants (à cause de la géothermie). La
mairie est favorable à l'installation de tables et bancs: au prochain conseil d'élèves, situer sur un plan
l'emplacement et le nombre à installer.
9. Est-ce qu'on pourrait installer un rideau (ou store) sur la porte des classes de CM1 et CP-CE2 pour
mieux voir avec le projecteur ?
Est-ce qu'on pourrait ajouter aussi des rideaux pour les fenêtres de toit ?
-> Déterminer le type de rideaux.
10. Est-ce que la mairie a des raquettes de ping-pong et des balles pour utiliser la table de ping-pong
lorsqu'il fait beau ?
-> Cela peut être acheté.

2. Entrées et sorties
Précision : l’accueil se fait directement dans les classes à 13h20 depuis novembre et le bilan est plutôt
positif.
Depuis novembre 2018, seuls les enfants récupérés directement par les familles sortent par le grand
portail. Tous les autres sont dirigés vers la garderie ou le bus.

3. Effectifs actuels et prévisionnels
2018/2019 28 CP
23 CE1
15 CE2
20 CM1
25 CM2
TOTAL : 111
2019/2020 21 CP
28 CE1
23 CE2
15 CM1
20 CM2
TOTAL : 107
Deux inscriptions pour septembre 2019 (1 élève en CP et 1 en CE2).
Fermeture d’une classe très probable à Saint-Cézert l’année prochaine, donc, dans les années futures,
chez nous… (Seuil de fermeture 104).
Ajout mairie : la mairie a pris note d'une éventuelle fermeture et cherche des solutions (notamment avec
les communes des alentours).

4. Liaisons GS/CP et CM2/6ième
GS-CP :
Correspondance écrite et par mails entre les GS et les CP en cours, échange de messages et de
productions.
En fin d’année, une journée de liaison sera prévue pour que les GS viennent passer une journée à l’école
élémentaire, découvrir l’école et partager des activités avec leurs camarades de CP.
CM2-6e :
- Projet pluridisciplinaire avec une autre classe de CM2 (Garac) et deux classes de 6 ème du collège de
Cadours avec les professeurs d’EMC (Mme Rouby) et de français (Mme Leblanc).
-> Travail sur la gestion des conflits à l'école et au collège.
- En amont, un travail sur les différentes manières de se sortir d’un conflit sera mené en classe
(médiateurs, recours à l’adulte, discussion…).
- Intervention de la psychologue scolaire un lundi tous les 15 jours pour mener des débats
philosophiques dans le cadre des programmes scolaires du CM2.
- Mardi 4 juin : journée au collège
Au programme :
- Saynètes CM2/6ème sur des scènes de conflits/ désaccords qu’il peut y avoir à l’école et au collège pour
essayer de les résoudre et pour montrer aux CM2 le rôle des adultes référents au collège.
- Visite du collège, activité au CDI avec la documentaliste.
- Repas au self du collège.

5. Calendrier scolaire
Cette année, pont de l’ascension : du mardi 28 mai au soir jusqu’au lundi 3 juin au matin.

6. Informatique et suivi
• D’abord nous voulions vous signaler qu’un incident a eu lieu dans la classe de CM2. Un élève est allé
sur Youtube, il a regardé et montré à d’autres élèves des images inappropriées. Un parent nous a
alertés. Nous avons donc vérifié les sécurités (filtres, etc.) qui étaient bien présentes sur l’ordinateur.
Suite à cela, nous avons fait appel à la référente informatique de la circonscription.
Elle est venue vérifier les proxys qui étaient bien présents, etc. Elle nous a montré comment mieux
sécuriser la recherche sur internet. Les sécurités ont bien été renforcées, une sensibilisation avait déjà
était menée dans les classes de CM l’année dernière. Nous le ferons de nouveau cette année.
• Nous remercions la mairie pour les 5 nouveaux ordinateurs. A notre demande, l’intervenant a
commencé à configurer les ordinateurs pour qu’ils soient adaptés aux élèves avec l’installation de

moteur de recherche adapté aux enfants, de jeux, etc. Nous sommes maintenant pas mal équipés mais il
y a quelques manipulations pour rendre les PC totalement opérationnels.
-> Comme par exemple, connecter les ordinateurs à la photocopieuse. L’intervenant a commencé (sur
les 5 nouveaux PC, c’est fait) et nous devons terminer (sur les anciens).
• Par ailleurs, nous n’avons eu aucune souris avec ces ordinateurs. Nous aurions besoin d’une
quinzaine de souris pour les ordinateurs portables et les ordinateurs de classe (plutôt filaires).
-> Réponse de la mairie, c'est prévu, la commande est passée.
• Qu’en est-il pour le suivi informatique ? Des visites régulières sont-elles programmées ?
Pour les ordinateurs fixes et pour les ordinateurs portables ? Et pour les vidéo-projeteurs (changement
des ampoules, des filtres) ?
-> La mairie envisage une maintenance (hotline ou à distance), mais c'est à chiffrer. La mairie propose
une visite une fois par trimestre (à la rentrée, à la fin de l'année et en milieu d'année).
A voir si la maintenance peut aussi inclure le suivi des vidéoprojecteurs.
• Est-il possible d’envisager l’achat d’enceintes pour les ordinateurs de classe (1 par classe) ?
-> Peut-être envisager de demander aux familles et l'APE peut en fournir plusieurs.
• Les deux lecteurs radio-CD ne fonctionne plus.
-> La mairie peut en acheter.

7. Budget mairie 2019 pour l’école
Depuis deux ans, nous avons laissé de l’argent (500 euros chaque année) sur le budget fonctionnement
attribué par la mairie à l’école afin que la mairie puisse acheter des vidéo-projecteurs. Nous avons
maintenant 4 vidéo-projecteurs + le vidéo-projecteur qui était décroché du TBI. Toutes les classes sont
donc équipées.
Peut-on envisager une installation fixe des vidéoprojecteurs et un achat progressif de tableaux blancs ou
des écrans ? En effet, il y a des risques sur l’utilisation des vidéo-projecteurs à cause de la poussière de
craie.
Est-il possible d'envisager d'équiper les classes de grands tableaux blancs (à la place des tableaux à
craies) ?
-> La mairie est favorable à l'achat de tableaux blancs progressivement sur plusieurs années pour que
toutes les classes soient équipées à l'avenir. La mairie propose de laisser du budget fonctionnement
chaque année pour investir progressivement.
-> La mairie doit réfléchir et discuter pour l'installation des vidéoprojecteurs (faisabilité).
Les prix des fournitures ont augmenté. Un cahier sur le catalogue Pichon a augmenté, en 3 ans, de 18%,
sans compter l’augmentation de cette année. De plus, les programmes scolaires ont été modifiés et
nous devons donc investir dans de nouveaux manuels, de nouvelles méthodes, notamment en CP.
Donc, nous aimerions savoir s’il était possible d’envisager une revalorisation du budget ?
-> Oui, cela est possible. C'est à discuter.
Centre de loisirs :
En fin d'année 2018, un sondage a été lancé sur le centre aéré de Launac afin de recenser les familles
qui avaient un besoin de garde et qui malheureusement n'avaient pas de place... Les parents délégués
souhaitent partager les résultats afin de faire remonter ces informations.
-> Information APE:
46 retours ne mentionnent pas de besoins de garde.

12 enfants ont une place au centre de loisirs de Launac.
16 enfants n'ont pas de places au centre de loisirs (concerne 10 familles)
De plus, des sondages ont été distribués dans certaines classes pour recenser les besoins des familles
concernant la création d'un centre de loisirs. Est-ce possible d'en savoir davantage?
-> La mairie étudie les possibilités surtout pour les Burgaudains; problème pour les enfants de moins de 6
ans (les locaux ne sont pas adaptés).
Il y aura un centre de loisirs ces vacances de février dans l'école: mercredi matin, la mairie va appeler les
familles qui souhaitent s'inscrire (seulement les élèves scolarisés au Burgaud et à Saint Cézert sont
concernés; une demande de dérogation est en cours pour les enfants de 5 et 6 ans).

8. Travaux, sécurité
• Alerte incendie à réaliser au cours des deuxième et troisième trimestres.
• PPMS confinement à réaliser une fois dans l’année et PPMS intrusion également, à faire au troisième
trimestre.
• Demande: sonnerie fixe, au moins à 8h20-30 11h30 13h20-30 16h30 ? Possibilité de changer le bruit
de la sonnerie?
-> La mairie va changer la sonnerie pour les entrées dans l'école et ensuite étudier la possibilité
d'installer une sonnerie fixe pour les heures de début et de fin de classe.
• Climatisation ?
-> Une climatisation a un coût trop élevé. Peut-être des ventilateurs?
• Achat d’un nouveau thermomètre frontal ?
-> Oui, c'est possible.

9. Bilan coopérative scolaire
Actuellement, il reste 5 777,82 euros (5833,82 - 56 euros d'abonnement)
Cotisations des parents : 1280 euros
Gains :
Les photos de classe ont rapporté 3121 euros dont 1870,20 euros pour la photographe.
Pour la coopérative : 1250,80 euros
Dépenses :
Goûter de Noël + goûter journée EPS : 74,41 euros + 68,40 euros = 142,81 euros
Achats de puzzles : 38,24 euros
Abonnements : 56 euros + 56 euros = 112 euros
Spectacle de Noël : 630 euros
École et cinéma 1er trimestre : 267,50 euros
Bus pour école et cinéma : 265 euros
Avec les dépenses prévues, il resterait environ 1 500 euros.

10. Sorties, spectacles, projets, manifestations
• Intervention du Conseiller Pédagogique Jean-Michel Pujet : Résolution de problèmes en petits
groupes avec les élèves de la classe de CM2.
• Jeudi 21 mars 2019 : Journée découverte des coulisses de Milan Presse pour les élèves de CE2 et de
CM1.

• Ecole et cinéma :
Jeudi 21 février 2019 : 2e séance pour les élèves de cycle 2.
Vendredi 22 mars 2019 : 2e séance pour les élèves de cycle 3.
• Vendredi 22 mars 2019 : Pièce de théâtre pour les élèves de cycle 2 à Toulouse au théâtre du Fil à
Plomb: Du rififi dans la ruche.
• Intervention théâtre pour le cycle 2 de mars à mai avec la compagnie « Des masques Toi ! ».
• Vendredi 29 mars 2019 : Sortie musée Saint-Raymond cm1-cm2 (Age of Classic) + rallye piéton dans
Toulouse.
• Jeudi 18 avril 2019 : Veillée poésie.
• Intervention de l’infirmière scolaire dans la classe de CM2 : Apprendre à Porter Secours (sur 2
séances) + la puberté (en fin d'année) + peut-être une dernière intervention sur le harcèlement.
• Mardi 21 mai 2019 : Intervention d'un auteur des incorruptibles, Michel Piquemal, en ce2 et cm1.
• Course d'orientation à Launac pour les élèves de ce2 et cm2: en attente de confirmation par le
conseiller pédagogique et jeux d’orientation au Burgaud CE2-CM2. En amont, projet d'orientation dans
le village et dans l'école.
• Cycle vélo à l’école en EPS, pour toutes les classes et Rallye vélo dans la forêt de Bouconne pour tous
les élèves: en attente de confirmation par le conseiller pédagogique. Une habilitation pour les parents
aura lieu, certainement un samedi afin qu’ils puissent encadrer des sorties vélo.
Trouver un moyen de transport pour les vélos.
• Journée EPS fin juin.
• Sortie de fin d'année à déterminer

Le conseil d’école est clos à 20h00.

