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FCPE

Les effectifs de la rentrée

afin de donner la parole. Chacun doit s’écouter, rester sur le
sujet abordé. S’il y a conflit, le conseil est l’occasion de trouver
une solution acceptable pour le groupe. Chaque participant, si
tant est qu’il respecte l’organisation du conseil, a la même voix,
même si l’adulte garde un véto afin de préserver la sécurité du
groupe. Je pratique moi-même ce moment de classe chaque
vendredi en fin d’après-midi. Il permet de déposer ses bagages
scolaires avant de partir en week-end, l’esprit serein, heureux
d’avoir participé à ce moment collectif qui rassemble, qui soude
le groupe, où la parole est libre, tout en restant respectueuse des
idées des uns et des autres. Je me dis souvent, en sortant de ces
conseils, que nos réunions d’adultes gagneraient en efficacité et
en sérénité à copier un tel dispositif.
Au collège et au lycée, on pense au conseil de classe, mais que
vaut la parole des deux jeunes délégués, élus par leurs pairs,
face à la dizaine d’adultes présents ?
Des textes récents donnent un petit espoir car ils préconisent
la mise en place des conseils de vie collégienne, sur le modèle
des conseils de vie lycéenne, dans lesquels les représentants
des élèves sont majoritaires. Ces dispositifs sont récents et
nous n’avons pas encore eu d’écho sur leur mise en place. Il est
intéressant de noter que « Le Conseil de la Vie Collégienne est
réuni systématiquement avant chaque Conseil d’Administration
et le plus régulièrement possible, mais également à la demande
des élèves. »
On peut supposer que demander l’avis des élèves, c’est-à-dire
des principaux utilisateurs des lieux même (collèges et lycées)
permettrait de les impliquer davantage dans ce qu’on appelle
leur métier d’élève. Leur mise en place permettrait de donner à
la parole des adolescents une vraie place, donc de les impliquer
véritablement dans leurs apprentissages, dans les lieux mêmes
qu’ils fréquentent. A l’heure où les heures de vie de classe sont
sous (ou mal) utilisées, donnons la parole à nos enfants !
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3 Pommes / M.Pagnol

Une rentrée inacceptable !

Effectifs du collège Jules VERNE : 691 élèves pour 25 classes
Effectifs du Lycée FRANÇOISE : 1500 élèves, dont 1 000 en
général et technologique et 500 en professionnel.
1979 enfants sont scolarisés sur Plaisance soit 59 de plus
que l’année dernière. Pour mémoire, en Haute-Garonne, nous
avons un des taux de moyenne d’enfants par classe les plus
élevés : jusqu’à 32 enfants en maternelle et 27 en élémentaire.

Vos Interlocuteurs FCPE
› École 3 POMMES

Anne PARES

› École M.PAGNOL

Séverine CHAUVIN 		

ecolepagnol@fcpe-ecoles-plaisance-du-touch.org

› École P.KERGOMARD

Isabelle DONNET

ecolekergomard@fcpe-ecoles-plaisance-du-touch.org

› École J. PREVERT

Florence CARRERE		

ecoleprevert@fcpe-ecoles-plaisance-du-touch.org

› École Le Blé en Herbe

Carine LALOY

ecoleleble@fcpe-ecoles-plaisance-du-touch.org

› École A.DAUDET

Christine GUILLANEUX		

ecoledaudet@fcpe-ecoles-plaisance-du-touch.org

› École RIVIERE

Bernard BATTEL		

ecoleriviere@fcpe-ecoles-plaisance-du-touch.org

› Collège J. VERNE

Delphine CARAVEN

06 16 27 60 38

delphine.caraven@wanadoo.fr

› Lycée FRANCOISE

Alain PAUL

06 07 13 65 10

fcpe.lyceefrancoise@outlook.fr

06 71 10 70 17

06 23 21 31 19

ecole3pommes@fcpe-ecoles-plaisance-du-touch.org
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Suite aux changements de la carte scolaire de la commune, nous avons vu
apparaître des disparités dans les effectifs entre les écoles lors de la rentrée :
Écoles Maternelles : 34 élèves en moyenne par classe sur 3 Pommes vs 23
élèves sur Rivière.
Écoles Primaires : 28 élèves de moyenne par classe sur Pagnol vs 26 élèves
sur Rivière.
La mairie a demandé l’ouverture de 2 classes sur l’école élémentaire Pagnol :
1 maternelle et 1 élémentaire. Lors du CDEN (Commission Départementale
de l’Education Nationale), la FCPE s’est opposée à l’ouverture de la classe de
maternelle à Pagnol via ses élus FCPE présents à cette commission.
Une seule ouverture de classe a été acceptée sur Pagnol ; il s’agit d’une classe
d’élémentaire et non d’une classe de maternelle comme il avait pu être publié
sur le site internet de la mairie.
Cependant, pour alléger les classes de 3 Pommes, il a été décidé de faire une
classe mixte de GS / CE1 : 18 GS et 8 CE1.
De notre point de vue de parents d’élèves, il est regrettable de séparer et
d’isoler des élèves de maternelles au sein d’une école élémentaire : plus
aucun accès aux projets de l’école maternelle (chorale, rallye vélo, cuisine
pour enfants, salle d’arts plastiques…), à la bibliothèque et toilettes
adaptées pour leur âge et une grande différence d’âge avec des CM2 sur
le temps ALAE…
De plus, les classes de 3 Pommes restent chargées avec un effectif de 31 élèves
en moyenne par classe.
Les conditions d’accueils de nos enfants se dégradent :
- dortoirs surchargés : lits collés entre eux, circulation uniquement dans les
allées (problématique qui peut susciter des questions de sécurité concernant
une évacuation d’urgence) : ce n’est plus un temps de repos.
- queue pendant 30 min pour la cantine, repas express en 15 min pour certains
enfants et cantine très bruyante
- difficulté pour les enseignants de garantir la sécurité au vu du nombre
d’enfants (ex : un enfant a été remis à sa grand-mère sans contrôle d’une
enseignante ou d’une ATSEM, il a fallu ensuite appeler les parents pour
s’assurer qu’ils avaient récupéré leur enfant)
- problématique pour gérer la propreté des enfants
-réduction des cours de récréation aux 3 Pommes pour construction d’une
salle ALAE avec une augmentation annuelle du nombre d’élèves (+8% entre
2015 et 2017) et à Pagnol l’accueil des grandes sections de maternelle dans
une cour séparée des autres élèves à l’école Pagnol pose des problèmes
d’organisation. Les grandes sections sont séparés des autres enfants à juste

titre mais ils sont également séparés d’autres enfants de leur âge.
Les revendications des parents d’élèves FCPE École sont les suivantes :
à court terme : nous demandons à la mairie de revoir la carte scolaire de 3
Pommes / Pagnol vers Rivière.
En effet, les 230 logements prévus derrière le centre commercial de Bernadet
devraient se terminer uniquement en 2019, ce qui pourrait soulager les écoles
de 3 Pommes et de Pagnol en attendant.
à moyen terme : nous demandons à ce que les parents d’élèves élus ainsi
que les directeurs d’école soient consultés avant tout changement de carte
scolaire et nous continuons à demander 1 ATSEM à temps plein par classe de
maternelles.
à long terme : nous demandons la création d’un nouveau groupe scolaire
puisque nous avons une augmentation de +2% par an d’enfants scolarisés
sur Plaisance du Touch.
La FCPE au niveau national a toujours dénoncé les gros groupes scolaires
qui sont sources de problèmes de comportement (compétition, coups,
bousculades, insultes, bandes…). C’est dans des écoles à taille humaine
avec de petits groupes que les enfants peuvent avoir une sécurité affective,
relationnelle et sociale qui est un confort nécessaire et indispensable pour une
bonne et solide structuration personnelle. Il est dommage de sacrifier le bienêtre et la sécurité de nos enfants pour des raisons budgétaires.
Les parents d’élèves restent mobilisés sur le sujet des classes surchargées
et sur le manque d’ATSEMs. Nous sommes même allés manifester notre
mécontentement lors du Conseil Municipal du Jeudi 14 Septembre.
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Quoi de neuf

dans nos écoles ?
Maternelle
Le Blé En Herbe
ATSEMs : 1 ATSEM de plus en moyenne 3h tous
les matins. Nous avons donc 1 ATSEM sur chaque
classe les matins.
Service civique* : La directrice a obtenu l’accord
pour recruter 2 personnes sous contrat «service
civique»*. La candidature se fait sur ce site,
l’école contactera ensuite les candidats.
Photos : Le photographe viendra les 12 et 13
octobre (les photos de fratries seront maintenues)

Élémentaire A. Daudet
Service civique* : Le directeur a obtenu l’accord
pour recruter 4 personnes sous contrat «service
civique*». La candidature se fait sur ce site,
l’école contactera ensuite les candidats.
ALAE : Équipe de 21 agents sous la
direction de Stéphane VINCENT. Les
activités sont affichées sous l’abri-bus.
L’accueil du mercredi après-midi du centre de
loisirs se fera à l’école Daudet. À partir de 18h00
les enfants sont tous rassemblés au Blé en Herbe.
Projets d’école : Projet sur la littérature ; comme
l’an passé, les enfants choisiront une histoire
à écouter les mercredis matins. Ils seront donc
amenés à aller dans d’autres classes et à être
avec des élèves de niveaux différents. Les
événements cross inter-écoles, la journée vélo,
le projet chorale seront renouvelés cette année.
Médiateurs : Un protocole est mis en place pour
la gestion des conflits. Des élèves médiateurs
ont été désignés ; il ont été formés à cette
responsabilité.
Fête de l’école : Le projet est envisagé et serait
porté par la FCPE et ALPE sous le pilotage des
enseignants.
Sécurité : Le directeur insiste pour que les enfants
attachent leur vélo car malheureusement, il y a eu
quelques vols l’an passé.

Maternelle 3 pommes
ATSEMs : 1 ATSEM de plus 3h tous les matins.
Bonne nouvelle mais le ratio de 1 ATSEMs pour
34 enfants sur l’école reste le plus élevé sur la
commune.
Travaux : Les travaux de l’ALAE se poursuivent.
la livraison est prévue à la rentrée des vacances

de Toussaint. Suite aux remplacements des terreplein par du goudron pour empêcher les enfants
de se salir avec la boue, il y a beaucoup de
flaques d’eau qui stagnent dans la cour.

Élémentaire M. Pagnol
Enseignants : Outre la rentrée compliquée qui a
amené l’ouverture d’une 13ème classe GS/CE1 et
l’arrivée d’une nouvelle maîtresse, 5 nouvelles
enseignantes sont nommées sur l’école pour
compenser les départs. Elles s’occupent des
classes de CP et CE1.
Travaux : Les travaux concernant la réfection de
la salle de restauration ont été retardés. Un point
sera réalisé prochainement pour voir quelles
conséquences sont à prévoir sur l’organisation
des récréation et les repas pris à la cantine.
La création d’une 13ème classe avec la
présence d’enfants de maternelles sur l’école
élémentaire, ainsi que l’impact des travaux
seront suivi de près par les parents d’élèves.

Maternelle Kergomard
Rentrée : Rentrée calme, les MS et GS ayant
retrouvé le chemin des classes. Les PS ont profité
de la rentrée échelonnée sur 2 jours permettant
une rentrée plus sereine pour les enfants et pour
leurs parents!
ATSEMs : le matin, 7 ATSEM sur l’école mais
l’après-midi, 6 ATSEM dont 1 à mi-temps sur les
2 classes de GS.
Activités Pédagogiques Complémentaires
(APC) : Elles vont commencer dès le mois
d’octobre pour les GS.
ALAE : Pas d’anicroche non plus pour l’équipe
ALAE qui a, elle aussi, commencé l’année avec
professionnalisme et bonne humeur!

Élémentaire Prévert
Enseignants : Arrivée d’un nouveau Directeur, Mr
MIDROIT, ainsi que 4 nouveaux enseignants et 1
enseignant remplaçant rattaché à l’école.
ALAE / ALSH : L’équipe d’animation comprend
20 agents sous la direction de Mme Isabelle
MYCON. Cette année les enfants inscrits à
l’ALSH extrascolaire du mercredi après-midi sont
accueillis sur le site même de leur école.

Sécurité : Le premier exercice d’alerte incendie a
eu lieu le mardi 26 septembre.
Vélo : Une session vélo sera organisée dans
l’année pour les classes de CE1 et CM1. Pour
le bon déroulement des sorties vélo, il est
nécessaire que les parents accompagnateurs
aient l’agrément vélo. Les dates d’agrément vous
seront communiquées le cas échéant.
Travaux : Le hall d’entrée de l’école a été repeint
pendant les vacances scolaires.
Fête de l’école : Elle sera en fin d’année scolaire
courant juin 2018, conjointement avec les divers
acteurs intervenant sur l’école.
Nous pouvons vous envoyer des informations
concernant la vie de l’école, via une adresse
mail commune aux deux associations de parents
d’élèves. Pour être ajouté à la liste, contacteznous à : parents.prevert@yahoo.fr

Primaire Rivière
Rentrée : Rentrée calme pour l’école Rivière, les
enfants ayant retrouvé le chemin des classes
sereinement. À noter, l’arrivée d’un nouveau
directeur Monsieur Frédéric Mouriès.
Activités Pédagogiques Complémentaires
(APC) : Elles vont commencer dès le mois
d’octobre pour les GS ainsi que pour les élèves
de l’élémentaire.
ALAE : Pas de changement important non plus
pour l’équipe ALAE, qui reste organisée autour de
Nicole et Marie se partagent la direction. L’équipe
a commencé l’année avec professionnalisme et
bonne humeur!

*Service civique
Il s’agit de contrats de 30h (possibilité de
faire 2h supplémentaires sur demande).
Pour avoir le détail des missions : http://
www.service-civique.gouv.fr/missions/
contribution-aux-activites-educativespedagogiques-et-citoyennes-de-l-ecoleprimaire-0312148s-hgci
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Lycée Françoise

		
Une bonne
rentrée, suite à une
belle réussite au Bac
Le lycée Françoise de Tournefeuille,
qui accueille la grande majorité
des lycéens de Plaisance-duTouch, a désormais atteint sa
vitesse de croisière avec 1 500
élèves, dont 500 environ en voies
professionnelles et 1 000 en voies
générales et technologiques. Les
résultats de sa première promotion
de terminales au Bac général ont
été brillants : 98.5 % de réussite
avec un taux de mentions très
élevé de 75 % en S, 59 % en L
et STMG et 58 % en ES. Sur les 9
classes présentées, seuls 1 élève
en ES et 3 en S ont échoué. 100 %
des terminales L et STMG ont eu
leur Bac.
Quelques nouveautés : devant
l’importance des listes d’attente
en classes technologiques STMG
(Sciences et technologie du
management et de la gestion),
une deuxième classe de première
et de terminale ont été ouvertes
à la rentrée. Un grand bâtiment
préfabriqué a également été

installé pour accueillir tout le
plateau technique des classes
des métiers de la sécurité, où
une section d’apprentissage est
désormais ouverte, en plus des
classes de 2nde, 1ère et terminale.
Le lycée ouvre aussi une classe
UPE2A -Unité pédagogique pour
élèves allophones arrivants- qui
accueillera des enfants arrivant
en France et ne parlant pas le
français.
La FCPE du lycée, quant à elle,
désormais privée de sa bourse des
livres, comme dans tous les lycées
où le Conseil régional d’Occitanie
distribue maintenant les manuels
scolaires
gratuitement
aux
familles, a organisé une bourse aux
fournitures et conforte sa présence
au lycée. Elle compte près de 380
adhérents dont 210 adhésions
simples sans achat, juste pour
faire partie de la FCPE !
Renseignements :
fcpe.lyceefrancoise@outlook.fr

Collège J. Verne

Prêt de vêtements
de ski
Pour les séjours au ski des 5ème, la FCPE organise un prêt de vêtements. Nous
vous informerons des modalités dès que les dates seront connues. Si vous
disposez de gants, lunettes, chaussettes ou combinaisons de ski pour des
enfants entre 12 et 14 ans dont vous voulez vous séparer, n’hésitez pas à
nous les apporter. Ils serviront pour les prochains séjours.
Contact : Claire BOZEC 06 52 58 03 00 clbozec@free.fr

Collège J. Verne
Qu’est-ce-que

le conseil de classe
Chaque trimestre, le conseil se réunit pour examiner toutes les questions
intéressant la vie de la classe et se prononcer sur le déroulement de
la scolarité de chaque élève. Il est présidé par le chef d’établissement
ou son adjoint, et composé des enseignants, de deux délégués de parents
d’élèves, de deux délégués des élèves, du conseiller principal d’éducation,
éventuellement du conseiller d’orientation, du personnel médico-social.
Les élèves délégués représentent les élèves de leur classe, sont des
médiateurs entre leurs camarades et les autres membres de la communauté
éducative.
Les deux parents délégués sont là pour représenter l’ensemble des parents.
Il est important de leur faire part de tout problème rencontré par votre
enfant dans sa vie au collège ou dans la classe. Ils vous aideront en toute
discrétion.
N’hésitez pas : si vous souhaitez participer aux conseils de classes,
adhérez à la FCPE.

Donner la parole aux élèves ?

oui, mais comment et pourquoi ?
Donner la parole aux élèves, oui mais comment
et pourquoi ?
Véronique Druot - Enseignante
Les nouveaux programmes 2015/2016 font la
part belle à l’enseignement et à l’évaluation de
l’oral dans les classes de la maternelle au lycée.
Comment faire pour faire parler 30 élèves, voire
35 dans certaines classes ? Quels dispositifs
pédagogiques peut-on envisager ? Donner la
parole, pourquoi ? Sur 50 mn dans une classe de
30 élèves, on peut imaginer les entendre moins de
2 mn chacun, il est donc nécessaire de mettre en
place des situations spécifiques afin de favoriser
ces temps de parole.

Parler, c’est penser. Amener les élèves à
penser, réfléchir est l’objectif des enseignants
qui pratiquent les DVDP (Discussions à Visée
Démocratiques et Philosophiques). Les participants
choisissent ensemble une question et en débattent
pendant un temps donné. L’animateur est l’adulte,
il peut aider à la formulation et met en évidence
les différentes thèses avancées par les enfants.
J’ai récemment eu l’occasion d’observer ce type
de débat avec un groupe d’enfants âgés de 8 à
16 ans. Ils avaient choisi la question suivante
« Peut-on tout dire sous couvert d’anonymat ? »
Le spécialiste de la question est le philosophe
Michel Tozzi. Vous trouverez des informations sur ce

dispositif ici : https://www.philotozzi.com/
Lors de cette observation, j’ai été « bluffée » par
la qualité du débat avec une mise en pratique
de la reformulation par un des enfants qui était
volontaire. Les enfants sont amenés à formuler une
idée, à la clarifier à la confronter aux autres.
Une autre possibilité s’offre aux enseignants qui
souhaitent mettre la parole des élèves au centre,
c’est la pratique du conseil de classe coopératif.
C’est un moment de classe qui peut durer de
30 à 60 mn. C’est le lieu où adultes et enfants
parlent de leur vie de classe, des difficultés qu’ils
rencontrent, de l’organisation de la
classe, des projets. Un enfant préside

