
CONSEIL D’ECOLE n°1 
Compte-rendu du jeudi 9 novembre 2017 

(rédaction : enseignantes de la Maternelle) 

 
 

Présents :  
- Mesdames  Fillous, Martin, Enjalbal, Fernbach, Grill, Tortel, enseignantes 
- Monsieur Martinez Adjoint délégué aux affaires scolaire ; Madame Cortes, Administratif mairie (affaires 

scolaires) 
- Madame Raufast, DDEN 
- Mesdames  Meceffah, Netter,  Loupias et Rigolle ; Messieurs  Armengaud et Linant, représentants des 

parents 
- Monsieur Pastor, directeur Alae 
Excusée : 
- Madame Combes Sézille, inspectrice de l’éducation nationale 
 

1. Rentrée 2017 : 
 

 Effectifs : 143 élèves ce jour, 144 au 20 novembre prochain, soit 50 PS, 48 MS et 46 
GS. 
 

 Organisation : 
5 classes : 1 classe de PS à 27 élèves, 2 classes de PS/MS à 29, 1 classe de 
MS/GS à 29 et 1 classe de MS/GS à 30. 
 1 ATSEM par classe à temps complet, avec changement de classe à mi- année. 
Sur les 5 postes d’ATSEM, il y a 2 titulaires du concours, 1 agent technique en CDI, 
1 CAE et 1 emploi contractuel, ces 2 derniers étant renouvelables en décembre 
prochain. 
L’APC est mis en place de 12h à 12h30 depuis le 18 septembre. Les groupes ont été 
constitués jusqu’à Noël avec les MS et les GS. En janvier, mise en place d’une 
séance d’APC langage pour les PS. 
Musique : Mr Gornes a repris les cours de musique le lundi matin dès début octobre. 
En lien avec le thème de l’école de cette année, les écoutes musicales seront 
centrées sur l’opéra. Le Conseil d’Ecole remercie la Mairie de financer cette 
intervention cette année encore. 
 

 RASED : Madame Théron, psychologue scolaire, est le seul membre du RASED 
présent sur le groupe scolaire cette année. Depuis le 7 novembre, elle prend un 
groupe de GS et 2 MS en atelier « contes ». 

 
 Présentation de l’ALAE : 

Monsieur Pastor remercie les enseignantes de la possibilité qui lui est donnée de 
présenter l’ALAE à la grande réunion de rentrée de la Maternelle. 
Un mini-site était prévu pour la rentrée. Sa mise en place a pris un peu de retard, il 
devrait être opérationnel en janvier. 
Fréquentation moyenne au niveau de l’ALAE Maternelle : 
Matin : 55 élèves    Midi : 126        soir : 70 
L’ALAE ferme pendant les vacances de Noël. 
Penser à consulter le nouveau panneau d’affichage installé à la rentrée côté 
élémentaire, derrière le garage à vélos. 
Une concertation avec l’APEC/FCPE est en cours pour un marché de Noël (peut-
être sur le lieu de la vente de sapins) et pour la kermesse de fin d’année. 
Monsieur Pastor rappelle aux parents qu’il est indispensable d’arriver avant 18h30 le 
soir pour récupérer les enfants. En cas d’évènement majeur empêchant d’être à 
l’heure, l’équipe demande à être prévenue et attendrait pour le moins quelques 
excuses. 



2. Règlement intérieur : 
Quelques modifications ont été apportées aux paragraphes « ALAE » et 
« HORAIRES ». Le règlement intérieur est voté à l’unanimité. 
 

3. Projet d’Ecole : 
Le Projet d’Ecole arrive à son terme en 2018. La directrice rappelle ses différents 
axes d’action et fait la lecture de son intitulé. Les enseignantes entreprennent dès à 
présent son  bilan et sa réécriture. Les nouveaux axes devraient toujours concerner 
le langage, l’informatique, le cadre de vie et le relationnel, l’accompagnement 
personnalisé, entre autres. Mme Fillous rappelle que le Projet d’Ecole est toujours 
disponible au bureau pour quiconque voudrait le lire. 

 
4. Bilan financier de la Coopérative : 

Lecture du bilan financier annuel envoyé à l’OCCE. 
Le report à nouveau de cette année est de 6473,25 euros. La coopérative a 
fonctionné avec les dons des familles pour 1450 euros et les subventions suivantes : 
Mairie : 522, 74 euros + 73,55 (séjour)    APEC/FCPE : 2327 euros 
L’association « A l’Ecoute des Enfants » a financé le séjour à raison de 4 euros par 
enfant et a acheté du matériel à l’école (magnétophone, livres audio, matériel 
Montessori). 

 
5. PPMS, exercice incendie : 

Dernier exercice incendie le 4 octobre 2017 à 11h20. 
Les locaux ont été rapidement évacués. Il faudra prévoir un exercice d’évacuation 
pendant la sieste. 
Un exercice PPMS intrusion sera bientôt effectué. Monsieur Martinez, signale qu’un 
nouveau signal sonore spécifique à l’intrusion vient d’être choisi par la mairie et sera 
installé dans les prochains jours. Les déclencheurs seront dans les bureaux de 
direction et il y aura 7 diffuseurs sonores répartis dans le groupe scolaire. Il s’agit 
d’un système radio. 
Enseignantes et parents se déclarent réservés quant au choix du positionnement du 
déclencheur dans les bureaux près des entrées générales. 
 

6. Organisation de la semaine scolaire pour la rentrée 2018 : 
Chaque partie représentée au Conseil d’Ecole a émis son avis sur l’organisation de 
la semaine scolaire. 
Monsieur Martinez, pour la mairie, se déclare favorable au maintien de l’organisation 
actuelle sur 4 jours et demi, tant que financièrement la commune peut l’assumer, et 
ce dans la recherche du bien-être des enfants. 
Le Conseil des Maîtresses se déclare favorable au maintien de l’organisation 
actuelle. Elles apprécient pour les enfants la régularité de la présence sur 5 
matinées, ainsi que la longue pause méridienne, permettant aux plus petits de se 
reposer sur le temps Alae et de bénéficier ensuite d’un long moment d’apprentissage 
dans l’après-midi. 
Les représentants de parents d’élèves sont favorables au maintien de la situation 
actuelle. 
Madame Raufast précise que c’est aussi l’avis des DDEN. 
 

7. Locaux et extérieurs 
 Les aménagements prévus au mois de juin dernier ont été effectués durant l’été : 

aménagement des sorties de secours des classes 1 et 2 pour les sorties à 
12h00. Déménagement des classes pour l’accueil de la classe élémentaire sur la 
Maternelle.  

 Le nouveau copieur a été installé en juin dernier. 



 Les parents signalent une dégradation du revêtement devant l’entrée principale 
de la Maternelle. Les enfants tombent facilement, surtout le matin et le soir dans 
la pénombre, sans éclairage. Les enseignantes signalent de même une 
dégradation du revêtement goudronné de la cour. 

 
 

8. Sorties, spectacles, événements. 
 Thème de l’école pour l’année : le vêtement, le costume. 
 Visite à la caserne des pompiers : dès novembre pour les MS/GS et au 

printemps pours les PS et PS/MS. Une demande a été faite à la Police 
Municipale d’accompagner les enfants aux abords de la N88. 

 Activités à la Médiathèque : 3 séances prévues, dès novembre. 
 Participation au Salon des Arts de Castelmaurou. 
 Contes de Noël par Mme Geraud le mercredi 20 décembre. 
 Spectacle de Noël « Habille-toi Zoé » le 22 décembre. 
 Contes en pyjama : à voir suivant le calendrier. 
 Fête « Fashion Day » le vendredi 6 avril après-midi au gymnase. 
 Visite des PS et PS/MS à la ferme au printemps. 
 Séjour à la ferme de Paulinet (3 jours et 2 nuits) pour les MS/GS en mai et juin. 

Cette année, les ATSEM des 2 classes concernées vont pouvoir les 
accompagner. Enfants, enseignantes et parents sont ravis.  

 Sortie vélo MS/GS en juin. 
 Fête de l’école fin juin. 

 
9. Présentation des actions et prévisions de l’APEC/FCPE : 

 
Le Conseil d’Ecole souhaite la bienvenue à Monsieur Armengaud dans ses 
nouvelles fonctions de Président de l’Association des Parents. 
 
 Loto le 19 novembre. 
 Vente de sapins de Noël au profit des écoles : un flyer circule actuellement dans 

les cartables. 
 Visite du Père Noël dans les écoles. 
 Confection et vente d’un objet « Initiatives » au printemps. 

 

 


