
CONSEIL D’ECOLE n°3 
Compte-rendu du jeudi 7 juin 2018 

(rédaction: enseignantes de la Maternelle) 

 
 

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

scolaires) 
- Madame Raufast, DDEN 
- Mesdames  Meceffah, Netter, Fages, Guignot, Messieurs Armengaud, Linant, Tallon, représentants 

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

1. Rentrée 2018 : 
 

 Effectifs prévus pour la rentrée 2018 : 144 élèves dont 50 GS, 55 MS et 39 PS 
 

 Organisation pédagogique : 5 classes à 29. 
o APC de 12h à 12h30 inchangé ; 
o Répartitions : fin juin.  
o Pré rentrée des enseignantes les 30 et 31 août 2018. Madame 

Fillous demande que les ATSEM puissent être présentes lors de 
ces journées préparatoires. Madame Cortes va étudier la 
question. 
 

 Gestion des locaux : Dans l’éventualité d’une fermeture à l’Elémentaire à la rentrée 
et d’une répartition en Maternelle avec 3 classes de MS/GS, l’équipe enseignante 
demande à Mr Martinez d’envisager le retour d’une classe Maternelle dans la salle 
occupée actuellement par les CM2. 
 

 Budget : lecture de la liste de matériel présentée en décembre par l’école pour le 
vote de budget municipal de Mars 2018. 
Sont attribués :  

o les 40 euros annuels de fonctionnement par enfant.  
o Les transports en bus à la forêt de Buzet pour les GS (vélo) 
o Les interventions de Mr Gornes, professeur de musique. 
o La connexion des classes 2 et 4 à Internet, à finaliser avec Mr 

Amigues. 
Ne sont pas attribués, dans la perspective d’un réaménagement total des locaux 
actuels après le déménagement de la Maternelle dans la nouvelle école : 

o Le revêtement de la cour et de l’entrée de l’école actuelle. 
o Les jeux de cour (remplacement des jeux enlevés pour cause de 

vétusté). 
o La mise aux normes de la porte d’entrée.  

Les rideaux occultants demandés pour la classe 5 dans le cadre du PPMS intrusion 
ne sont plus nécessaires, les enfants se confinant dans le dortoir attenant. 

 
 Postes d’ATSEM : 

o 5 postes d’ATSEM à la rentrée. 2 postes d’ATSEM titulaires, un 
poste d’agent communal faisant office d’ATSEM et 2 postes de 
type inconnu pour le moment. Les enseignantes soulignent que  



la différence de contrat entre les agents est difficile à gérer au 
quotidien dans l’équipe (horaires, rangement des classes). 

o On procédera à un tirage au sort après le 20 juin (date à laquelle 
les 5 postes seront connus) pour une attribution de classe aux 
ATSEM pour 1 an. Elles tourneront ensuite selon un ordre établi 
alternant Petits et Grands. 

 
2. Bilans divers 

 
 APC : Les APC ont concerné l’ensemble des élèves de MS/GS en périodes 1 et 2. 

Ensuite, les groupes ont été constitués selon les besoins. Groupes de PS à partir de 
janvier. 

 RASED : mesdames Azzera et Gatti, psychologues stagiaires de l’éducation 
nationale, prennent en charge un atelier  tous les mardis matins pour les MS 
signalés par les enseignantes. 

 Médecine scolaire : Tous les GS ont été vus par l’infirmière scolaire. Les 7 enfants 
qu’elle a signalés à l’issue de la visite ont rendez-vous avec le médecin scolaire le 
22 juin. 

 
3. Projet d’Ecole : 

Le nouveau Projet d’Ecole pour 2018/2022 est validé par Madame l’Inspectrice de 
l’Education Nationale. Il sera présenté dans son intégralité au premier Conseil 
d’Ecole de l’année scolaire prochaine (octobre 2018). 
3 axes prioritaires ont été dégagés par l’équipe : 

o La continuité des apprentissages dans le cycle 1 et entre la GS et 
le CP 

o Les outils pour apprendre : langage, jeux de société, ateliers 
d’expérimentation, dispositifs d’école. 

o Ouverture de l’école : les différents partenaires, la relation au 
village, à la ville, aux différents espaces culturels. 

Une copie a été transmise à Mme Cortes pour préparer le Pedt de l’an prochain. 
Madame Cortes présente les 3 axes du Pedt définis pour l’an prochain : coopérer et 
communiquer (entre les différents partenaires), devenir citoyen et s’ouvrir au monde, 
apprendre à apprendre (CLAS élémentaire). 

 
 

4. Locaux : 
Travaux : La toiture prend l’eau dans plusieurs secteurs de l’école. Du matériel et du 
mobilier sont détériorés dans la classe 3. Monsieur Martinez précise que la  réfection 
des toitures ne pourra en aucun cas commencer avant l'été 2019 (travaux 
importants, chantier impossible en site occupé, et rendu plus complexe et plus 
coûteux par la présence d'amiante). Plusieurs interventions de réparation provisoire 
sont à l’étude en mairie (démoussage, bâches, etc.). 
 
Nouvelle école : La fin des travaux est prévue fin juin 2019. Elèves, enseignants et 
parents sont invités à la cérémonie de pose de la première pierre le 20 juin à 11h00. 
La Mairie va proposer deux réunions de travail en petit groupe (Mmes les Directrices, 
ALAE, Parents d'élèves): la première fin juin pour lancer une réflexion commune sur 
deux problèmes d'actualité, les nouveaux horaires et la réaffectation des locaux de 
Marcel Pagnol après l'ouverture de la nouvelle école, la deuxième en septembre 
pour élaborer des propositions acceptées par tous sur ces deux questions 
importantes pour les enfants et pour tous les partenaires concernés. 
 
 



PPMS confinement : Il a été effectué le 13 avril 2018. Madame Fillous fait la lecture 
du bilan. Les remarques sont les mêmes qu’au précédent bilan : VMC impossible à 
couper, éloignement trop important du local du dispositif de déclenchement de 
l’alarme. 
 
PPMS intrusion : L’achat de talkies-walkies, proposé par les directrices au budget 
2018, n’est pas envisagé par la Mairie. Cet achat d’'une vingtaine de talkies walkies, 
préconisé par l'Education Nationale, n'est pas envisagé actuellement par la Mairie, 

son efficacité pratique restant à démontrer. Des boîtiers d’alarme vont être rajoutés. 

 
    
5. ALAE ALSH : 

 Compte-rendu du dernier exercice incendie du 4 mai à 12h10. Il s’est bien 
déroulé, le personnel était averti. Prochain exercice prévu dans la période 
1, après la rentrée. 

 Organisation pour la rentrée : le dossier d’inscription a été remis à toutes 
les familles et doit être retourné en main propre à la direction Alae avant 
le 22 juin. 

 ALSH de l’été : du 9 au 27 juillet et du 19 au 30 août.  

 La fête de l’Alae a lieu le 9 juin.  

 Infos diverses : 70 retards de parents après 18h30 cette année. Mr Pastor 
évoque ses inquiétudes pour le moment où ce problème s’amplifiera à 
cause des 2 sites. 

 
6. Sorties, spectacles, événements. 

 
Evénements passés  

 : il s’est déroulé au gymnase et a été suivi d’un goûter 
partagé avec les parents. Chaque classe a présenté sa collection de vêtements et 
accessoires créés à partir d’objets recyclés. 

 des MS/GS: La ferme de Paulinet est très bien aménagée pour 
les enfants. Animateurs très compétents, activités adaptées. Enfants et adultes sont 
revenus ravis.  

 : les enfants ont passé une belle journée, 
bien remplie, avec aussi des activités bien adaptées. 

 

Le Conseil d’Ecole remercie les parents qui ont donné de leur temps et de leur 
énergie pour accompagner les sorties et les séjours, dans une compréhension  
éclairée de leur rôle auprès des groupes de jeunes enfants. Il remercie aussi 
l’investissement des 2 ATSEM des classes de MS/GS. 

 
Evénements à venir :   

 : selon la météo. 

Sorties à la caserne des pompiers PS/MS : les 12, 14 et 15 juin. 

-nique partagé.  
 

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

La vente d’une boîte en métal « Initiatives » décorée par les enfants de chaque 
classe a été un franc succès et a permis de reverser 548 euros à la Maternelle. 

.Kermesse le 9 juin à l’école.  
 


