
CONSEIL D’ECOLE n°2 
Compte-rendu du jeudi 14 février 2019 

(rédaction: enseignantes de la Maternelle) 

 
 

Présents :  
- Mesdames  Fillous, Martin, Fernbach, Grill, enseignantes 
- Monsieur Martinez Adjoint délégué aux affaires scolaire ; Madame Sanchez, conseillère municipale ;  

Madame Cortes, Administratif mairie (affaires scolaires) 
- Madame Raufast, DDEN 
- Mesdames  Costa, Netter, Monsieur Linant, représentants APEC/FCPE 
- Madame  Deregnaucourt, directrice Alae  
Excusés : 
- Monsieur Duez, inspecteur de l’éducation nationale 
- Madame Frayssinet, enseignante 
- Madame Enjalbal, enseignante 
- Madame Ladurelle, directrice adjointe Alae 

 
 

0. Rentrée 2019 : 
 

 Prévision d’effectifs : 149 dont 55 GS, 41 MS, 53 PS 
 Campagne d’inscriptions Mairie : 30 enfants  de 2016 sont déjà pré inscrits. Les 

parents d’enfants susceptibles de rentrer en PS à la rentrée 2019 sont invités à 
se présenter rapidement en mairie. Les effectifs sont en hausse. 

 
1. Organisation de la vie scolaire :  

 ATSEM : Les Atsem titulaires sont invitées à participer au conseil d’école. 
 RASED : Mme Théron, psychologue scolaire, prend actuellement 2 groupes de 

MS et GS mélangés. Synthèse prévue le vendredi 15 février, puis changement 
de groupes de prise en charge, plutôt des MS. Elle voit aussi quelques GS en 
individuel. 
Un courrier a été adressé à Monsieur l’Inspecteur de l’éducation nationale par 
l’APEC/FCPE au sujet de l’absence de Maître E sur le groupe scolaire. Aucune 
réponse pour le moment. 

 APC : Depuis la rentrée de Noël, des groupes de PS sont constitués, pour 
travailler la prise de parole et le langage. Les enseignantes observent depuis 2 
ans une augmentation des difficultés d’élocution et d’expression en PS/MS. 

 
2. Nouvelle école Maternelle :  

 Avancée des travaux  de construction, échéances :  
Monsieur Martinez annonce que l’achèvement des travaux est toujours prévu 
pour le mois de juin. 
 

 Des réunions hebdomadaires (Mairie (Mr Pouyenne), Ecole, Atsem, Alae) ont eu 
lieu depuis novembre dernier pour travailler sur l’organisation des différents 
temps de la journée de l’enfant dans les nouveaux locaux. Réflexion commune 
sur les transferts d’enfants et de responsabilité, sur le matériel à prévoir, sur le 
partage des locaux (Ram). Tout ceci dans le cadre d’une action du Pedt.  
Les représentants de parents regrettent de ne pas avoir été destinataires de 
plans lisibles de l’édifice et de son parking. . Monsieur Martinez leur fera parvenir 

un plan après les vacances d’hiver ; il signale en outre qu’une synthèse des 
réunions hebdomadaires leur sera présentée prochainement. 

 
 
 



 Modalités de déménagement et d’installation : 
Les enseignantes commencent dès à présent la mise en carton du matériel 
administratif et pédagogique. Des cartons sont mis à leur disposition. Les 
caisses pleines seront entreposées dans les armoires des classes. Il sera 
nécessaire de nommer précisément les différentes pièces de destination dans la 
nouvelle école, afin d’annoter les cartons pour le personnel qui fera le 
déménagement. 
Les parents d’élèves proposent leur aide pour l’emballage ou le déballage. 
Un calendrier du déménagement sera communiqué par la mairie dès que 
possible. 
L’inauguration aura lieu sans doute en septembre. L’école et l’Alae travaillent 
dès à présent à une participation des enfants, car le mois de septembre sera très 
chargé. 
 

3. Travaux réalisés et à prévoir : 
 Le dépose-minute : premier bilan :  

Un endroit glissant a été signalé, la mairie va faire le nécessaire. 
Certains parents de Maternelle stationnent sur le dépose-minute et créent un 
bouchon. L’APEC FCPE demande qu’un mot de rappel sur les règles de bon 
usage soit diffusé aux familles. 
Des enfants de Maternelle sont aussi déposés sur le « kiss and go ». Il est 
rappelé aux familles qu’elles doivent confier leur enfant en main propre à l’école 
ou à l’Alae, leur responsabilité étant engagée si l’enfant ne rentre pas dans les 
locaux. 

 Réaménagement des locaux actuels :  
Pendant les vacances d’hiver, mise aux normes des sas d’entrée de la Maternelle et 
de l’Elémentaire. L'accueil se fera côté cinéma du Méliès. 

 La classe située à côté de la cantine devient une salle de restauration 
pour les petits. 

 L’Algeco en location sera rendu, le préfabriqué reste. L’espace devant la 
Maternelle devient espace public. 

 Des toilettes de la maternelle seront transformés pour usage de 
l’élémentaire. 

Pour le reste des travaux, un approfondissement des projets est prévu après 
l’aménagement dans la nouvelle école, ce qui constitue une première étape. Les 
parents seront informés quand tout sera formalisé. 

   
4. PPMS : 

 Compte-rendu de l’exercice de confinement du 8 février 2019 : 
Les classes situées en extérieurs (devant l’Algeco), n’ont pas entendu le 

signal. Les classes du hall qui avaient les portes fermées non plus. La VMC des 
sanitaires devrait être stoppée mais son alimentation électrique n’est pas 
désolidarisée de l’alimentation générale. Il est difficile de tout couper (lumière, 
chauffage, etc.). Le scotch destiné à occulter les huisseries est difficile à dérouler, 
prévoir un dérouleur par classe. 
 Suivi du dispositif d’intrusion 

Le matériel  a été revu et remis en état par l’équipe technique. Un second 
exercice est prévu. 

 Dispositif prévu pour la nouvelle école : Mr Martinez signale que les alarmes 
pour tous les types d’exercice sont prévues. A préciser au prochain Conseil 
d’Ecole. 

 Un nouveau système de communication et d’alerte mis sur le marché semble 
intéressant par sa simplicité d’utilisation (presser sur un bouton). Il est à l’étude à 
la mairie. 

 



5. Sorties, spectacles, événements : 
 Bilan des sorties effectuées : 

 Visites aux Abattoirs des classes de MS/GS. 

 Spectacle de Noël « Eteins la télé Zoé » 

 Sorties Médiathèque : premières visites. 
 Evénements à venir 

 Salon des Arts : réunion avec les organisateurs le lundi 18 février pour le 
préparer. 

 La fête des Couleurs le 19 avril: après-midi interactive parents/enfants sur 
le thème des couleurs (ateliers puis goûter). 

 Séjour en Aveyron GS : thèmes « cirque » et « petites bêtes ». 

 Sorties vélo les 18, 20 et 21  juin. 

 Sortie au musée des Abattoirs PS/MS le 13 juin. 
 
6. Présentation des actions menées et des projets de l’APEC/FCPE: 

Versement de 2 subventions : 
  377,69 € : vente des sapins. 
  756 € : loto. 
Objet « Initiatives » à vendre : un mug. (Avril) 
Conférence « Les écrans et nos enfants » le 4 avril. 
Kermesse le 22 juin. 

 
 
Information : Fermeture du centre de Loisirs du 29/07 au 18/08 et la journée du 30/08. 


