
CONSEIL D’ECOLE n°3 
Compte-rendu du mardi 3 juin 2019 

(Rédaction : enseignantes de la Maternelle) 

 
 

Présents :  
- Mesdames Grill, Fillous, Martin, Enjalbal,  enseignantes 
- Madame Cortes, Administratif mairie (affaires scolaire), Madame Sanchez, conseillère municipale, 

Monsieur Martinez Adjoint délégué aux affaires scolaires 
- Mesdames  Costa, Netter, Ducousso, Lacroix,  représentantes des parents 
- Madame Deregnaucourt, directrice  Alae 
Excusés : 
- Madame Raufast, DDEN 
- Madame Fernbach, enseignante  
- Monsieur Duez, inspecteur de l’éducation nationale 
 
 

1. Rentrée 2019 : 
 Prévisions d’effectifs :  

50 PS, 41 MS et 53 GS soit 144 élèves 
 

 Organisation pédagogique : classes, APC, mouvements : 
5 classes à double niveau, minimum 29 enfants par classe. 
Le personnel enseignant ne change pas. 
L’APC se fera de 12h à 12h30. Les maîtresses de PS accompagneront les 

enfants à la cantine les 2 premières semaines. 
 

 ATSEM 
 5 personnes  seront présentes à la rentrée. Selon leur contrat, certaines ne 

sont pas assurées de rester toute l’année scolaire, mais leur poste sera pourvu. 
Les Atsem changent de classe chaque année. 
 

 Budget : 
Même dotation de fonctionnement  que l’an dernier. 
Les séances hebdomadaires de musique sont reconduites, ainsi que les bus 

pour la sortie vélo des GS. 
Les enseignantes demandent s’il sera possible d’avoir une rallonge budgétaire 

à la rentrée pour parer aux besoins inattendus liés à l’installation des classes dans la 
nouvelle école. 

Mr Martinez répond que seule une enveloppe réservée aux situations 
d’urgence a été prévue. 

 
2. Bilans divers : 

 
  RASED : 

Madame Théron, psychologue scolaire, a suivi 17 élèves, soit en groupes de 
besoins, soit individuellement. Elle a eu 10 entretiens avec les familles et a été 
présente à 4 équipes éducatives. 

  
 APC : Fin le 21 mai. Travail en groupes de besoins dans toutes les classes. Les 

PS ont pu en bénéficier sur les 3 dernières périodes.  
 

 Liaison GS/CP : des activités communes ont été mises en place, notamment 
pendant le séjour à Laurière. En prolongement du séjour, des rencontres sont 
prévues (petit-déjeuner, lectures diverses). 

 



 Médecine scolaire :  
9 enfants de GS ont été vus par le médecin scolaire, après passage de tests 
spatiaux  spécifiques dans les classes. Quelques enfants ont été examinés par 
l’infirmière scolaire, notamment ceux qui ne sont  pas suivis par un pédiatre. 
 
 

3. Nouvelle école : 
 Avancée des travaux : Le chantier n’a pas de retard malgré quelques actes de 

malveillance sur le site. Réception prévue en juillet, date non fixée. La date de 
passage de la commission de sécurité n’est pas arrêtée. 
Une nouvelle visite de l’école sera organisée au cours de la dernière semaine 
d’école pour l’équipe éducative. Les parents demandent s’ils peuvent être 
conviés à cette visite. Mr Martinez leur propose de participer à la visite organisée 
début juillet, avec l’équipe de la Maternelle. 

 Déménagement : Prévu la première quinzaine d’août. Le contenu des classes 
sera mis en carton par les enseignantes et les ATSEM puis transféré par l’équipe 
technique. Idem pour le matériel Alae. 
Les parents proposent leur aide pour l’emballage ou le déballage, sur sollicitation 
des équipes si besoin. 

 Emménagement : 2 agents techniques aideront les enseignantes la dernière 
semaine d’août pour l’organisation spatiale des classes. Les ATSEM seront 
également présentes. 

 Anciens locaux : l’Algeco sera débarrassé au plus tôt afin d’être démonté et 
rendu ; idem pour la classe 3 (aux alentours du 11 juillet) qui sera attribuée à 
l’Elémentaire. 

 Inauguration : La date n’est pas arrêtée. L’idée de la Mairie serait d’ouvrir l’école 
une matinée aux visiteurs. Une réflexion est en cours pour intégrer au mieux les 
enseignantes et les enfants à la fête. 

 Question des jeux extérieurs : sont-ils prévus ? Monsieur Martinez doit se 
renseigner. 
 

 
4. ALAE/ALSH : 

ALAE : Le dossier d’inscription pour l’année prochaine est déjà distribué aux familles. 
Il doit être rapporté complété à la direction (en mains propres) avant le 21 juin. 
 
ALSH : les plaquettes seront à disposition des familles le 11 juin. Elles auront 
jusqu’au 23 juin pour inscrire les enfants. Un séjour organisé du 15 au 19 juillet pour 
23 Elémentaires, après un questionnaire aux familles,  est d’ores et déjà complet. 
Des veillées seront organisées pour les enfants à partir de 3 ans. 
L’ALSH sera fermé du 27 juillet au 18 août et le vendredi 30 août. 
 
Les responsables Alae sur le site de la nouvelle école maternelle ne sont pas encore 
connus, l’organigramme général de direction devant changer pour la rentrée. Les 
décisions à ce sujet devraient être prises au Conseil Municipal du 27 juin. 
 
Question des parents : les enfants de GS bénéficieront-ils cette année encore d’un 
projet « Passerelle » (passage au plateau à la cantine, récréation méridienne à 
l’élémentaire) ? 
Madame Deregnaucourt répond que  l’animatrice qui avait proposé le projet les 
années précédentes n’avait pas souhaité le reconduire. Les GS ne sont donc pas 
passé au self avec le plateau ; cependant, des activités communes GS/Elémentaires 
ont été organisées sur la pause méridienne. 



Les membres du Conseil d’Ecole soulignent que c’était un projet utile et très 
apprécié par les enfants, qu’il serait intéressant de pérenniser. Madame 
Deregnaucourt assure qu’il sera mis en place l’an prochain. 
Les GS seront avec les Elémentaires pendant l’ALSH cet été. 

 
5. Alertes incendie : 

Compte-rendu de l’exercice du 25 mars : L’exercice s’est bien déroulé. Cette fois, 
l’alerte avait aussi été déclenchée dans les préfabriqués. Une réplique de l’alerte 
s’est fait entendre quelques minutes après, ne donnant pas lieu à évacuation. 
Le 4 juin, une alerte involontaire a été déclenchée à 8h47. Elle a permis de tester les 
capacités d’évacuation dans une période de transition. L’évaluation est plutôt 
positive. Animatrices et enseignantes ont évacué les enfants en moins de 2 minutes. 
Seule difficulté : une animatrice gérait seule les élèves des 2 préfabriqués à ce 
moment-là ; les enseignantes étaient fortuitement présentes mais auraient pu ne pas 
y être encore. Les parents qui arrivaient ont été stoppés à l’entrée.  
Le 5 juin, nouvel exercice à 11h30 : RAS 

 
6. Sorties, spectacles, événements : 

 Séjour GS/CP : Le séjour à Laurière (Villefranche de Rouergue) a eu lieu les 15, 
16 et 17 mai. Bilan très positif. Les enfants ont profité de ces moments de 
partage, de découvertes et d’autonomie pour grandir encore davantage. Les MS,  
restés à l’école, se sont tous retrouvés autour de Mesdames Grill et Leroux et 
des Atsem, pour des activités spécifiques à leur niveau. 

 Arts visuels en PS/MS : les élèves des classes 1 et 2 de PS/MS recevront des 
animatrices du musée d’art contemporain des Abattoirs le mardi 11 juin pour des 
ateliers d’arts plastiques, puis ils se rendront au musée le jeudi 13 juin en leur 
compagnie (découverte de Picasso). 

 Sorties vélo : les 18, 20 et 21 juin pour les GS.  
 Fête de l’Ecole le 28 juin. 

 
7. Actions de l’APEC/FCPE : 

 La vente de Mugs a rapporté 800 euros reversés à la Maternelle et 1876 euros 
reversés à l’Elémentaire. 

 Kermesse : le 22 juin après le spectacle de l’ALAE 
 Rentrée 2019 : le petit-déjeuner traditionnel sera proposé sur les 2 sites. 

 
 
 


