
CONSEIL D’ECOLE n°1 Maternelle Les 4 Collines 
Compte-rendu du jeudi 7 novembre 2019 

(Rédaction: enseignantes de la Maternelle) 

 
 

Présents :  
- Mesdames  Fillous, Martin, Enjalbal, 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, Lacroix, Roulleaux-Barrière, Suarez, Toumi, Monsieur Linant, représentants 

APEC/FCPE 
- Madame  Deregnaucourt, directrice Alae, Madame Gottardi, animatrice référente Alae. 
- Madame Le Sourd, ATSEM 
Excusés : 
- Monsieur Duez, inspecteur de l’éducation nationale 
 

0.  Présentation et lecture des attributions du Conseil d’Ecole. 
 

1. Rentrée 2019 : 
 

 Effectifs : 152 dont 55 GS, 43 MS, 54 PS 
 Organisation :  

 Classes : 5 classes : 2 MS/GS de 30 élèves, 1 PS/GS de 31 élèves et 2 
PS/MS de 30 élèves ou 31  

 APC : de 12h à 12h30 groupes de MS ou de GS. Petits groupes de prise 
de contact pour les MS et de besoin pour les GS. Les 15 premiers jours de 
la rentrée, les enseignantes de PS ont accompagné leurs élèves au 
restaurant scolaire, dans le cadre de l’APC. 

 ATSEM : 1 ATSEM par classe, à l’année, avec contrats d’emploi différents : 
3 Atsem titulaires, 1 remplacement de congé parental jusqu’au 3 juin et 1 
remplacement de disponibilité. 
Les classes étant très chargées, les enseignantes demandent si les Atsem 
en formation ou en congé court pourraient être remplacées (difficultés de 
gestion du nombre d’enfants). La mairie ne dispose pas d'agent de 

remplacement pour des postes d'ATSEM. 

  Musique : Pierre Gornes intervient depuis début octobre, pour 1 séance de 
35 minutes par classe, les lundis et mardis matins. 

 RASED : Mme Théron, psychologue scolaire, est venue sur demande des 
enseignantes, et avec l’accord des parents, faire des observations en classe. A 
partir de la rentrée de Toussaint, prise en charge de GS à besoins spécifiques, 
individuellement ou en petits groupes. Dans un deuxième temps, elle devrait 
prendre des groupes de MS. 

 Thème  de l’année : les Petites Bêtes. 
 Adaptation aux nouveaux locaux :  

 Il a fallu du temps aux enfants et aux adultes pour s’adapter aux nouveaux 
espaces, mais la rentrée des vacances de Toussaint a montré que les 
nouvelles habitudes étaient bien prises. 

 La surveillance de la cour goudronnée, très vaste, nécessite la présence 
de 4 adultes. En cas de pluie, les PS sont en récréation à l’intérieur avec 2 
enseignantes. 

 Le déménagement fin août a demandé un investissement important pour 
toutes les équipes. Monsieur Martinez et Madame Fillous remercient les 
équipes d’Atsem, d’enseignantes, de ménage, ainsi que le personnel 
technique, qui ont œuvré dans le même sens avec beaucoup d’implication. 

 Les locaux sont fonctionnels, lumineux, insonorisés, très agréables à vivre. 



 Des aménagements et des réparations restent  à réaliser progressivement 
(aménagements de jeux, réparations diverses). 

  Le temps passé dans les trajets de la cantine entraîne un décalage de 
l’heure d’endormissement à la sieste par rapport aux années précédentes. 
Les enfants sont prêts à dormir à 13h45. Les derniers dormeurs sont 
réveillés à 15h40 afin de profiter d’un petit temps d’enseignement en fin 
d’après-midi. A ré examiner au deuxième conseil d’école. 

 La réflexion sur l’aménagement du temps de l’enfant et les transferts de 
responsabilité, menée en réunion hebdomadaire entre les différents 
partenaires l’an dernier, a permis une rentrée fonctionnelle. 

 Alae : 
L’Alae Maternelle compte 9 animateurs et 1 référente. 4 nouveaux animateurs 
sont arrivés cette année, le dernier a pris ses fonctions le 8 novembre. 
Effectifs : 60 enfants le matin, 134 à midi et 73 le soir. Le mercredi, il y a en 
moyenne 50 enfants en demi-pension dont 20 qui restent à la garderie et 30 qui 
prolongent en Alae. 
Madame Deregnaucourt insiste sur le gain en confort lié au fait d’avoir des 
salles dédiées à l’animation. 
2 animateurs par classe, l’un des 2 étant le référent pour la classe. 
Après un début difficile, les trajets vers le restaurant scolaire se passent bien. 
Les salles du restaurant scolaire ont été réorganisées, une salle a été dédiée 
aux petits. Cela apporte de la fluidité et du confort. 
Les projets d’animation débutent en novembre, après une première période de 
prise de repères. 
Vacances d’automne : la fréquentation du centre était de 31 enfants la première 
semaine et 23 la seconde semaine.  
Le centre est fermé pendant les vacances de Noël. 
Evénements à venir : Marché de Noël le 6 décembre et fête de fin d’année le 5 
juin 2020. 

 
2. Règlement intérieur : Le règlement intérieur est voté à l’unanimité après quelques 

modifications effectuées en séance. 
 
3. Locaux et extérieurs: 

 
 De nombreux travaux ont eu lieu : 

 Protection provisoire des rampes extérieures 

 Cale-portes 

 Réparation des portillons 

 Nettoyage du réseau d’évacuation 
 Travaux à prévoir :  

 Bouches d’égoûts dans la cour (à mettre au niveau du sol). 

 Portail du fond à baisser. 

 Protège-doigts sur certaines portes extérieures 

 Installation de jeux de cour supplémentaires et de marquages au sol. 

 Cloche de fin de récréation : on cherche une cloche manuelle à l’ancienne.. 
    
4. Bilan financier de la Coopérative: 

 Lecture du compte-rendu : 
Total des charges : 14680,27         Total des Produits : 15716,62 
Report à nouveau : 8179,66 
 

5. PPMS intrusion, exercice incendie : 
 Intrusion : Le dispositif d’alerte a bien fonctionné. Le système est facile 

d’utilisation. Peu audible dans les classes. Le problème de la diffusion de 



l’information entre les adultes sur place ou à l’extérieur  de l’école (gymnase, 
plateau sportif) reste entier. 
Scénario mixte avec confinement pour les classes 3,5 et 6 dans les dortoirs et 
fuite pour les classes 1 et 2. L’intrusion était censée avoir lieu par le fond de la 
cour.  

 Incendie : L’exercice d’alerte a eu lieu le vendredi 20 septembre à 10h20. Le 
dispositif a bien fonctionné, l’évacuation a été satisfaisante. Le volume de 
l’alarme reste faible, comme cela a été relevé par la commission de sécurité. 

 
 
6. Sorties, spectacles, événements : 

 Atelier GS avec une Illustratrice : dans le cadre de Mieux vaut en Lire : Elis Wilk 
pour « L’Appel de la Lune ». 
Le 19 novembre pour les GS des 3 classes. 

 Séance de cinéma MS/GS « Minuscule » : le mercredi 4 décembre. 
 Spectacle de Noël : le 20 décembre au matin (offert par l’APEC/FCPE). 
 Après-midi de Noël : Le 20 décembre.  Goûter. Passage probable du Père Noël.  
 Séjour GS/CP : immersion en anglais autour de l’album « La Chasse à l’Ours » 

Les 9, 10, 11 mars classe 1 et CP de Mme Mercier. Les 11, 12 et 13 mars classe 
6 et les CP de Mme Gaultier. Chaque séjour avec la moitié des GS de Mme Grill. 

 Fête des Petites Bêtes : le 27 mars ou le 4 avril 2020 
 Sortie à la Clairière aux insectes : courant Mai ou Juin pour les PS et les MS. 
 Sortie vélo GS : les 9, 11 et 12 juin à la forêt de Buzet. 
 Fête de l’Ecole : vendredi 26 juin 

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

  
Le petit déjeuner de la rentrée a accueilli les familles sur le parvis. 
L’APEC/FCPE a participé activement à l’organisation des Virades de l’Espoir. 
Reprise cette année de l’animation Halloween pendant les vacances d’automne. 
 
A venir : 
Loto le 17 novembre 
Vente de sapins de Noël (distribution le 6 décembre) 
Carnaval le 29 mars 
Kermesse le 13 juin 
Une conférence est prévue, le thème n’est pas encore défini. 


