
CONSEIL D’ECOLE n°2 
Compte-rendu du mardi 4 février 2020 

(rédaction: enseignantes de la Maternelle) 

 
 

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

Madame Cortes, Administratif mairie (affaires scolaires) 
- Madame Raufast, DDEN 
- Mme Rouziès, Atsem 
- Mesdames Lacroix, Rigolle, Roulleaux-Barrière,  Suarez, Toumi, Monsieur Linant, représentants 

APEC/FCPE 
- Madame  Deregnaucourt, directrice Alae, Madame Gottardi , animatrice référente Alae 
Excusés : 
- Monsieur Duez, inspecteur de l’éducation nationale 
- Madame Barthe, enseignante 
 
 
0. Rentrée 2020 : 

 
 Prévision d’effectifs : 134 dont 44 GS, 54 MS, 36 PS 
 Campagne d’inscriptions Mairie : 18 enfants  de 2017 sont pré inscrits. Les 

parents d’enfants susceptibles de rentrer en PS à la rentrée 2020 sont invités à 
se présenter rapidement en mairie, les effectifs étant étudiés très tôt à l’inspection 
académique. 

 La Mairie a dû répondre à une demande de l’IA sur le nombre de locaux scolaires 
disponibles sur la commune ; le motif de cette enquête n’était pas précisé. 

 
1. Organisation de la vie scolaire :  
 

 ATSEM : Toujours 3 titulaires et 2 remplacements, l’un sur un congé parental qui 
pourrait se terminer fin mai, l’autre sur une mise en disponibilité. Elles sont toutes 
autorisées à participer aux sorties scolaires à la journée, sans rattrapage horaire. 

Pour l’an prochain, c’est la nouvelle municipalité qui statuera sur les postes 
d’Atsem. 
 

 RASED : Mme Théron, psychologue scolaire finira sa première prise en charge fin 
février et devrait prendre des MS en deuxième partie d’année.  
 

 APC : Des groupes de PS sont constitués à partir de la rentrée de février, pour 
travailler la prise de parole et le langage.  

 
 Médecine scolaire : Le docteur Rodier a vu certains enfants de GS à l’extérieur de 

l’école en RV, après le test visuo-spatial réalisé en septembre. Pas de visite 
généralisée des GS. 

 
 Fonctionnement de l’infirmerie : elle est utilisée par la psychologue ou le 

médecin scolaire ; elle sert aussi au stockage des PAI, des trousses de secours. 
La salle est équipée pour accueillir enfants comme adultes. 
 

 
 Siestes : Les enfants sont couchés plus tôt qu’au premier trimestre, ils sont prêts 

à s’endormir vers 13h45.  2 enfants en moyenne dans chaque dortoir prolongent 
leur sieste jusqu’à 15h40. Selon les classes, les MS font la sieste  au dortoir 1 fois 



(PS/MS) ou 2 fois (MS/GS) par semaine. Les autres jours, ils peuvent se reposer 
en classe, surtout les enfants des classes de PS/MS. 
 

 Restaurant scolaire : selon la loi EGALIM du 30 octobre 2018, un repas végétarien 
hebdomadaire est servi depuis fin janvier. Ce repas étant moins cher, la réduction 
du coût d’un repas a permis un réinvestissement dans l’approvisionnement avec 
de nouveaux produits issus de filières de qualité (Veau Label Rouge de l’Aveyron 
et du Ségala IGP, porc fermier produit dans un élevage de Montauban,  yaourts 
bio, etc.) 

 
2. Fonctionnement de l’Alae : 

Les effectifs de l’Alae Maternelle sont en légère hausse en période 3 : + 4 le matin, + 
4 à midi et + 6 le soir. 
Le mercredi après-midi, il y a 28 enfants. 
8 animateurs en poste au lieu de 10, il manque 1 animateur sur le midi (rappel du taux 
d’encadrement : 1 animateur pour 14) – Mme Deregnaucourt rencontre de grosses 
difficultés de recrutement. 
Proposition d’un projet par pause méridienne (cuisine, danse, émotion, jeux sportifs, 
relaxation, potager bientôt). 
Il est rappelé que les animateurs sont en droit de demander une pièce d’identité à la 
personne venant chercher un enfant. 
Prévisionnel des vacances de février 2020 : 34 enfants de maternelle + 32 élémentaire 
la 1ère semaine, puis 26 + 29 la 2ème semaine 
Trajet du midi : l’association des parents d’élèves relève la difficulté du trajet pour les 
enfants et les animateurs lorsque les conditions climatiques sont extrêmes (averse, 
vents violents, canicule en été). L’achat de ponchos est évoqué par l’ALAE, discuté 
par la mairie. Les enfants doivent être habillés et protégés en conséquence par les 
parents. Une protection durable du cheminement est impossible car il est situé le long 
d’un stade (interdit par sécurité). Aucune solution satisfaisante n’est trouvée à cette 
date. L'APEC reste particulièrement vigilante sur l'organisation du temps du midi et est 
en attente d'une solution pérenne face à la météo. 
 
 

 
 

3. Vie dans les locaux :  
 Budget investissement : lecture par Mme Fillous de la demande de budget 

adressée à la Mairie en novembre dernier. Certains travaux mentionnés ont été 
effectués, les autres sont listés dans les travaux à prévoir (voir ci-après). La 
demande de transports pour les GS à la forêt de Buzet devrait être acceptée, 
comme chaque année. 

 
  Travaux réalisés :  

 Le portail du fond a été rabaissé. 

 La grande télé du couloir a été placée. 

 Les blocages de portes en position ouverte ont été installés. 

 Vidéoprojecteur installé dans la classe 8 mais connexions à finir. 

 Vidéoprojecteur nomade mutualisé fourni en décembre. 

 Installation d’un petit meuble de rangement dans la salle de convivialité. 
 

 
 Travaux à prévoir : 

 Paravents dans les toilettes extérieurs : les enfants ont besoin d’intimité 
alors même que les portes doivent être maintenues ouvertes pour raisons 
de sécurité. 



 Jeux de cour et marquages au sol : les marquages devraient être tracés 
très bientôt selon un plan fourni  par les enseignantes à la Mairie. Des 
panneaux de basket sur pied sont à l’étude, plutôt que les panneaux 
muraux demandés par les enseignantes. 

 Cloche de fin de récréation. 

 Bouches d’égoûts qui se soulèvent dans la cour : solution non trouvée. 

 Glissières de toboggans sur les collines : encore impossible car la terre des 
collines n’est pas stabilisée. 

 Meubles sous plan de travail dans les classes et dans la salle de 
convivialité : un système de tiroirs sur roulettes est à l’étude à la Mairie 
(respect des normes handicap). 

 Affichages dans les classes et dans le couloir : des bandes magnétiques 
seront installées. 

 Panneaux d’affichage sur le parvis : à l’étude. 

 Protection des angles des rampes extérieures : pas d’information. 
   
4. PPMS :   Compte-rendu de l’exercice de confinement du 24 février 2020 : 

 L’affichage d’information aux familles sera suspendu à la grille près de l’escalier 
principal du parvis. 

 Les portes des couloirs donnant sur l’extérieur doivent être fermées à clef. 
(L’Atsem de la classe 6 sera dorénavant responsable de la fermeture). 

 Une radio à pile a été  achetée pour le bureau de crise. 
 Le signal n’est pas audible dans les classes en activité. 
 Les huisseries donnant sur l’extérieur présentent des jours très importants 

impossibles à confiner. 
 

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

 Lectures à la Médiathèque pour toutes les classes courant décembre. 

 Visite d’Elis Wilk dans les classes de GS, illustratrice invitée par la 
communauté des Communes dans le cadre du festival « Mieux vaut en 
Lire », en novembre. 

 1 séance de Cinéma pour toutes les classes courant décembre. 

 Spectacle de Noël « Joyeux Noël Lili Chipie » le 18 décembre, offert par 
l’APEC/FCPE. 

 
 Evénements à venir : 

 Séjours GS/CP « Immersion en anglais » au Bois Perché à Aspet du 9 au 
11 mars et du 11 au 13 mars. Les MS des classes 1 et 6 restent dans la 
classe 5. 

 Participation au Salon des Arts de Castelmaurou (classes de PS et MS) 

 Journée à la Clairière aux Insectes pour les PS et les MS le 26 mai. 

 Semaine « Les Parents à l’école » du 30 mars au 3 avril. Invitation à 
partager une demi-journée de vie de classe sur inscription. 

 Sorties vélo des GS à la forêt de Buzet les 9, 11 et 12 juin. 

 Fête de l’école le vendredi 26 juin au soir à la salle des fêtes. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6. Présentation des actions menées et des projets de l’APEC/FCPE: 

808 euros ont été versés à la coopérative de la Maternelle pour les sorties et l’achat 
de livres 4 €par enfant et 40€ par classe). 
550€ pour le spectacle de Noël. 
Devraient suivre 350€ environ de la vente de sapins. 
  
 
Les parents demandent que les modalités de la visite du Père Noël soient modifiées 
pour l’an prochain, le dernier événement dans la salle de motricité n’ayant pas permis 
les échanges et la convivialité. Peut-être dans chaque classe ? 
 
Prévisions : 
Carnaval le dimanche 29 mars sur le thème des métiers et des uniformes. 
Conférence «  Enfant et Harcèlement » le 2 avril. 
Objet Initiatives : cette année, il s’agira d’un sac à dos. Les enfants travailleront à un 
dessin de décoration en classe courant mars. Commandes en mars, livraison en avril. 


