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EDITO 
Bonjour à toutes et tous, 

Les semaines, avec la crise sanitaire, se suivent et 
malheureusement se ressemblent ! 

Nous avons été contraints d’annuler le Carnaval 
2021. Il aurait dû être le premier en collaboration 
totale avec l’ALAE-ALSH, gageons que celui de 
2022 sera encore mieux ! 

Avec l'arrivée du printemps, notre optimisme et 
nos esprits bouillonnants ont pensé à tous les 
jardiniers en organisant la vente de plants de 
tomates et de fleurs 🌻 Bientôt la distribution, et le 
bilan ! 

ACTUS 
La semaine avant les vacances d’hiver se sont 
tenus les conseils d’écoles ainsi qu’une 
commission restauration. 
Durant les conseils d’écoles, nous avons appris les 
départs en retraite de : 
 Mme Gisèle Martin, enseignante de 

maternelle, 
 Mr Pierre Gornes, intervenant en éducation 

musicale. Les équipes enseignantes et la mairie 
réfléchissent au choix d’un nouvel intervenant. 

À la suite du changement de prestataire 
périscolaire, nous avons rencontré Flora Lorenzo, 
coordinatrice des accueils de loisirs/CLAS pour 
Léo Lagrange et pour la ville de Castelmaurou. 

Voici comment elle se présente : « Fille et petite-
fille d’enseignantes, dévouée très tôt à 
l’éducation populaire, l’apprentissage de 
manière différente et détournée dans les loisirs.  
Animatrice enfance à 17 ans puis en jeunesse et 
en direction dans différents types de structures. 
Consciencieuse, dynamique, et peut être un peu 
mégalo…  
Convaincue que travailler avec des humains 
petits et grands est un challenge et un plaisir 
quotidien. » 
 

Conseil d’école de maternelle 
Le conseil a eu lieu jeudi 11 février en 
comité restreint, résultant de la situation 
sanitaire. 
150 élèves sont attendus à date pour la 
rentrée 2021 (52 GS, 43 MS, 55 PS). 
Les protocoles sanitaires se succèdent très 
vite. Un nouveau protocole est paru, 
tenant en compte les risques liés aux 
nouveaux variants. Les fermetures de 
classe sont prononcées plus vite, au 
premier enfant ou adulte infecté. La 
période d’isolement passe à 10 jours. Le 
gymnase est fermé. 
Divers travaux demandés au conseil 
précédent ont été réalisés. L’appel d’offre 
est en cours pour le restaurant de la 
maternelle (livraison estimée sur 2023). 
Un PPMS confinement a eu lieu mardi 9 
février : le signal sonore doit être amplifié, 
divers soucis techniques sont pris en 
compte.  

Conseil d’école de l’élémentaire 
Le conseil a eu lieu mardi 9 février en 
comité restreint, lui aussi. 
Pour la rentrée 2021, il est à ce jour attendu 
233 élèves. 
Situation sanitaire : 
 Concernant la cantine : repas par 

classes par groupes fixes de 6. 
 En cas d’absence d’un enseignant non 

remplacé, les enfants se répartissent si 
possible dans le groupe dont ils 
dépendent. 

 7 classes ont dû fermer (1 enseignant 
positif au COVID, 7 enseignants cas 
contact).  

Le protocole sanitaire laisse la liberté aux 
enseignants de déjeuner avec leurs 
collègues, sans distinction de groupe. 



 

 
Divers travaux vont avoir lieu prochainement. 
(Rafraîchissement cour, dépose préau ancienne 
maternelle, …). 
Au PPMS confinement du 28 janvier : peu de 
remarques, hormis le fait que le portail côté 
cuisine reste parfois ouvert dans la matinée pour 
les livraisons. Ce dysfonctionnement sera 
désormais pris en compte. 
 

Commission restauration 
La commission a eu lieu mardi 9 février. Celle-ci 
se déroule en 2 temps : avec les enfants, puis 
sans. 
Premier temps avec les enfants 
Les enfants ont apporté des remarques et des 
propositions de grande qualité et très pertinentes 
comme : 
 Des interrogations sur les épices, 

l’augmentations de certaines portions 
(dessert ou supplément pour les plus grands), 

 La diffusion de musique pour réduire le bruit 
des voix, 

 L’apposition du nom des classes/enfants pour 
retrouver leur place (en lien avec le protocole 
sanitaire). 

Et d’autres remarques/idées à retrouver avec les 
réponses dans le compte rendu sur notre site 
internet. 
Deuxième temps sans les enfants 
Nous avons soulevé un point sur l’équité des 
choix, notamment pour les enfants déjeunant en 
fin de service. Ceci a donné lieu à des 
explications et débats autour du « cahier des 
charges » souhaité par la mairie, permettant le 
choix entre deux desserts : les rations sont 
commandées ou préparées à hauteur de 50/50 
ou 80/20 du nombre de déjeuners prévus, en 
fonction du succès connu d’un plat ou d’un 
dessert. Cependant, il peut arriver certains jours 
que, malgré ce pourcentage anticipé, un des 
deux produits plaise plus et soit rapidement en 
rupture durant le service.  Aussi, les desserts 
phares seront commandés à 100% pour régaler 
tous les enfants. En pratique, il y aura toujours du 
choix avec le « 3ème choix » (des fruits). 

Si vous avez des remarques, n’hésitez pas à les 
faire remonter aux affaires scolaires : 

affaires‐scolaires@mairie‐castelmaurou.fr 

Qui êtes-vous Flora ? 
Afin que nous fassions un peu mieux 
connaissance avec elle, Flora Lorenzo a 
gentiment accepté de se prêter au petit jeu 
du portrait chinois. 

Alors Flora,  
 
Si vous étiez :                                  Vous seriez : 

Un animal                                       Une Louve 
Une chanson            « Papa » de Big Flo & Oli 
Un film                             « Cheval de guerre » 
Un livre                                          « Le parfum » 
Un plat                         Le poulet du Dimanche 
Un dessert                                       Le Banoffee 
Un héros de dessin animé                 « Mulan » 
Un sport                                              L’équitation 
Une activité                     Regarder des séries ! 
Quelqu’un d’autre                        Simone VEIL 
 

INFO + 
Retrouvez l’Apec-Fcpe sur 
Facebook ! 
 

Retrouvez aussi toutes les infos utiles, tous les 
comptes rendus des conseils d’écoles, des 
réunions PEdT et beaucoup d’autres 
informations sur notre site internet : 
 
parents-eleves-castelmaurou.fr 
 
L’APEC-FCPE est une association 
regroupant les parents d’élèves des écoles 
maternelle et élémentaire de 
Castelmaurou, affiliée à la FCPE. 
Vous avez envie de participer à la vie de l’école ? 

Vous avez des idées à partager ? 
Vous souhaitez vous investir pour un événement ou 

toute l’année ? 
 
 

Rejoignez-nous ! 

Contactez-nous : apec.fcpe@gmail.com 

 


