
CONSEIL D’ECOLE n°1 
Maternelle Les 4 Collines 

Compte-rendu du mardi 9 novembre 2021 
(Rédaction : les enseignantes de la Maternelle) 

 
 

Présents :  
- Mesdames Fillous, Fernbach, Enjalbal, Depagne, Janet, Galabert, enseignantes. 
- Madame Erisay Adjointe déléguée aux affaires scolaires ; Madame Grillet, conseillère 

municipale. 
- Madame Cortes, Administratif mairie (affaires scolaires) 
- Mesdames Danel, Soulié, Roulleaux-Barrière, Teyssèdre, Bélinguier, représentantes 

APEC/FCPE 
- Monsieur Lescure, directeur Alae  
Excusés : 
- Madame Esquerré, maire 
- Monsieur Duez, inspecteur de l’éducation nationale 
 

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

 

1. Rentrée 2020 : 
 

 Effectifs : 139 dont 50 GS, 43 MS et 46 PS. 
La campagne de prévision d’effectifs pour la rentrée 2022 a commencé au rectorat. 
Actuellement, 54 PS sont recensés. Se pose la question de la période d’arrivée 
des nouveaux habitants des opérations immobilières situées en face de la poste et 
derrière les Collines. Madame Erisay précise que l'opération immobilière en face 
de la médiathèque ne se terminera qu’au cours du second semestre 2022. Il est 
très important que les familles se signalent dès l’ouverture des inscriptions (janvier 
2022) et avant le mois de mars. 

 Organisation :  

 Classes : 5 classes : 2 MS/GS, 1 PS/GS et 2 PS/MS de 28 élèves ou 27. 

 Entrées et sorties : les 3 classes 1, 2 et 3 empruntent la même porte car la 
direction Alae souhaite que la sortie Pôle Mutualisé soit entièrement 
dévolue à l’Alae. De ce fait, l’entrée à 8h50 et la sortie à 16h30 ont été 
problématiques le premier mois pour ces 3 classes. En effet, le nombre 
d’enfants rend les transitions lentes, peu fluides et peu accueillantes. 
Longue attente pour les familles, d’autant que les enseignantes mettent 
beaucoup de temps à reconnaître les parents portant tous un masque et 
parfois des lunettes de soleil. La situation était meilleure l’an dernier, 
lorsque l’accueil d’une classe se faisait côté pôle mutualisé. L’ensemble 
des partenaires doit rechercher un dispositif plus satisfaisant. En effet, il 
faut prévoir que le nombre de classes entrant par la même porte va 
augmenter dans les toutes prochaines années. 
 

 AESH : L’AESH nommée sur l’école est en congé depuis la rentrée et n’est 
pas remplacée. Il n’y a actuellement personne pour accompagner les 2 
enfants notifiés par la Mdph, dont un notifié pour une aide à plein temps. 
Les parents proposent d’intervenir au niveau de l’académie. 
 

 APC : de 12h à 12h30, pour les MS et les GS. Selon les besoins, travail en 
langage prioritairement. Les 15 premiers jours, les enseignantes de PS ont 
accompagné leurs élèves au restaurant scolaire dans le cadre de l’APC. 



L’organisation des groupes anti-brassage à la cantine continuant à poser 
des problèmes de déplacement des enfants de l’APC vers le restaurant 
scolaire, l’horaire transitoire de 13h35 à 14h05 est maintenu jusqu’à nouvel 
ordre.  

 ATSEM : 1 ATSEM par classe, à l’année, avec contrats d’emploi différents : 
4 titulaires, 1 agent technique sur poste d’Atsem. Le non remplacement des 
Atsem absentes devient de plus en plus dur à gérer, surtout avec les 
organisations Covid. Certaines tâches quotidiennes ne peuvent être 
effectuées (relevé des communications dans le cahier de liaison, 
rangement heure par heure, etc.). 
 

 Offre culturelle : Le contrat du professeur de musique a été stoppé avec le 
départ en retraite de Mr Gornes. Le choix de la municipalité est de proposer 
une offre culturelle différente afin de diversifier le parcours culturel des 
enfants tout au long de leur scolarité. Une réunion des partenaires de la 
communauté éducative a déjà eu lieu en octobre pour tenter de déterminer 
les besoins. Une nouvelle réunion est prévue le 15 novembre prochain, 
Madame Julie Charles de la médiathèque est responsable du projet. Une 
proposition transitoire pourrait être faite par la Mairie dès janvier au cas où 
le projet ne serait pas complètement élaboré. l’APEC-FCPE comprend le 
temps nécessaire pour définir cette nouvelle offre, et rappelle l’attente des 
parents (et des enfants) de la déployer effectivement dès janvier 2022. 
 

 RASED : Mme Solomiac, nouvellement nommée psychologue scolaire de notre 
secteur, est déjà venue faire des observations en classe sur demande des 
enseignantes et avec l’accord des parents. Elle ne prend pas cette année des 
groupes d’enfants en médiation. Elle est disponible pour des entretiens sur RV 
avec les familles. Ses coordonnées ont été communiquées dans les cahiers de 
liaison. 
 

 Thème de l’année : « Dans mon Jardin il y a ». 
  

 Parking : Nouvelle disposition de Mme le Maire de fin septembre: les agents 
municipaux, ainsi que ceux de l’Alae et de l’Education Nationale ne se garent plus 
sur le parking de l’école. Retour des parents : c’est plus confortable pour les 
enfants et les familles. Madame Erisay précise que la police municipale est plus 
présente que les années précédentes. Les parents demandent à ce que les 
policiers restent un peu au-delà de 9h00 et de 16h30 pour surveiller la vitesse, et 
proposent de faire des articles sur la sécurité du parking maternelle dans les 
premières gazettes de l’année, à l’instar des articles sur le Kiss & Go de 
l’élémentaire. 

 
  
 Gestion de la situation sanitaire : 2 groupes permettant de brasser le moins 

d’enfants possible ont été constitués dès la rentrée et ont fonctionné tout au long 
de la première période en temps scolaire à l’intérieur : les classes 1,2 et 3 d’une 
part et les classes 5 et 6 d’autre part. Le dortoir supplémentaire a été conservé 
dans la salle 4. La récréation est commune, les adultes peuvent enlever le masque 
en extérieur. 
Cette organisation sera conservée tant que la situation sanitaire est instable. 
Tout est prêt pour les tests salivaires. Le comité de santé viendra vérifier les 
autorisations parentales puis un RV sera éventuellement pris pour l’école. 

 
 Présentation de l’Alae :  



Léo Lagrange a repris la gestion des Accueils de Loisirs Associés à l’Ecole (ALAE) 
et des Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) maternelle et élémentaire 
depuis janvier 2021.  
L’équipe de l’ALAE/ALSH maternelle est composée de 9 personnes et d’un 
stagiaire de la formation professionnelle (Stéphane). Cyrielle Gottardi est 
animatrice référente. Un poste est vacant suite au départ de Louise Lumann (le 
recrutement est en cours). 
Le projet 2021-2022 sera transmis par mail à l’ensemble des familles au cours de 
la semaine prochaine. Il sera également accessible à l’accueil de l’ALAE et sur le 
site de la Mairie. L’équipe a défini 3 objectifs pour cette année : favoriser le bien 
vivre ensemble, contribuer au développement de l’enfant, favoriser la cohérence 
éducative entre les différents acteurs de l’éducation de l’enfant. 

 

Animations en partenariat avec le restaurant scolaire : 
- 15 octobre, Halloween 
- 17 décembre, repas de Noel 
 

Projets 
- Les saisons, activités manuelles et décors de l’accueil avec Mélissa 
- Découvertes sportives au gymnase avec Wilfried 
- Favorisons le vivre ensemble avec Stéphanie Bruno 
- Danse avec Stéphanie Aversenq 
- Passerelle vers la maternelle avec Cyrielle 
 

Des plannings d’activités vont être affichés plus régulièrement pour que les familles 
sachent davantage ce qu’il se passe sur les temps ALAE. De plus, l’application 
Kidizz est un outil développé par Léo Lagrange pour permettre aux familles de 
connaître quelles sont les actualités, la vie de l’ALAE. Un mail sera renvoyé aux 
familles pour expliquer comment installer et utiliser cette application. 

 
2. Projet d’Ecole : Présentation du projet 2018/2022 

Le projet d’école a été écrit par l’équipe enseignante après étude des besoins 
spécifiques des enfants de la commune (évaluations en Elémentaire, état de lieux de 
l’offre culturelle, etc.). Il a été validé par Mme l’Inspectrice de l’Education Nationale 
présente sur la circonscription en 2018.  
Il est à disposition des parents désireux de le connaître. 
Intitulé : « Permettre à chaque élève de bénéficier pleinement du programme 
d’enseignement de la scolarité en maternelle en donnant la priorité au langage, aux 
expérimentations et à la continuité des apprentissages, en faisant de l’établissement 
scolaire un cadre de vie accueillant et structurant et en rendant intelligible la 
complexité du monde ». 
Axes prioritaires : Continuité des apprentissages, outils pour apprendre et progresser 
en priorisant le langage, ouverture de l’école. 
Vu le contexte sanitaire des 2 dernières années, sa réécriture est reportée à 2023 par 
le ministère. 

 
3. Organisation de la semaine scolaire 

Un Conseil d’Ecole extraordinaire est prévu le 4 ou le 6 janvier 2022 pour une 
communication au Rectorat avant le 12 janvier. 
D’ici là, les différents partenaires récolteront l’avis de leurs membres ou collègues. 
Une réunion intermédiaire sera fixée début décembre. 
 

4. Règlement intérieur : 
Après modification de l’identité du directeur de l’Alae, le règlement intérieur est voté 

à l’unanimité. 
 



 
 
 
5. Locaux : 

 Travaux réalisés et à prévoir :  

 Réalisés : Rugosité des bandes blanches glissantes de la cour.  

 A effectuer :  
o Aménagement de la salle de motricité (miroirs, espaliers) : Madame 

Erisay signale que cet aménagement est prévu par la mairie en 
2022. 

o Rideaux occultants dans l’infirmerie et la classe 8. 
o Cale-portes pour portes des classes donnant sur la cour : cela n’est 

pas conforme aux recommandations de sécurit é. 
o Réparation des portes coupe-feu qui ne se ferment pas 

automatiquement lors des alertes. Une étude de faisabilité est en 
cours. (une intervention est prévue semaine 47. 

o Projet du Restaurant scolaire : la municipalité a fait le choix de 
l’architecte et du maître d’ouvrage. Le permis et les demandes de 
subventions seront déposés avant la fin 2021. Les travaux devraient 
débuter fin 2022 pour une ouverture du local en septembre 2023. 
Madame Erisay présente les dessins et les plans du projet. 
  

 Les enseignantes demandent à être averties des épandages d’engrais sur 
les terrains. 

 Date d’arrivée des moutons au printemps : les enseignantes demandent 
qu’ils arrivent si possible après le 15 avril. 

    
6. Bilan financier de la Coopérative: 

La coopérative de l’école est affiliée à l’OCCE, Office Central de la Coopération à 
l’Ecole.  
Lecture du compte-rendu OCCE 2021/2022 :  
Charges : 8205,81€ ; Produits : 8744,81€ ; résultat : +539,00€ 
Subvention Mairie : 836,17 € 
Subvention APEC/FCPE : 500€ de versements sur le compte + 570€ de spectacle de 
Noël 
Contribution de l’Association « A l’écoute des enfants » : 2000€ 

 
7. PPMS intrusion, exercice incendie : 

 Intrusion : Le mardi 13 octobre Le dispositif d’alerte a bien fonctionné ; Toutes les 
classes l’ont entendu. Ce signal continue à être trop faible dans la salle de 
motricité et classe 8. 
Scénario choisi : intrusion par le portail de la cour. Les classes 2 et 3 se sont 
cachées dans le dortoir 1 ; les classes 5 et 6 dans le dortoir 2 et la classe 1 dans 
l’infirmerie. Les enfants ont très bien respecté les consignes de silence et 
d’évacuation. 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. Suggestion 
d’un agent de la Police Municipale : former un groupe WhatsApp Enseignants/ 
Police pour se donner l’information au moment de la diffusion de l’alerte. 

 Incendie : Le 27 septembre Le dispositif sonore a bien fonctionné, l’évacuation a 
été satisfaisante. Il reste toujours du jour entre les portes vitrées donnant sur la 
cour (classes et couloirs). Les portes coupe-feu ne se sont toujours pas fermées.  

 Un exercice incendie a eu lieu le 21/10 sur le temps de pause méridienne. Tout 
s'est bien passé. D'autres exercices auront lieu d'ici la fin de l'année sur d'autres 
temps ALAE/ALSH. 

 



 
8. Sorties, spectacles, événements : 

 Visite d’un illustrateur dans le cadre de « Mieux vaut en lire » :  
Pour les classes de GS  
Adrien Poissier pour son livre : « Un vent tourbillonnant ». Le lundi 15 novembre. 

 

 Sortie cueillette de pommes : au verger du Bosc :  Le 12 octobre 
Pour les classes 3 et 5 
 

 Sortie au Musée des Abattoirs : Autour de « La dame à la licorne », tapisserie 
médiévale. Le jeudi 25 novembre 
Pour la classe 1 
 

 Visite de la classe par les parents : période avant Noël 
 

 Spectacle de Noël : « Joyeux Noël Zoé » : le 15 décembre au matin. 
 

 Jour de Noël: Goûter. Passage du Père Noël. Le vendredi 17 décembre 
 

 Sortie Cinéma : courant janvier. 
 

 Semaine ou quinzaine des parents à l’Ecole : période 4 en fonction de la 
situation sanitaire. 

 
 Fête participative « Dans mon jardin il y a » : Le 15 avril 2022 

Ateliers Enfants/ Parents/ Enseignantes 
Les ateliers municipaux, les parents d’élèves et l’Alae réfléchissent aux 
modalités de leur participation à cette fête. 

 

 1 sortie par classe en période 4 ou 5 : à déterminer. 
 

 Sorties vélos à la forêt de Buzet : 31 mai classe 1, 2 juin classe 5, 3 juin classe 
6. 

 

 Photo de classe : elle a eu lieu le 19 octobre. 
 

9. Présentation des actions et prévisions de l’APEC/FCPE : 
 
 Animation Halloween organisée le 31 octobre 
 Vente d’un objet pour la fin de l’année : le choix s’est porté sur une trousse avec un côté 

personnalisé pour chaque classe, un côté avec 3 décors possibles (Princesse, Pirate, trousse 
de secours). Le prix unitaire est de 8€. Les enseignantes ont confirmé le choix de 
bonhommes pour les dessins des enfants. Le retour des bons de commande est positionné 
vendredi 19 novembre pour garantir une distribution avant Noël. Les bénéfices reversés à la 
Coopérative scolaire. 

 Marché de Noël / Téléthon : vendredi 3 décembre 2021, vente d’objets lumineux pour 
répondre à la thématique « Lumière sur le Téléthon ». L’organisation générale de cet 
événement sera conjointe avec l’ALAE, qui vendra des objets réalisés avec les enfants. 

 Père Noël / Distribution de chocolat pour les enfants vendredi 17 décembre après-midi. Père 
Noël (en recrutement) et Lutines passeront en classe comme l’an dernier au moment du 
goûter ou juste après (14h00 à 15h00 en élémentaire, à partir de 15h30 en maternelle) 

 Carnaval : il aura lieu samedi 12 mars, sera organisé avec l’ALAE – Choix du thème à 
confirmer 

 Vente de plants : mars/avril 2022 
 Conférence : avril 2022 


