
ÉDITO
Après avoir passé les 2 premiers mois à éprouver notre

résilience, la période 4 nous est plus clémente puisqu’elle

débute avec l’allègement du protocole sanitaire, tant pour les

écoles que pour l’ensemble de la population : une bonne

nouvelle tant attendue !

Alors on garde en mémoire uniquement les bons moments de

l’hiver, le sourire des enfants au passage du Père Noël dans

les classes, le succès de la vente des trousses, le marché de

Noël avec l’ALAE ponctué par ce magnifique feu d’artifice… et

voilà de nouveaux beaux projets à mettre en place : c’est

reparti !

LES PROCHAINES FEST IVITES
Carnaval !!!

L’organisation se fait cette année en lien étroit avec l’ALAE,

avec la participation des enseignants, de la mairie et de la

crèche Les Loulous. Le thème a été choisi par les enfants de

l’ALAE élémentaire parmi des idées données par chaque

partenaire. Les enfants ont également été très motivés par la

fabrication d’un Mr Carnaval qui sera dévoilé le jour J !

Rendez-vous samedi 12 mars 15h-18h !!!

Ventes de plants

Afin de fleurir jardins et balcons, et regarder avec plaisir

grandir les plantations avec nos enfants, nous réitérons la

vente de plants cette année ! La production sera française et

parfaitement locale, nous sommes en train de choisir les

variétés que nous vous proposerons : il se pourrait bien qu’on

y glisse quelques surprises…

Les bons de commande seront distribués dans les cartables

sur la 2ème quinzaine de mars, la livraison des plants aura lieu

le 15 avril après-midi, à l’issue de la fête des jardins organisée

par l’école maternelle.

MERCI !
Nous vous remercions chaleureusement pour votre

participation à l’enquête du mois de janvier : vos réponses

nous ont permis de mieux illustrer les sujets abordés au cours

des conseils d’écoles en portant davantage votre voix.

Vous trouverez beaucoup de réponses dans les articles de la

double page suivante : bonne lecture !

La GAZETTE de l’APEC
Numéro 14

Aux abords de l’école, la vitesse est limitée à 30 km/h…

PROTEGEONS NOS ENFANTS : RALENTISSONS !

Episode 1 : « Rouler à la bonne vitesse »

Apprenons à utiliser le parking de l’école maternelle

Pressés ? En retard ? Rien ne sert de 
courir, il faut 
partir à point !



Venez chasser les bonbons avec nous ! 

Mme Fillous a souligné l’inquiétude des équipes face à des cas

préoccupants qui sont apparus avant les vacances d’hiver,

nécessitant l’intervention des pompiers/Samu. Les parents ont

remercié toutes les équipes pour leur adaptabilité et leur

accompagnement sur la gestion de la crise sanitaire, et

confirment leur soutien pour la grève qui a eu lieu le 13 janvier.

Restaurant scolaire

Les travaux devraient débuter en septembre 2022 pour une

ouverture du local en septembre 2023.

Alae-Alsh

Les projets ont été difficiles à mettre en œuvre sur les périodes

2 et 3 suite au manque de personnel (arrêts liés au COVID

notamment). Rémi Lescure remercie les différents partenaires

pour leur soutien et leur compréhension dans cette période

difficile. Pour les périodes 4 et 5, les projets envisagés sont :

découvertes sportives au gymnase, projet art plastique le

mercredi après-midi, passerelle avec le relais petite enfance

vers la maternelle. L’équipe travaille également sur la gestion

du bruit au restaurant scolaire.

Rémi Lescure explique que l’activité du midi est difficile à

mettre en place car la durée est très courte (13h30-14h00).

Concernant les activités du soir, 30 minutes environ sont

nécessaires pour le goûter, les enfants ont ensuite la

possibilité de tourner sur plusieurs activités dans les

différentes salles et à l’extérieur.

Les parents d’élèves soulignent que l’application Kidizz, outil

de communication avec les familles, est très intéressante.

Sorties à venir

• Sortie vélo à la forêt de Buzet fin mai début juin

• Fête des Jardins le 15 avril : petit parcours de 3 activités

pour l’enfant et un de ses parents au sein du groupe classe

• Ateliers chant choral et danse en avril et mai (offre

culturelle)

• Sortie d’école au jardin des Martels

• Arrivée des moutons dans les collines : courant avril

CONSEIL D’ÉCOLE MATERNELLE 
(10/02/2022) 

Rentrée septembre 2022

Les prévisions d’effectifs à date pour la rentrée de septembre

2022 indiquent 143 élèves (54 PS, 46 MS, 43 GS). L’ouverture

d’une 6ème classe est sérieusement envisagée par l’Académie,

elle reste à confirmer : elle est liée à l’obligation de mise en

place de classes à 24 enfants lorsqu’elles accueillent des GS.

Les équipes enseignante et la mairie commencent à y

travailler, l’organisation sera évoquée au prochain conseil.

La semaine de 4,5 jours a été proposée par le Conseil d’Ecole

début janvier. Nous attendons l’autorisation de l’Académie.

La liaison GS/CP sera organisée sur la fin de l’année, en

fonction du protocole sanitaire : visite de l’école, rencontre

avec élèves et enseignants de CP, lien entre les ALAE. Les

enseignantes GS et CP préparent ensemble la rentrée des

futurs CP (particularités, PAI, PPS, etc.). NB : les enfants

scolarisés en GS à l’école maternelle sont automatiquement

préinscrits à l'école élémentaire pour la rentrée scolaire

prochaine. Les personnes exerçant l'autorité parentale sont

reçues en fin d’année scolaire par Mme Bessière, directrice de

l’Elémentaire, pour l’inscription définitive.

Madame Fillous part à la retraite en juillet. L’enseignante qui

aura obtenu le poste de direction devrait être en mesure de

participer au Conseil d’Ecole de Juin.

Offre culturelle

Le projet sera présenté à l’équipe enseignante le 15 mars par

Julie Charles (responsable AlphaB). 2 thématiques ont été

choisies par les enseignantes parmi les propositions :

chant/chorale et danse/musique (Mon monde à moi), à raison

de 3 séances de 1h30 par thématique et un spectacle final

pour la thématique danse/musique. La mise en place devrait

avoir lieu sur les mois d’avril/mai. La conseillère pédagogique

du département en charge de la culture accompagne ce

projet. Un bilan sera réalisé en juin.

Contexte sanitaire

Près de la moitié des enfants de l’école a été testée positive au

Covid ; les autotests pratiqués à J+2 et J+4 ont révélé un

nombre significatif de positivité au Covid. Les protocoles

successifs ont profondément perturbé le fonctionnement de

l’école : les annonces le matin-même de fermeture de classe

en cas de non-remplacement d’une enseignante absente ont

mis parents et équipe enseignante en difficulté.



CONSEIL D’ÉCOLE ELEMENTAIRE 
(08/02/2022)

Rentrée septembre 2022
A ce jour, il devrait y avoir environ le même nombre d’élèves à

la rentrée de septembre 2022 qu’actuellement (235).

La visite du Collège de Saint Jean par les futurs collégiens

ainsi que des équipes éducatives passerelles devraient

toujours avoir lieu.

Locaux, équipements, travaux, alentours

Cette année, la commune a travaillé en priorité sur la

rénovation des toilettes extérieures de la cour du haut (les

murs sont conservés, tout l’intérieur est refait durant les

vacances d’hiver et la semaine de la rentrée de mars) et sur la

création d’une nouvelle salle informatique (une zone avec les

ordinateurs et une zone avec tables et chaises pour une

activité pédagogique au choix de l’enseignant - mise en place

au plus tard à la rentrée de septembre 2022).

Afin fluidifier la circulation au niveau du dépose-minute, des

panneaux pour indiquer le sens de circulation seront posés.

Un projet d’aménagement complémentaire est à l’étude.

La rénovation du toit sera la priorité dans les années à venir

(étude de la possibilité de réaliser un diagnostic en 2022 ou en

début d’année prochaine).

Alae-Alsh

Malgré un contexte sanitaire difficile avec plusieurs absences

d’enfants et d’animateurs, plusieurs projets ont pu être mis en

place : hand-ball avec la participation d’intervenants du club

de Pechbonnieu, décoration des locaux sur la thématique de

l’hiver, danse, échec, théâtre, modélisme avec le club

d’aéromodélisme de Castelmaurou, atelier d’écriture avec une

intervenante, athlétisme. Après les vacances d’hiver, certains

projets vont être renouvelés, des nouveaux vont être mis en

place : broderie, potager, création d’un jeu de société dans le

cadre d’un concours, projet intergénérationnel.

Aide aux devoirs

Lors des précédents conseils, les enseignants ont émis le

souhait de mettre en place une étude dirigée. Les parents

d’élèves proposent d’envisager une étude payante en fonction

du quotient familial. Mme le maire confirme que le projet est

intéressant et pourra être étudié.

Restaurant scolaire

Un nouveau marché a été passé avec le prestataire actuel,

API. La qualité, déjà à l’ordre du jour, a été encore renforcée

(cahier des charges disponible sur le site de l’APEC-FCPE).

L’utilisation de produits locaux et bio est privilégiée. Le

salad’Bar sera remis en place dès que les conditions sanitaires

le permettront.

Les parents signalent que le délai des 5 jours pour réserver les

repas et l’impossibilité d’utiliser les chèques CESU pour régler

les factures posent problème à certains parents : le délai des 5

jours est nécessaire pour obtenir la qualité des repas réalisés

sur place. La question des chèques CESU va être étudiée.

Informatique, BCD et offre culturelle

Une réunion avec les différents partenaires de la communauté

éducative s’est tenue en novembre. Depuis, les enseignants

intéressés par cette offre culturelle ont envoyé leurs souhaits

d’ateliers à Julie Charles (responsable AlphaB). Les classes de

ces enseignants bénéficieront d’environ 6 séances de 1h30

sur un thème culturel (théâtre, musique, arts visuels...), entre

mars et juin. Certaines classes participeront également à un

spectacle. Une fois tous les rendez-vous terminés entre les

enseignants et Julie Charles, et le planning des interventions

finalisé, les parents recevront le détail des séances de leur

enfant.

Mme le Maire précise que ce projet culturel s’inscrit dans le

parcours d'éducation artistique et culturelle développé par

l’Education Nationale. Il a pour vocation de faire découvrir

différentes pratiques culturelles et favoriser la rencontre avec

des artistes. La conseillère pédagogique à la culture du

département confirme que ce projet est innovant surtout pour

une commune de notre taille (actuellement proposé seulement

à Toulouse, Colomiers, Blagnac et Cugnaux) ; elle suivra notre

projet. L’idée est de bâtir un projet sur plusieurs années. Un

bilan et une réflexion avec les équipes enseignantes seront

menés en fin d’année pour préparer le futur.

Cathy Cortès continuera à prendre en charge des demi-

groupes d’élèves pour le Prix littéraire des Incorruptibles et le

prêt de livres de la BCD, jusqu’à la fin de l’année scolaire.



En présence de Monsieur Carnaval, réalisé par les enfants avec l'ALAE-ALSH

Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents durant toute la manifestation.

SAMEDI 12 MARS 2022
CASTELMAUROU

15h00-16h00 Défilé en fanfare (départ devant la Mairie)

16h00-18h00 Goûter costumé à la salle des fêtes (pass vaccinal obligatoire)

Un événement organisé par l’Association des Parents d’Elèves de Castelmaurou et l’ALAE/ALSH Léo Lagrange de Castelmaurou
Avec la participation des écoles, de la crèche Les Loulous, et de la Batucada de Montastruc-la-Conseillère

Sur le thème du…

EN VENTE 

SUR 

PLACE

ATELIERS 

GRATUITS
Barbe

à papa
Crêpes

Gâteaux
Boissons

Maquillage 
tatoos

Sculpture 
de ballons

Coloriage

Pâtissiers, pâtissières, vous pouvez déposer vos 

œuvres à la salle des fêtes de 10h à 13h : MERCI !


