
COMPTE RENDU 

CONSEIL d’ECOLE du Mardi 12 Juin2018 à 17h30 

Participants :  

Véronique 
Nathalie (MS) 
Fabienne 
Bruno 
Ariane 
Marion 
Ghislaine C. – Mairie  
Christelle B – Mairie 
Hasnae - PEDT 
Yvette - ALAE 
Roxane – AAPE 
Céline – AAPE 
Laetitia – FCPE 
Elsa – FCPE 
Anne-Lise – FCPE  
 

0- DIVERS 
 
Un guichet famille va être mis en place à la mairie pour la rentrée 2019 permettant de gérer tous 
les services via un portail internet. A partir de la rentrée 2018, un courrier unique pour tous les 
services scolaires et périscolaires sera fourni à toutes les familles pour faciliter les inscriptions. 
Chaque famille devra venir valider les informations à la mairie pendant la période d’été. Pour les 
démarches internet, un ordinateur libre-service a été installé en mairie.   
 
 

1- SECURITE - exercice PPMS suivi d’un exercice d’évacuation 

Un exercice PPMS confinement (scenario tempête) a eu lieu le mardi 29 Mai suivi d’un exercice 
d’évacuation incendie. La mairie, les services municipaux, le gendarme référent, la police 
municipale et les parents d’élèves ont assistés aux 2 exercices en tant qu’observateur extérieur.  

Une communication a été faite aux parents pour rappeler qu’il ne faut ni appeler ni venir récupérer 
les enfants dans le cas d’une catastrophe naturelle.  

Il est prévu pour l’année prochaine d’ajouter des exercices incendie.  

2- EFFECTIFS RENTREE 2018 

Effectifs au 12/06/2018 pour septembre : 171-172 enfants (dont 168 inscrits officiellement) sur 7 
classes 

- PS : 49 
- MS : 62 



- GS : 58 soit 169 

Le jour de la rentrée à 14h la directrice doit envoyer le nombre de présent et un comptage est 
possible le deuxième jour par l’inspection d’académie si les effectifs sont proches de la limite. Il n’y 
aura donc pas de rentrée échelonnée.  

Un rappel sera fait aux parents pour que tous les enfants soient bien présents dès le 3 Septembre 
au cas où il y ait un comptage. 

3- SORTIES et PROJETS PEDAGOGIQUES 

Le projet d’école 2018/2021 sera présenté au premier conseil de classe de l’année 2018/2019. 
Sorties et animations : 

- Carnaval le 12 Avril  
- Sortie à Fermascience à Beaumont de Lomagne le 13 avril : sortie originale (travail sur les 

formes) prolonge le travail réalisé en classe. 
- Dernier créneau bibliothèque en cours (animation sur les émotions par la bibliothécaire) 
- Sortie à Animaparc le 1er juin PS/MS : très bonne journée (atelier plantation, laine, caresse 

du lapin...) 
- Classe transplantée GS les 31 mai & 1er juin (une nuitée) : merci à tous les participants, les 

organisateurs, la mairie et toutes les personnes qui ont rendu le projet possible, 
approfondissement et aboutissement des projets de classe, notamment  sur le vivant et 
l’autonomie .  

 

Passerelle : 
- Visite crèche  dernière semaine d’école : mardi 3 juillet 
- Visite RAM  avant dernière semaine d’école :  mardi 26 juin 
- Visite pour les nouveaux PS : samedi matin 23 juin 
- Lien GS/CP :réunion pour accueillir les parents des futurs CP : 21 juin à l’école élémentaire  
- Soirée des grandes sections mardi 3 juillet à partir de 19H (auberge espagnole) 
- Soirée des moyenne section mardi 26 juin à partir de 16h30 (gouter espagnol) 

 
 

4- TRAVAUX – INVESTISSEMENTS/BUDGET  

La réfection de l’herbe et des zones terreuses de la cour a été effectuée. 

Le budget de fonctionnement de l’école est voté par année civile. Il a été maintenu au même 
niveau par enfant.  

Le budget investissement a été voté : 
- Remplacement des serrures pour les classes – 1800 euros 
- Sécurisation de l’entrée de l’école pour le plan vigipirate – 2000 euros  
- Ecran de la salle bleue – 600 euros  
- Remplacement des portes de placards de la salle des maitres - 700 euros  
- Remplacement des tricycles – 2500 euros  
- Remplacement du jeu extérieur – 15000 euros  



- Remplacement des chaises - 300 euros  
- Sécurisation entrée ALAE – 2000 euros 
- Remplacement de l’ordinateur de la salle des maitres – 700 euros  

Dans le plan pluriannuel de la mairie, il est prévu de transférer les préfabriqués du CLAE 
élémentaire vers la maternelle (rentrée 2019/début 2020). 

5- ALAE / vacances d’été 

Le CLAE maternelle sera localisé dans les bâtiments du CLAE élémentaire : 2 salles à l’étage et un 
préfabriqué (le dortoir sera climatisé). 
Les CLAE maternelle et élémentaire seront fermés les 29, 30 et 31 Aout pour réaliser un bilan de 
l’année et préparer la rentrée.  
Au mois de mai : Marc de l’ALAE élémentaire est venu prendre connaissance du fonctionnement de 
l’ALAE maternelle avec les GS afin d’harmoniser les pratiques à la rentrée pour les CP. 
Depuis 3 ans, la mairie a fait le choix de prendre plus de personnel que demandé par la 
règlementation. En maternelle, le ratio légal est de 1 animateur pour 14 enfants et l’encadrement 
au niveau de l’ALAE maternelle de Bouloc est de 1 animateur pour 12.  
Le mercredi, le ratio a été conservé comme en temps vacances (ALSH) à savoir 1 animateur pour 8 
enfants.  
Le mardi 19 Juin à 20H, une conférence aura lieu au CLAE élémentaire sur le thème de l’entrée au 
CP : témoignages et paroles d’enfants. Cette animation est organisée dans le cadre du PEDT (projet 
enfance du territoire). 
Bravo pour le spectacle de fin d’année du CLAE très apprécié des enfants et des parents.  
 

6- COOPERATIVE SCOLAIRE 

Solde final à + 343  
Sortie Animaparc : 1097 euros sans le bus (120 enfants) 
Transport : budget mairie 1200 euros  
Budget 2018/2019 mairie pour l’école maternelle: 17999 euros  
Budget classe transplantée tout compris : 7000 euros (60 euros/enfants financés par les parents + 
coopérative scolaire environ 700 euros + participation de la mairie) 

 
7- ASSOCIATIONS de PARENTS d’ELEVES 

Un compte-rendu commun sera rédigé par les 2 associations de parents d’élèves et validé par la 
directrice pour envoi à la mairie à partir de la rentrée 2018/2019.  

 


