
COMPTE RENDU REUNION DE RENTREE 
AG FCPE BOULOC 14 Septembre 2015 

 
 
 

PRESENTS : 
Ecole Maternelle : Véronique S., directrice 
Ecole Elementaire : Sophie Larrouquet, directrice 
Mairie :   Nathalie Boitier-Perletti, chargée des affaires scolaires 
Service Enfance : Hasna Felloula, coordonnatrice enfance jeunesse, chargée du PEDT 
 
 

1. Point sur la rentrée de l’école maternelle 
 
L’école a accueilli en petite section les enfants nés en 2012. 
Effectifs : 180 + 5 enfants du voyage pouvant être accueilli en cours d’année  
Soit :  71 Petite section  

45 Moyenne section 
64 Grande section 
 
Pascale : 27 PS 
Mireille : 26 PS 
Fabienne : 18 PS + 8 MS 
Nathalie : 26 MS 
Diane : 14 GS + 11 MS 
Laurence (remplaçante d’Ariane) : 26 GS 
Véronique : 24 GS 
 

La directrice est déchargée de cours le jeudi. 
 
La première semaine de la rentrée, du personnel municipal a été affecté à l’accueil des 
petites sections (une personne dans chaque classe). 
 
L’accueil ALAE matin et soir se fait à l’école dans les préfabriqués de la cour. Nous 
demandons un premier point sur cette nouvelle organisation : les effectifs sont nombreux, 
des réajustements s’opèrent au fur et à mesure. Un point plus précis sera fait lors du 1er 
conseil d’école. 
 
3 dortoirs sont mis à disposition pour la sieste : les petites sections sont prioritaires. 
L’effectif important des petites sections ne permet pas à tous les enfants de moyenne 
section de bénéficier de la sieste, faute de place: les enseignantes organisent des temps 
calmes dans leur classe. 
 
FCPE : Nous interrogeons la directrice sur le devenir de la classe transplantée de GS : elle 
nous indique que le projet de classe transplantée est à l’étude, elle souhaite qu’elle soit 
maintenue. 

 

 

2. Point sur la rentrée à l’école élémentaire 
 
Effectifs : 
 3 classes de CP : 25, 25 et 26 élèves 
 3 classes de CE1 : 22, 22 et 23 élèves 
 2 classes de CE2 : 26 et 26 élèves 

1 classe CE2 / CM1 : 25 élèves 
2 classes CM1 : 24 et 24 élèves 
2 classes CM2 : 28 et 28 élèves 
1 ULIS (anciennement CLIS) de 10 élèves 
 



FCPE : Nous remercions la directrice pour l’initiative de la conception du fascicule remis en 
début année, ainsi que tous les enseignants pour l’exposition de fin d’année qui réponds à 
notre vœu de créer plus de lien entre les parents et l’école. 

 
L’espace de restauration est désormais sur 2 sites : une annexe accueille 42 enfants. Au 1er 
service, ce sont les CP qui y mangent, au 2nd, plutôt les CM1 (mais il y a aura des 
roulements possibles en cours d’année). 
 
 FCPE : Le temps de pause méridien reste tendu : nous rapportons les remarques des 
enfants : ils sont pressés, ne peuvent pas discuter à table (même en chuchotant), le 2nd 
service dispose de peu de temps pour manger. Il nous est rapporté que selon les 
professionnels, les enfants déjeunent en 20 min. Un débat sur les horaires de l’école 
s’ouvre… 

 
3. Point ALAE 
 

De nombreuses activités sont mises en place à l’ALAE. 
 
FCPE : Nous remercions l’effort fait pour informer les parents de ce que font les enfants à 
l’ALAE, via des affichages. 
 
Pour les maternelles : ils sont préparés vers 8h20 le matin pour rejoindre leur classe (pour 
les plus petits qui ont encore du mal de se repérer) 
 
 

4. Point Mairie 
 
* Projet de climatisation à l’école élémentaire : 
 
Un projet de climatisation des préfabriqués de l’école élémentaire est toujours d’actualité 
(des financements sont recherchés). 
 
* Projet de réfection des préfabriqués de l’école maternelle : 
 
L’amélioration de l’isolation des toitures des dortoirs situés dans les fabriqués de l’école 
maternelle est prévue (des financements sont recherchés). 
 
* Projet de construction d’un nouveau groupe scolaire : 
 
Un appel d’offre a été lancé pour le maitre d’ouvrage.  
Le projet concerne la construction de 5 classes au niveau du complexe sportif (aucune 
autorisation ne pouvant être donnée pour anticiper les futurs besoins) 
Actuellement, les financements n’ont pas été trouvés. 


