CE Maternelle 20/03/2018 – 17h30
1- Tour de table et présentation du nouvel élu chargé des affaires scolaires
Présents
Ecole: Véronique / Bruno / Nathalie (MS) / Nathalie (PS/MS) / Aymeric (remplacement
Pascale) / Ariane / Rosa / Fabienne / Frédérique / Marion
Mairie: M. Porte représente la mairie en l’absence de Christelle BRANDALAC : chargée des
affaires scolaires.
ALAE/PEDT: Yvette / Hasnae
FCPE: Anne-Lise Benaben, Elsa Gelgadillo, Sandrine Serres
AAPE: Renaud Mayor, Céline Douchy, Stéphanie Pailhas, Céline Lucas

2- Sécurité
Exercice d’évacuation :
- A faire d’ici la fin de l’année (en attente météo plus clémente)
Exercice PPMS et anti-intrusion :
- Exercice réalisé le 7 Décembre 2017
- Catastrophe naturelle restant à faire
En présence du représentant des affaires sécurité et des services techniques de la mairie et
de M. Bourgade (Gendarme référent)
- Confinement rapide des enfants et silence observé par tous les intervenants.
3- Effectifs
5 arrivées (2 en janvier/3 en mars) et 1 départ
PS : 61 / MS : 60 / GS : 68
Prévisions 2018/2019 : inscriptions
- Demande faite à la mairie de faire un rappel aux parents afin d’estimer au plus vite
l’effectif de PS de la rentrée prochaine
- Faire la communication aux parents d’enfants de début 2016 qu’ils peuvent faire une
demande d’entrée anticipée et qu’elle sera étudiée au cas par cas en fonction des
places
- PS (2018 - 2019) : 58 élèves potentiels

4- Projets pédagogiques
Projet pédagogique en cours de rédaction pour 2018/2022 (un des axes principaux sera le
bien être à l’école et le travail sur les émotions) – Ce projet sera envoyé à l’inspecteur de
l’éducation nationale le 18 Mai.
Il sera présenté au premier Conseil d’école de l’année scolaire 2018/2019

Décloisonnement des classes entre PS/MS/GS
- Aymeric (activité scientifique : l’air et le vent)
- Fabienne (anglais)
Sorties scolaires :
- 19/03/2018 : Sortie au Musée des Augustins : classe de Frédérique (PS/MS) et de
Nathalie (MS)
- 13/04/2018 : Sortie Fermat science (Beaumont de Lomagne)
- 01/06/2018 : Sortie à Animaparc pour les PS et MS – Atelier prévu sur place
- 31/05/2018 & 01/06/2018 : Séjour à Saint Sernin sur Rance (Centre de Valrence) Mini séjour classe découverte pour les GS avec une nuitée (14 adultes (dont 10
parents) – 68 enfants)




-

Animation sur la faune
Visite des caves de Roquefort
Point de vue sur le pont de Millau
Micropolis

12/04/2018 : Carnaval – Thème libre
Mai 2018 : Liaison GS/CP - journée avec repas + projet littéraire (réalisation d’un livre
en commun)
Mai/Juin 2018 : Passerelle crèche/RAM et PS
Mai/Juin 2018 : Visite de l’école pour les nouveaux arrivants en PS

5- Travaux – Investissement
Peinture refaite dans le couloir et les dortoirs pendant les vacances de février.
Investissements demandés (Vote du budget prévu le 09/04/2018)
-

Visiophone entrée maternelle
Système de fermeture sans clé pour toutes les classes
Jeu extérieur
Ecran télé pour la salle bleue

Etude du déménagement des préfabriqués de l’élémentaire vers la maternelle pour
remplacer les préfabriqués les plus vétustes
La solution de climatisation sera reconduite en cas d’épisode de chaleur.

6- Association de parents d’élèves
FCPE :
-

Vente de plants/d’aromates et de gâteaux Mistral : vendredi 4 mai
Vente de gâteaux : mercredi 30 mai

AAPE :
- Retour positif sur la soirée jeu de société : participation des personnels des écoles

-

Journée sportive le Dimanche 6 Mai

7- ALAE
Visite de l’ALAE maternelle par l’ALAE élémentaire prévue plusieurs fois en fin d’année
(entre midi et 2) afin que l’ALAE élémentaire puisse observer ce qui est fait à l’ALAE
maternelle pour éviter de trop gros écarts à la rentrée pour les CP.
Exercice incendie effectué le 30/01/2018 – scénario en cours de définition pour le prochain
exercice
08/06/2018 : fête de l’ALAE
Vacances d’Avril :
-

Inscription pour les prochaines vacances du 26/03 au 30/03.
Passerelle crèche/maternelle sur 2 jours – Sortie en commun avec la crèche (10
enfants)

Vacances d’été :
-

Centre de loisirs à l’élémentaire pour les vacances d’été pour tout le monde
(Fermeture les 29, 30 et 31 Août).
Séjour de 5 jours à la montagne (1ere semaine des vacances) – GS/CP (12 enfants)

Discussion sur le partage de maquette entre ALAE, PEDT, école suite à travail sur
l’architecture
Fréquentation de l’ALAE maternelle :
- Moyenne petite vacances : 31 vacances
- Moyenne période scolaire : nette augmentation observée depuis la rentrée de février
o Matin : 54
o Midi : 151
o Soir : 95
o Mercredi : 50
8- Divers
Signalisation de l’école maternelle à améliorer (difficulté pour les bus à trouver l’école)

