
CONSEIL d’ECOLE MATERNELLE du Mardi 7 NOVEMBRE  2017  

      

1- Tour de table et présentation des nouveaux arrivants (enseignants, élus) 

Mairie : Gislaine CABESSUT/Nathalie Perletti  
PEDT/ALAE : Hasna/Yvette 
AAPE : Roxane Dallet, Renaud Mayor, Stéphanie Pailhas 
FCPE : Laetitia Monteil/Elsa Momi/Anne-Lise Benaben 
Ecole :  Véronique (GS), Frédérique/Nathalie (PS/MS), Marion (GS , complément d’Ariane), Bruno 
(MS/GS, remplaçant de Diane), Fabienne (PS) et Nathalie (MS) 
Excusées : Pascale et Ariane  
 
Les prochains conseils d’école sont fixés aux mardis 20 Mars et 12 Juin à 17h30. 
 

2- Règlement intérieur et rythmes scolaires 
a. Règlement intérieur 

Pas de modification du règlement intérieur. 

b. Rythmes scolaires 

Le recteur demande aux municipalités de se prononcer avant le 19 Décembre pour un potentiel 
changement des rythmes scolaires. La demande doit contenir les nouveaux rythmes proposés ainsi 
que l’organisation qui les entoure.  

La mairie indique qu’aucune demande n’a été reçue pour discuter du passage à 4 jours. La mairie 
rappelle que la semaine de 4,5 jours a toujours été en place à Bouloc et que même si financièrement 
cela diminuerait les frais de la municipalité, le conseil municipal préfère conserver ce rythme dans 
l’intérêt des enfants et de leur scolarité. Le maintien de la semaine de 4,5 jours doit cependant faire 
l’objet d’un vote lors des conseils d’école et d’un conseil municipal.  

Les associations de parents d’élèves indiquent qu’aucun parent n’a fait de demande en ce sens.  

Concernant les enseignants, un débat est en cours car certains souhaiteraient le passage à la semaine 
de 4 jours.  

Une enseignante indique qu’elle a connu les 2 systèmes et que la semaine de 4,5 jours semble plus 
profitable aux enfants.  

Hasna mentionne que les études sur la chronobiologie de l’enfant font ressortir que la semaine de 
4,5 jours est profitable aux rythmes des enfants et aux apprentissages. 

Le conseil d’école vote, pour la rentrée 2018, un maintien de la semaine à 4,5 jours (10 votes POUR/4 
votes CONTRE).   

Il est noté que la discussion pourra être relancée pour la rentrée 2019. 

3- SECURITE   
a. Exercice d’évacuation 



Un exercice Incendie a eu lieu le 27/09, en présence de la police municipale et des services 
techniques de la mairie : évacuation des enfants en moins de 3 minutes (2 classes étaient absentes 
ce jour là). Un autre exercice évacuation aura lieu.  

b. Exercice PPMS et anti-intrusion 

1 exercice au moins doit être réalisé avant les vacances de Noël. 

PPMS : 2 types d’exercices existent : 

- Catastrophe naturelle : préconisation de confinement dans l’attente des secours  
- Intrusion : scénario défini entre l’école, la municipalité et la gendarmerie. 

La directrice tient à ce que soit rappelé qu’en cas de confinement, les parents ne doivent pas venir 
chercher leurs enfants avant qu’un message le leur indique.  

Concernant le PPMS anti-intrusion, la gendarmerie conseille de se confiner. Cela est présenté aux 
enfants sous la forme d'un jeu concours de cache-cache.  

c. Sécurisation de l’école 

L’école demande toujours un visiophone, des serrures sans clefs pour les classes et un portillon côté 
ALAE: le budget n’est toujours pas voté pour ces acquisitions.  

La directrice demande aux parents de continuer à respecter les règles de sécurité ainsi que les 
horaires.  

4- EFFECTIFS 

L’école maternelle compte 185 enfants répartis comme suit : 

- Petite Section : 58  
- Moyenne Section 60 
- Grande Section 67  

Pour les parents d’enfants nés début 2016, il est possible de faire une demande pour la rentrée 2018. 
Elle sera examinée en fonction des places et des inscriptions en cours.  

5- PROJETS PEDAGOGIQUES 

Le projet est articulé autour de 3 thèmes principaux : 

- L’accompagnement du parcours de chacun : Livret de réussite  
- La maitrise de la langue  
- L’organisation et structuration de la pensée (mathématiques) 

Un nouveau projet pédagogique pour la rentrée 2018 est en cours de définition, il s’articulera autour 
des émotions : Yoga, atelier philosophique, bien-être à l’école, gestion des émotions.  

Les APC se déroulent entre 13h30 et 14h par petits groupes (exemple : Pratique d’instrument à 
percussion, activités musicales, Initiation à la langue anglaise, soutient sous forme ludique, etc.). Elles 
sont non obligatoires. L’autorisation demandée aux parents est valable pour toute l’année scolaire. 



Les GS ont un projet de science autour des fourmis, une fourmilière va être prêtée à l’école. Les 
enseignantes ont fait une demande à l’ASTEP pour avoir des intervenants (étudiants en sciences). 

Les activités et sorties de l’année sont en cours de définition par les enseignants.  

Les activités ci-dessous ont déjà eu lieu ou sont déjà fixées : 

- Mercredi 27 Septembre : Cueillette de pommes au Jardin de Julie à Villemur dans le cadre 
d’un travail autour de la pomme (Classes de MS et de PS/MS) 

- Diverses sorties prévues au complexe sportif, bibliothèque et d'autres projets à venir. 
Festivités de Noël 

- Mardi 19 Décembre : Spectacle musical par la Compagnie ARIA : La balade de Justin.  
- Jeudi 21 Décembre : Repas de Noël + Goûter de noël + Cadeau (Livres) offert par le Père Noël 

(Si des volontaires souhaitent être Père Noël suppléant en cas d’empêchement du Père 
Noël : se déclarer) 
 

6- ALAE effectifs, travaux, projets 

La moyenne des effectifs par créneau horaire est la suivante : 

- Matin : 61 enfants 
- Midi : 151 enfants 
- Soir : 90 enfants  
- Mercredi midi : 60 enfants  
- Mercredi après-midi : 40 enfants. 

 
Forte augmentation de la fréquentation des enfants de petite section comparée aux années 
précédentes. L'ALAE demande du personnel supplémentaire pour l'accueil du matin. 

L’ALAE a fait le choix cette année de laisser les enfants choisir s’ils ont envie de faire une activité ou 
pas. Les jeux de cour sont de plus en plus proposés du fait du renouvellement des animateurs qui 
apprécient ce type d’activité (ces jeux sont facilités par les nouveaux marquages de la cour réalisés 
par le CAJ aux dernières vacances). 

Les projets de l’année de l’ALAE se focalisent autour d’un travail sur les règles de vie, la décoration 
par les enfants du portail par des panneaux en plexiglas, la décoration par les enfants du couloir des 
dortoirs sur panneaux en carton.  

7- TRAVAUX – INVESTISSEMENTS :                                                                                                                          
Réalisés :   

- Aménagement local vélo  
- Achat d’une plastifieuse 
- Traçages au sol de la cour par le CAJ  

L’aménagement du local vélo et la plastifieuse sont très appréciés par les enseignants.  

Le CAJ a réalisé des traçages dans la cour afin de renouveler l’environnement des enfants : les 
retours des enfants et du personnel sont très positifs.  

Reportés :  
- Remplacement structure camion cour au budget 2018 



En raison de la nécessité d’installer la climatisation dans les préfabriqués de Juin à Août, le budget 
initialement prévu pour les structures de jeu de la cour a été utilisé. L’investissement pour les 
nouvelles structures de la cour est reporté.  

La mairie indique que concernant la chaleur dans les pré-fabriqués, en cas de nouvel épisode de 
chaleur, la solution de location de climatisation sera reconduite pour cette année scolaire. 

Une fois les travaux de l’école élémentaire terminés, une solution plus durable sera étudiée. 

              Demandés :      

 - Réfection espaces verts 

La mairie va tenter une solution d’herbe en plaque pour résoudre le problème car cette méthode 
permet de ne pas condamner les espaces verts et parait plus durable dans le temps.     

8- ASSOCIATIONS de PARENTS d’ELEVES 
 

a. FCPE 
- Demande de parents de plus de ponctualité pour l’heure d’ouverture à 8h50 : Véronique admet 

quelques retards parfois mais explique devoir attendre que les couloirs soient vides pour ouvrir, 
et doit parfois répondre au téléphone. Par ailleurs, les portes ferment à 9h10 au lieu de 9h, donc 
les parents ont le temps de déposer leur enfant. 

- Hauteur de la grille de la cour : une haie avait été envisagée mais après se posera le problème de 
l’entretien. 

- Déchets du goûter dans la cour : les poubelles ne sont pas pratiques. Il faut en effet y faire 
attention. 

- Aération des pièces : cela est fait très régulièrement, pendant les récréations mais aussi sur le 
temps méridien et le soir. 

- Annonce des prochaines actions : 
o Vente de sapins : bons de commande distribués la semaine du 13 novembre, distribution 

des sapins le dimanche 3 décembre sur le parking du complexe sportif (pendant le 
marché de Noël de Baobab) 

o Boum des écoles : le vendredi 9 février 2018 
 
b. AAPE 

- Pas de questions de parents. 
- Annonce des prochaines actions : 

o Vente de mugs terminée, elle a bien marché 
o Vente de paniers gourmands : à passer avant le 17 novembre via le site internet du 

marchand. Les clients obtiennent une remise de 10% sur les prix et 10% des commandes 
seront reversés à l’AAPE. 

o Soirée jeux de société : vendredi 16 mars 2018 
o Journée sportive : dimanche 6 mai 2018 

 


