
CONSEIL D'ÉCOLE MATERNELLE
MARDI 15 JUIN 2021

Présent :

Ecole : Véronique - Pascale - Géraldine - Laurence - Nathalie - Valérie - Ariane
Mairie : Mme. CHEVALIER et M. BENARROUS ( conseiller enfance loisirs)
Alae : Morgane
Assos : Mme. Ferde (AAPE) et Stéphanie (FCPE)

1. EFFECTIFS - préparation de la RENTRÉE SCOLAIRE :

Pour l’année prochaine, il est de 168 pour le moment composé de :
● 46 PS
● 66 MS
● 56 GS

Pas de fermeture prévue.
Véronique compte sur les nouvelles constructions de Bouloc pour faire rentrer du
monde. Il y a eu beaucoup de départs cette année.
Il y aura toujours 7 classes avec la même équipe pédagogique.

Passerelle crèche - RAM : Pascale et Géraldine ont fait sous forme de livret des
photos et des vidéos. Suivant le protocole sanitaire, il y aura une visite par petit
groupe (à définir la date).
1 futur enfant suivi par une AVS sera présent sur 2 mercredis pour visiter l’école et
voir le fonctionnement dans une classe.

En juillet, la fête des parents se fera si le protocole ne se durcit pas.

2. sécurité - PPMS

Effectué avant les vacances de Pâques : RAS

3. PROJETS - SORTIES

Expo Idéale avec la bibliothèque, expositions dans le village
Animation des classes à la bibliothèque (doudou - émotions)
Ecrans festifs
Intervention dans la classe de Nathalie de Julien Dalod (président du judo club
Bouloc) sur le judo. Il est venu bénévolement car sa fille est dans sa classe.
31/03 : spectacle pour les GS sur les insectes/printemps.
5/05 : Carnaval
27/05 : GS sont allés à la Clairière des insectes



7/06 : ferme mobile pour tous. Les enfants ont adoré et les maîtresses aussi. A
refaire.
15/06 : Animaparc pour tous

Pour les GS et les CP : pas d’échange de classes prévu. Mais les GS ont fait des
classeurs avec toutes les questions qu’ils se posaient et les CP ont répondu en
vidéo.

Ils ont en commun un conte sur le petit chaperon rouge.

Le 29/06 : échange de maîtresses (Celles de GS vont à l’élémentaire et celle du CP
viennent).

4. ALAE

Équipe stable, la rentrée sera plus sereine car Morgane est arrivée en octobre mais
l’équipe présente a su l’intégrer.
L’Alae a fait le carnaval le mercredi après-midi (5/05) et est ravi de le faire un
mercredi juste après l’école. Pense garder le mercredi comme date.

Passerelle Crèche - RAM : les animatrices ont fait un classeur en se présentant,
présentant les locaux, etc … pareil pour la crèche en présentant les enfants, ce
qu’ils aiment, n’aiment pas, comment ils font dodo, comment est leur doudou, etc
….) Tout le monde a joué le jeu.

Un nouveau mobil-home arrive derrière ceux déjà présents pour pouvoir ranger les
affaires. Il sera dédié au rangement.

Projet : redécorer la grille du portail et l’entrée de l’Alae.

Fête de l’Alae : tournage vidéo le 24/06 sur les temps de 12h...

FERMETURE DU CENTRE LE 25 - 26 et 27 août (bilan de l’année)

5. ECRans festifs (bilan)

Le 29/05. La classe de Véronique à fait un podcast poésie sur l’éléphant. LA vidéo
sera envoyée aux familles.
Icare et une psychologue avaient fait une table ronde. Des questions leur étaient
posées et des débats se sont suivis. Le lien sera envoyé aussi.



6. investissements - dégradations

Dégradations : poubelle cassée, panneau d’affichage brûlé et arraché, fleurs
déracinées. Une enquête est en cours par la gendarmerie de Fronton et la police de
Bouloc. A suivre !

Commandé par la mairie :
Panneau d'affichage - structure de jeux pour dehors - ordinateur pour le bureau des
maîtres - W.C. (remplacement de certaines chasse d’eau) - tablette numérique

En pour-parler :
Visio (prévu sur 2021) mais toujours à l'étude.
Portail de sortie à l’arrière de l’école côté lotissement pour évacuation plus rapide.

7. coopérative scolaire (bilan)

4000€ pour septembre (en attente de factures au 15/06)
Cotisations pour avoir ce compte : 410€
Fournitures pédagogiques : 1509€
Spectacle : 277€
Clairière aux insectes : 510€ (bus) et 575€
Ferme mobile : 860€
Animaparc : 800€ (bus, il y en avait 4) et attend la facture pour les entrées.

8. associations

AAPE : RAS

FCPE : question sur les horaires de la policière évoquée mais on nous a répondu
qu’elle était bien là jusqu’à 9H10 voir 15.

9. AUTRES

Véronique a demandé un panneau pour l’indication de l’école.

Cantine :
Le cuisinier a été recruté le 1 juin. Il prépare les locaux, voit les producteurs, veux
travailler les produits de saison, etc …)

Une liaison chaude est prévue par un camion spécialement aménagé. Livré au jour
le jour.

Il commence le 23/08 pour se faire la main.




