CONSEIL D’ECOLE MATERNELLE DU 02 FEVRIER 2016
Début: 17h35
Fin: 19h15
Présents :
Enseignants

Fabienne, Nathalie, Laurence, Véronique (directrice). Excusées : Pascale
Mireille
M. Pierre H. Jeanjean, Délégué Départemental de l’Education National
Mairie
Nathalie Perletti
ALAE
Hasna Felloula, Yvette Ferrara
AAPE
Stéphanie Pailhas, Alexandre Boucquard, et une 3ème personne
FCPE
Isabelle Asselin, Carole Marboutin, Xavier Galio

Acronymes :
CE
Conseil d’école
PS
Petite Section
MS
Moyenne Section
GS
Grande Section
PPMS
Plan Particulier de Mise en Sûreté
1) RYTHMES SCOLAIRES
Raison de l’anticipation du CE initialement planifié le 16 Février.
Aucun intervenant ne présente une volonté de vouloir changer l’existant.
Le vote est effectué : aucun vote contre, aucune abstention
 Maintien des rythmes actuels
2) EFFECTIFS ECOLE
188 Elèves à date.
2 arrivées prévues prochainement en MS chez Nathalie => 190 à terme
3) REGLEMENT INTERIEUR
Faisant suite à la réunion spécifique qui avait eu lieu le mardi 17 novembre, et qui avait donné
lieu au vote du nouveau règlement intérieur, Véronique présente la forme définitive.
Un préambule a été rajouté rappelant les valeurs universelles défendues par l’école, notamment
celle de Laïcité.
Le texte intégral sera bien diffus sur internet.
4) PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité)
Exercice en théorie réalisable avant la fin du 1er trimestre, mais habituellement testé sur les
second ou 3ème trimestre.
L’actualité du 13 Novembre a incité les pouvoirs publics à le faire réaliser avant la fin d’année.

Le but est de tester le confinement en partie dur ; les élèves et personnel des préfabriqués
(classe de Fabienne notamment) sont directement concernés.
Principaux risques identifiés : Tempête / Risque Nucléaire (Golfech) / Risque chimique
Situation simulée : tempête (+ réaliste). Regroupement des enfants, mise en place d’activités
calmes. Stores baissé, vitres scotchées
Personnel / ressources mises en œuvre :
Resp. comptage effectif

Resp. Va et vient

Resp. PAI

Resp. cellule de crise (Véronique)

Resp. des blessés

Resp. contrôle accès principal

Spécificité à noter:
-

sirène « manuelle » : on appuie sur un bouton, donc discontinue

-

Coupure des fluides non réalisées en réel (simulation). Non obligatoire dans l’exercice,
peut-être demandé par l’inspecteur

-

Question posée sur les pastilles iodées éventuellement mise à disposition en cas
d’incident nucléaire => Nathalie P se renseigne sur les normes

-

Le chemin d’évacuation est un peu complexe. Une autre évacuation est possible via les
extérieurs des locaux, c'est-à-dire derrière les préfabriqués, ou par derrière la cantine.

Dans un cas il s’agit de passer près de la chaudière (risque à gérer), et dans les 2 cas les
conditions de circulation sont problématiques, car non adaptées (plus praticables). La mairie a
pris note de cette question.
-

Les pompiers ont été invités mais ce sont des volontaires qui n’ont pu se déplacer ; la
police municipale et les services techniques étaient présents

Sur la sécurité en générale, 2 points sont évoqués :
1) Quid formation aux 1er secours pour personnel de l’école ? (demande de Véronique)
2) Défibrillateur déplacé de l’extérieur vers l’intérieur de la mairie => il a été bougé suite à
des dégradations multiples, mais accessibilité limitée
5) QUESTIONS INTERRESSANT LA MUNICIPALITE
5-1) Travaux – Investissements
Un nouveau photocopieur neuf a été installé en salle des professeurs
Préfabriqués : la réfection des plafonds a été réalisée dans les préfa dortoir durant la période
de Noël
Jeux extérieurs : Nouvelle structure commandée. Installation prévue durant les vacances de
printemps, le 18 Avril idéalement.

La pelouse endommagée sera remise en état, mais la manière dont elle le sera n’est pas définie
(soumise à de fortes contraintes avec les enfants)
Le problème des bancs entourant les arbres est évoqué par les enseignants : ils sont à
changer. La mairie précise que l’ensemble des normes existantes pour le matériel en milieu
maternel rend difficile la réalisation de structures adéquates à un coût raisonnable.
5-2)

ALAE

Point sur les effectifs :
Le matin : 48 enfants en moyenne, avec un pic à 59
Le midi : 156 en moyenne, pic à 162
Le soir : 76 en moyenne, pic à 95 (le jeudi)
Utilisation des locaux :
La salle bleue est utilisée indépendamment du nombre d’enfants (pas de seuil minimum pour
déclencher son utilisation). Elle est utilisée midi et soir (pas le matin).
La cantine est utilisée pour le goûter des élèves des classes de Mireille et Pascal (30 enfants
environ).
Accueil des enfants/Récupération des enfants
1) Pour les enfants des classes de Mireille et Pascal, demande de pouvoir appeler le matin
de manière exceptionnelle afin de récupérer son enfant avant 17h00, c'est-à-dire ne pas
devoir attendre le créneau 16h20-17h00 en intégralité.
2) Yvette confirme que les enfants le matin sont accueillis à l’ALAE jusque 08h45

6) TRANSPORT SCOLAIRE
Arrêt des bus le 07 Mars 2016. Tous les parents (sauf 2) ont été prévenus par la mairie.
Une famille était en difficulté. Elle a su trouver une solution pour 2016, mais ne sait pas si elle
saura la maintenir l’an prochain.
Hiatus sur situation de l’école élémentaire qui sera statué jeudi 04/02.
7) PLANNING SORTIES / EVENEMENTS SCOLAIRES
-

Le carnaval aura lieu le 14 Avril

-

Le spectacle des 3 chardons le 19 Mai

-

Projet danse africaine : Un papa professeur de percussion accompagné d’un musicien
donnera 5 séances de ½ h pour 5 classes, soit 25 séances au total. Il doit être
prochainement agréé.

-

Animaparc : 17 Mai, pour les PS et MS

-

Sorties bibliothèque

-

Land Art : visite expo + animation

-

Pour les GS : African Safari (dans le cadre du projet Afrique) en Mai

Les classes de Diane et Laurence sortiront au Moulin de Brousse le 24 Juin (fabrication à
papier – près de Carcassonne)
La classe de Véronique ira faire un Bivouac à Bouconne le 02/03 juin. Une nuitée sous
tente au centre de loisir, dans le cadre du projet découverte nature.
ALAE : GS + CP => sortie de 3 jours (06/07/08 juillet) dans le Gers (Ferme pédagogique)
La classe transplantée est donc annulée. Véronique ne voulait pas partir avec sa classe seule.
Demande est faite du sort de l’excédant budgétaire qui se dégagera probablement de cette
annulation => rétrocession mairie ou sortie(s) supplémentaire ou participation des parents qui
pourrait être annulée sur une sortie.
Demande de la part des associations que cette annulation ne soit pas entérinée de manière
définitive, et donc intégrée comme économie au budget de fonctionnement de l’école les années
à venir.

8) ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ELEVES
FCPE
 Tournée croissant le 19 Mars
 Vide Grenier le 03 Avril

AAPE
 Présente un projet en cours de finalisation pour le 10 Avril : journée d’activités sportives
enfants/parents (visant plutôt les enfants de l’élémentaire).

9) QUESTIONS DIVERSES
1) Parking face à la maternelle :
Souvent bien rempli (c’était le cas ce mardi après-midi)
Demande à la structure en face d’utiliser son parking intérieur, et non pas les places extérieures.
L’arrêt du passage du Bus de la maternelle va libérer des places ; certaines seront
rematérialisées.
2) Absence de Pascale
Demande de remplacement faite, mais sans succès, les parents ont été avertis.

Le projet de nouveau groupe scolaire n’a pu être évoqué.

