
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE MATERNELLE
DU MARDI 9 NOVEMBRE 2010

- Présents :
- Municipalité : Mme J. Fernandes (première adjointe, chargée des affaires scolaires)
- Enseignants : Tous présents, Nathalie P. excusée
- R.A.S.E.D: Mme Molino
- ALAE : Mme Galiby
- Parents  AAPE : Mmes Ramilhon et Lapalus. FCPE : Mmes Torroglosa, Ballester et M. Blancafort

1) Effectifs, prévisions rentrée 2011 :

A la rentrée 201O, l’école a accueilli 169 élèves soit 45 Grands, 45 Moyens, 54 Petits répartis en 6 
classes.
Les prévisions pour la rentrée 2011 font état de 180 élèves, 70 Grands, 56 Moyens et 54 Petits.

2) Règlement intérieur :
Deux modifications sur le règlement 2010/2011 concernant les points II.2 (horaires) et III.3 (sécurité 
des élèves). Règlement adopté à l’unanimité par le Conseil d’Ecole.

II.2 Horaire : modification concernant l’accueil de l’après midi (de 13h50 à 14h00 et plus 14h10). Ainsi, 
les enseignants pourront être plus présents auprès des enfants.
Les enseignants souhaiteraient dans un avenir proche, accueillir les enfants de l’après midi dans les 
classes afin de démarrer les activités scolaires plus tôt. Une discussion est en cours avec la Mairie pour 
trouver un aménagement.

III.3 Sécurité : nouveau point ajouté au règlement. Les élèves ne peuvent en aucun cas utiliser les locaux 
ou le matériel de l’école (y compris les structures de jeux) en dehors de la surveillance du personnel 
encadrant (enseignant ou ALAE).
Les parents devront donc assurer une surveillance continue de leurs enfants lors des réunions qui se 
déroulent à l’école, hors du temps scolaire.

Par ailleurs, les enseignants souhaiteraient une plus grande vigilance des parents envers leurs enfants 
hors de l’enceinte de l’école. En effet, ils remarquent chaque jour des enfants qui courent aux abords de 
l’école ou qui jouent sur le parking, et craignent pour leur sécurité.

3) RASED
Aide aux enfants en difficulté (dispositif RASED) - bilan des évaluations ‘’GROUPI’’. Intervention du 
réseau

L’aide aux enfants en difficulté se fait de 13h20 à 13h50. Les évaluations Groupi concernent la Grande 
Section et se déroulent en deux étapes : en octobre pour les épreuves de langue, lexique, compréhension 
de consignes et en Janvier pour les syllabes, rimes et compréhension de texte.
L’année dernière, quelques difficultés avaient été signalées pour la compréhension des consignes (simples 
et complexes). Ces remarques ont été entendues, et les évaluations ont été modifiées.
Mme Molino a exposé l’action du RASED ainsi que sa composition. Mme Molino intervient actuellement 
tous les vendredis matins, pour deux petits groupes durant 45 mn. Elle explique que cette aide est une 



prévention de la difficulté et rappelle qu’il est structurant pour l’enfant de connaître des difficultés. 
Son action permet de donner confiance à l’enfant et de travailler l’estime de soi.
Cette année l’équipe du RASED est au complet : une maître E, une maître G et une psychologue scolaire. 
Une note d’information sera distribuée aux parents, pour expliquer ce qu’est le RASED.
L’équipe pluridisciplinaire intervient sur les écoles de Bouloc, Villeneuve-lès-Bouloc, Fronton et Castelnau, 
ce qui représente environ 800 enfants de cycle 2 (GS, CP et CE1).

En novembre, Mme Molina rencontrera en petits groupes tous les élèves de GS, dans le cadre de sa 
mission de prévention. En début d’année, elle est également intervenue en classes de PS.

4) ALAE (Accueil de loisirs associé à l’écoles)

L’encadrement est de 1 adulte pour 10 enfants en maternelle (1 pour 14 en élémentaire).

Effectifs moyens en septembre : le matin = 45 enfants / midi = 130 / soir = 55
Effectifs moyens en octobre : le matin = 52 enfants / midi = 132 /  soir = 56.

L’ALAE a accueilli 130 enfants en septembre et 132 en octobre. 83% des enfants de l’élémentaire 
mangent à la cantine.
Au niveau de la cantine, l’équipe de L’ALAE a mis en place des paravents pour isoler le bruit afin que les 
enfants puissent manger tranquillement : deux services ont été mis en place, un à partir de 11h55 
regroupant les Petites Sections et une classe de Moyens-Grands, puis un second service à partir de 
12h40 regroupant l’autre classe de Moyens, la classe de Moyens-Grands et la classe de Grande Section.

5) Travaux

Le photocopieur de l’école a été changé. La mairie ayant acquis un nouveau photocopieur, c’est l’ancien de 
la mairie qui a été donné à l’école maternelle. Les enseignants en sont très satisfaits.
Une porte extérieure d’une classe de Petite Section a été remplacée, elle est maintenant étanche, et la 
température du couloir est constante.
Le permis de travaux concernant la reconstruction de l’école a été déposé en Octobre 2010. Le Conseil 
Général donnera sa décision en Février 2011.
Deux projets sont à l’étude, gérés en collaboration avec un architecte et le corps enseignant. Une 
réunion est prévue le 2/12/2010. 

6) Spectacles et sorties

Le vendredi 10 décembre, les enfants assisteront au spectacle à dominante musicale « la Balade de 
Justin». Le père Noel apportera un livre pour chaque enfant le jeudi 16 décembre, suivi par un goûter 
l’après midi, le tout offert par la municipalité.
Cette année le repas de Noël de la cantine aura lieu le vendredi 17 décembre.
Sorties : Les Moyennes Sections sont sorties à Villaudric, à Terre Blanche pour une cueillette de pommes 
le lundi 4 octobre dernier.
Les élèves de Grandes Sections partiront cette année en classe transplantée du 23 au 27 Mai 2011, à 
Vielle-Aure (65).
- Questions diverses 



Animations FCPE : le dimanche 28 novembre, l’association de parents d’élèves organise en partenariat 
avec Tour de Jeu une après midi jeu pour tous et gratuite. Elle se déroulera à la salle des fêtes et à 
l’école élémentaire.
Une tournée croissant est prévue prochainement sous forme de commande.

Animations AAPE : L’AAPE reconduit » l’opération torchon » comme l’année dernière.
Les enfants, avec le concours des enseignants, réaliseront des dessins « bonhomme « ou «soleil».
Opération « sapin de Noel » avec la collaboration de Gamm Vert : les bons de commandes seront 
distribués le 15 novembre.

Info Mairie : reconduction de l’opération ‘’Un fruit à la récré’’, les jeudis 18/11, 25/11, 2/12 et 9/12.  
Des pommes d’un producteur local seront distribuées gratuitement aux élèves (4 variétés différentes).

Stationnement aux abords de l’école : 

La FCPE fait remonter des mécontentements de la part de plusieurs parents qui constatent que le 
parking de l’école maternelle présente entre 12 et 15 véhicules quotidiennement après 9h30 et avant 
16h.
Il s’agirait des visiteurs du Centre médico-social mais également de certains employés, qui n‘utilisent pas 
leur parking privatif
La mairie se propose d’écrire un courrier au Centre médico-social afin que leurs employés se garent à 
l’intérieur de leur parc de stationnement privé. Elle rappelle également que ce parking est municipal et 
non réservé exclusivement à la maternelle, et qu’aucune solution d’agrandissement n’estmalheureusement 
possible.

Le conseil d’école est clos vers 19h.


