Compte rendu du conseil d’école de maternelle
du mardi 14 Juin 2011

Présents :
Tous les enseignants et Mme la Directrice.
Mairie : Mme Josette Fernandes.
Alae : Mme Philippe.
Parents d’élèves : Mmes Viacelli, Torroglosa et Ballester pour la FCPE
et Mmes Ramilhon et Gaillagot pour l’AAPE.
1) Effectifs, prévisions.
La rentrée de septembre 2011 fait état à ce jour de 181 élèves.
6 élèves de petites sections ne sont pas encore inscrits à l’école (seulement Mairie).
Les élèves seront répartis de la manière suivante dans les classes :
en Petite Section : 59 + 6 (les non inscrits)
en Moyenne Section : 53
en Grande Section : 69
De ce fait les effectifs par classe seront très chargés (30 en moyenne, avec des classes à
double niveaux).
Pour l’ouverture d’une septième classe, il faudrait 193 élèves comptabilisés à la rentrée .
2) Intervention du RASED
Le réseau intervient en CP, Ce1 et Ce2 et c’est le maitre G, Mme Molino qui s’en occupe.
Pour la maternelle de Bouloc, elle a organisé 2 ateliers de groupe en moyenne section et un
groupe de 5 en grande section.
Cela concerne les élèves sur lesquels le réseau se questionne sur leur place et leur rôle
d’élèves (les mettre en situation pour pouvoir les faire évoluer dans le groupe ).
Mme Molino rencontre les enseignants et les parents des enfants concernés.
A la maternelle de Bouloc, Mme Garaud intervient à la demande des enseignants. Elle fait des
observations, elle rencontre les familles, elle fait le lien avec les PPPS (23 suivis à
l’élémentaire, 20 bilans et 62 entretiens familiaux).
Le réseau intervient à Bouloc, Fronton, Villeneuve les Bouloc, Castelnau d’Estrétefonds et St
Rustice.
Cette année, le nombre de demande d’aides RASED a été à Bouloc de 27, à Castelnau de 35, à
Fronton de 27 et de 13 à Villeneuve les Bouloc.
C’est un travail de prévention, de projet.
Pour la rentrée prochaine, le poste de Villemur et de Fronton sera fermé.
Les parents d’élèves se mobilisent car les effectifs augmentent. Les enseignants vont se
retrouver à tout gérer (l’handicap, la difficulté scolaire). Le conseil local FCPE de Bouloc
adressera dans les prochains jours un courrier aux inspecteurs de circonscription et du
département.

M. Matichard l’inspecteur départemental doit réunir le RASED d’ici la fin de l’année. Il parle
de faire un redéploiement des postes, ce qui sous entend que le secteur va être élargi et les
prises en charges moins nombreuses dans chaque école.
3) Travaux
Le projet d'agrandissement de l'école maternelle a été retenu au niveau de la programmation
des subventions par le conseil générale, cependant le versement de la 1ere partie de la
subvention qui est accordée cette année ne représente que 10% à peine du total des travaux,
qui se chiffrent à près de 735 000 € ttc.
Or la subvention avait été demandée depuis plusieurs mois sur une base de 600 000 €, car
tout les devis n'étaient pas finalisés.
Situation financière délicate pour la municipalité qui se retrouve avec un exédent financier de
130 000 € supplémentaire à budgétiser, une 1ère subvention à percevoir bien faible et un
complément de subvention qui sera payé l'année prochaine ou dans deux ans... Une réunion
avec l'architecte est prévue le jeudi 16 juin en présence de la Mairie, des enseignants et des
associations de parents d'élèves.
4) Sorties spectacles
* Animapark reste une valeure sûre, plébiscité par les enfants mais aussi par les enseignants
qui y trouvent matière à pédagogie/ Les ateliers proposés changent d'une année sur l'autre.
De plus, le trajet en bus est relativement court, ce qui fait de cette sortie la favorite pour
l'année prochaine.
* Classe transplantée : beau temps, de belles balades, rencontres avec les animaux de la
montagne (marmotte, izard, rapaces...). Ce voyage ''traditionnel'' pour les GS de Bouloc s'est
révélé cette année encore très enrichissante pour les enfants. Peu d'enfants de maternelle
partent en voyage durant 5 jours. Cette ‘’caractéristique’’ de l’école de Bouloc est une chance
pour les enfants, qui y gagnent énormément en autonomie avant d’intégrer ‘’la grande école’’.
* Spectable Boubam et le Tam-Tam. Les enfants et les enseignants ne sont jamais déçus par
la programmation de la Compagnie des 3 Chardons, qui propose toujours des spectacles de
qualité.
5) Animations des associations de parents d’élèves

FCPE :
* Succès de la dernière tournée croissants du 26 mars dernier / Reconduction le samedi 19
novembre 2011.
* A la suite du questionnaire de fin d’année 2010, le thème de la parentalité avait été
largement plébiscité par les parents. C’est pourquoi, notre conseil local a souhaité mettre en
place un atelier intitulé ‘’Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les
enfants parlent ‘. Deux premiers ateliers sont en cours depuis avril et réunissent 24 parents
de Bouloc et environs.
Une 2° session débutera sur ce même thème fin septembre et un nouvel atelier intitulé
‘’Frères et sœurs sans jalousie ni rivalité’’ suivra.
Vous trouverez plus de renseignements sur notre blog.

* Depuis 2 ans, nos questionnaires de fin d’année qui passent dans les cartables, nous donnent
des indications sur ce que les parents attendent d’une association de parents d’élèves et nous
permettent d’évoluer dans notre démarche. Un questionnaire passera donc dès la semaine
prochaine pour faire le bilan de l’année écoulée et continuer à être à votre écoute.
D’ores et déjà, nous avons décidé de reproposer l’année prochaine des animations familiales
gratuites.
C’est un choix et une volonté de la part de notre association
* Quelques dates pour débuter l’année ensemble :
- samedi 3 septembre : présence sur le forum des associations.
- lundi 12 septembre Assemblée Générale / 20h30 / Maison des associations
* Pour l’année prochaine, mise en place de conférences animées par des professionnels à
l’attention de tous (entrée libre) - vendredi 7 octobre ‘’le sommeil chez l’enfant de 0 à 12
ans’’ à la Maison des associations
- conference début 2012 sur ‘’les troubles Dys’’ (dyslexie, dysphrasie, dyspraxie,
dyscalculie...)
- dimanche 25 novembre après midi ‘’JEUX pour TOUS’’ avec la ludothèque itinérante de
Grisolles Tour de Jeu (jeux du monde, jeux bois, atelier collage, tombola...)
Mais notre rôle et nos actions ne s’arrêtent pas là, et nous continuerons également tout
le long de l’année à informer les parents sur le devenir de l’Ecole Publique et les
conséquences des réformes pour nos enfants.
Rapidement un courrier va être adressé par les parents d’élèves FCPE aux inspecteurs
concernant le démantelement du RASED.
* Une pétition à l’initiative de la FCPE est en ligne contre le démantèlement de l’Ecole
Publique, pour que ‘’L’éducation redevienne ce qu’elle n’aurait jamais dû cesser d’être,
l’objectif prioritaire de l’Etat’’ et a déjà récolté plus de 44 700 signatures en 15 jours.
La FCPE fait son don annuel à la cooperative scolaire en remettant un chèque de 507 €, soit
3.00 € par enfant scolarisé, correspondant aux bénéfices réalisés lors des 2 tournées
croissants dans le village, et de la buvette de la soirée Jeux de février.

AAPE :
- dimanche 19 juin : kermesse des enfants au complexe sportif. Les enseignants sont
invites.
- prochaine rentrée scolaire : l'opération des torchons décoratifs sera renouvelée, et les
enseignants auront plus de temps pour faire réaliser les dessins par leurs élèves.
L’AAPE remet également un chèque à l’école (montant non precisé).
6) ALAE
Mme Anne Philippe remplace depuis février Mme Annie Galiby (elle même en remplacement à
Fronton) pour l'Alae maternelle, jusqu'en juin.

Fréquentation Alae maternelle :
50 enfants le matin - 130 enfants le midi - 70/80 le soir
Des activités artistiques sont proposés chaque midi, ainsi que la préparation de danses et
chants pour le spectacle prévu le vendredi 24 juin.
Un nouveau projet pédagogique de 2 ans verra le jour pour 2011-2012 : ''L'art dans tous ses
états'' (anciennement, les 5 sens au travers des 4 éléments).
A la rentrée, durant les travaux dans l'école qui vont certainement durer jusqu'aux vacances
de la Toussaint, un problème de disponibilité de salles va se poser, notament les jours de
pluie. Il sera difficile et fatiguant pour les enfants d'être trop nombreux dans la salle
polyvalente. Une hypothèse est à l'étude : prendre davantage de temps pour manger (2ème
service).
Le problème de facturation relevé par les parents devrait se résoudre. La complexité de la
tarification et l'incidence du quotient familial fait que les parents n'arrivent pas à prévoir ce
qu'ils doivent payer. Le logiciel spécialement développé pour L.E.C Bouloc est en cours de
modification.
______________________________________________________
Fin du conseil à 19h10

Retrouvez toute l’actualité de la fcpe :
http://fcpebouloc.doremiblog.com/
ou Asso FCPE Bouloc sur facebook

