Compte rendu du conseil d’école de la maternelle du
mardi 15 Février 2011
Présents :
-Municipalité: Mme J.Fernandes (première adjointe, chargée des affaires scolaires)
-Enseignants : Tous présents,
-Rased : Mme Molino excusée
-Parents AAPE : Mmes Ramilhon et Lapalus. FCPE : Mmes Torroglosa,Ballester et
Canella.
1) Effectifs ,prévisions rentrée 2011.

Cette année l’école a accueilli 170 élèves, un élève est parti et a été remplacé.
Une ouverture de classe peut se faire à 32 élèves +1.
Les inscriptions pour les enfants nés en 2008 démarreront dès le retour des
vacances. Les rendez-vous avec l’enfant pourront se faire à partir d’Avril.
Un communiqué passera dans les brèves de Bouloc les Nouvelles.
Il est plus facile pour la directrice de répondre aux appels plutôt le jeudi, jour de
décharge ou pendant les récréations vers 10h et 15h45.
2) Projet d’école :
Le projet d’école a été validé par l’IEM 2010/14. Il s’agissait de définir 2 ou 3 axes
principaux de travail et de le décliner sous forme de fiche/action pour tous les
niveaux : développer la maîtrise du langage, construction des outils pour devenir
élèves. Ce projet s’inscrit aussi avec des étudiants en matière scientifique, pour
l’enrichissement des compétences, classe découverte (animaux de la montagne)
éducation musicale ( chorale, percussions en PS) .
Ce projet s’appuie sur les évaluations de la maternelle à l’élémentaire.
3) Evaluations départementales : GROUPI .Intervention du RASED.
Les évaluations Groupi concernent la Grande Section .Une deuxième passation s’est
déroulée en janvier .Elles ont porté sur l’évaluation sons-parole = écouter une
histoire,repérer des intrus,expliquer ce qu’on a compris,le justifier par des exepmples
de l’histoire .Les élèves devaient aussi repérer le mot le plus long, le plus court,dire le
nombre de syllabe d’un mot et faire un travail sur les rimes. Quelques difficultés ont
été rencontrées sur les rimes et la justification pour la compréhension de texte.
Rased :
Sur 16 demandes d’aides, 9 ont été prises en charge dans le cadre de la prévention de
la difficulté : 7 en GS et 2 en MS et 4 sont en surveillances.

4) Travaux : Points sur les constructions futures
Il s’agit du projet de reconstruction de la maternelle .Le dossier est établit et prêt ,
il est en attente du financement public (environ 610.000 euros).
Une modification du plan d’élargissement du passage dans l’école a été notée.
La reconstruction du passage sera realisé et fonctionnelle à la rentrée 2011 et le
reste des travaux s’effectuera au dernier trimestre de cette année.

5) Sorties et spectacles- Classe transplantée.Festivités de Carnaval .

Cette année la classe transplantée du lundi 23 au vendredi 27 mai 2011 à Vieil Aure à
côté de St Lary, elle permettra de faire découvrir la montagne aux élèves.
45 élèves partiront. Une réunion d’information aura lieu le 22 février 2011.
Les locations d’hébergement sont connues et faites. Un accompagnateur encadre 6
enfants.
La sortie de fin d’année pour les moyennes et petites sections est prévu à Animaparc.
La date n’est pas encore fixée mais la sortie se fera pendant la semaine de la classe
transplantée.
Festivité : Un spectacle aura lieu à l’école le jeudi 12 mai 2011 : les 3 chardons, Boubas
et Tamtam.
Carnaval : Il se déroulera le jeudi 21 avril 2011 , le jeudi d’avant les vacances de
printemps.
6) Animations des associations de parents d’élèves
Animations FCPE :
Une soirée jeux est prévue le vendredi 18 février 2011 à partir de 18h à l’école
maternelle avec une buvette pour se restaurer. Le principe étant que chaque famille
amène un jeu de société qu’il souhaite faire partager et de quoi manger.
Le samedi 26 mars 2011, la FCPE organise une nouvelle tournée croissant sous forme
de commandes.
Le dimanche 17 avril, les deux associations de parents d’élèves organisent le vide
grenier conjointement.

Animations AAPE :
L’opération torchon de Novembre dernier a permis de réaliser la vente de 341
torchons (une centaine de plus que l’année précédente).
Le bénéfice dégagé est de 550 euros.
Le samedi 19 mars 2011, une braderie décoration d’objets neufs est prévue sur
l’esplanade de Verdun.
La kermesse aura lieu cette année le dimanche 19 juin 2011.
7) Autres points :

-motion proposée par la FCPE :
La FCPE refuse le budget de pénurie de l’Education Nationale.
13 Pour/0 Contre/2 abstentions

-Chauffage :
Dans le cadre d’économie d’énergie, l’installation au sein de l’école est faite pour
réguler le chauffage. Les coupures sont faites pour la nuit, le week-end et pendant les
vacances scolaires.
Les enseignants souhaiteraient pouvoir le moduler dans ces périodes.
En effet, ils viennent travailler à l’école en dehors des horaires d’ouverture et pour
leur projet pédagogique (plantations, animaux ) .Les températures sont trop froides.
La mairie est prête à réenvisager la programmation du chauffage avec les
enseignants.

