COMPTE RENDU DU 3ème CONSEIL D’ECOLE DE LA MATERNELLE
du mardi 12 juin 2012
Etaient présents : tous les enseignants
Représentants de la mairie : M. Nadalin, responsable Grands Travaux et Mme Josette Fernandes, chargée des
affaires scolaires
Représentants de l’ALAE : Mme Sylvie Camo et Mme Ferrara
Parents d’élèves AAPE : Mme Claire Roland et Mme Gwenaëlle Raimbeau
Parents d’élèves FCPE : Mme Sabine Prévost, Mme Stéphanie Ballester, Mme Agnès Raffin, Mme Bérengère
Nouxet et M. Gilles Blancafort

1) Effectifs, prévisions, rentrée 2012
Prévision rentrée 2012/13 : 184 élèves dont 61 en Petites Sections, 66 en Moyenne Section et 57 Grande
Section.
L’inscription de 3 élèves de plus reste à confirmer.
Une ouverture de classe n'est pas encore envisageable puisqu'il faudrait 193 élèves. Le personnel enseignant
a tenu à souligner que ces classes surchargées ne permettait pas le bien être des enfants à l'école. Ce constat
est d'ailleurs étayé par le fait que les premiers chiffres de stress à l'école viennent de sortir.

2) Investissements et travaux : Point sur les constructions
Les travaux, dont la réception était initialement prévue pour novembre 2011, ne sont à ce jour pas achevés.
Il reste des détails mais qui totalisent une centaine d’observations avant de pouvoir réceptionner.
Il a fallu en permanence négocier et suivre l’avancée du chantier point par point pour obtenir ce qui était prévu
au cahier des charges.
Le revêtement en bitume de la cour sera réalisé début juillet, pour un coût de 55 000€. Des zones de plantations
de végétaux seront également réalisées, de même que l’accessibilité aux handicapés.
Une fois les travaux réceptionnés il faudra encore attendre l’aval de la commission de sécurité pour accueillir les
élèves dans les nouveaux locaux.
Aucune date n’est fixée pour la réception, cependant Monsieur Nadalin de la municipalité estime sans certitude
que ce sera chose faite à la fin du mois, et que les locaux seront ouverts pour la rentrée de septembre.
Les enseignants concernés s’inquiètent tout de même d’avoir le temps de déménager leur classe et surtout
d’aménager la nouvelle pour la rentrée.

3) RASED – Réseau d’Aide Spécialisé aux Enfants en Difficulté
En maternelle 2011/2012, 17 élèves ont été suivis.
Travail en petits groupes pour apprendre à être élève et reprendre confiance en soi.
« Apprendre » c’est difficile ; le but est donc de dédramatiser la difficulté.
Sur sa zone d’activité : Castelnau, Fronton, Bouloc, Villeneuve les Bouloc, Mme Molino a suivi 92 enfants.
Au niveau du RASED, à la rentrée 2012, nous perdons de nouveau un poste en la personne de la maîtresse G
qui a été contrainte et forcée de participer au mouvement, tout en ayant précisé officiellement que si son poste
était réouvert, elle souhaitait le réintégrer.
Notre circonscription (HG 23), avec 70 km d'amplitude d'un pôle à l'autre, énorme circonscription de Villemur à
Cadours comptant 8 000 élèves, ne sera plus dotée que d'un maître G et d'un maître E, alors que certaines
circonscriptions moins importantes, tant en nombre d'élèves qu'en étendue géographique, ont conservé des
postes surnuméraires (E ou G) et des postes d'animation-soutien. Il ne s'agit pas de contester l'aide et les
besoins, mais de faire part de l'inégalité de la répartition des aides. Réunion de CTP prévue le 19 juin. Des
écoles sur le secteur ont déjà été sacrifiées (St Rustice, Villeneuve les Bouloc, Fronton...) alors que des besoins
sont recensés.
C’est maintenant qu’il faut agir s’exclame Mme Molino.

La Fcpe a contacté tous les élus du secteur : M. Faurie, maire de Bouloc, Mme Fernandes, chargée des affaires
scolaires, Mme Cabessut, conseillère générale, Mme Imbert, députée, les instances de l’Education nationale :
M. Matichard, inspecteur d’académie, M. Floc’h, inspecteur d’académie HG23, Olivier Dugrip, recteur de la
Haute-Garonne et la Fcpe31 qui nous représentera le 22 juin au CDEN.
Nous réclamons l’ouverture d’une 7ème classe et dénonçons surtout les seuils d’ouverture à 32 + 1, qui sont
incompatibles avec un bon apprentissage, et ne garantissent pas l’égalité des chances pour chaque élève (voir
notre blog : http://fcpebouloc.doremiblog.com/ )

4) Coopérative scolaire
Le solde après paiement de toutes les activités extérieures de l’année scolaire s’élève à environ 400€.
Exemple des frais engagés : classe transplantée 6 106,00 €, spectacle des Trois Chardons 787,50€.

5) Sorties et spectacles
Les classes de Nathalie et Véronique ont fait une sortie au Museum à Toulouse avec « une balade des cinq
sens ».
Le 15 mai, les PS et MS sont allés à Animapark.
Une matinée « Bal occitan » organisée à Castelau d’Estretefonds s’est déroulé le mardi 5 juin pour les
classes d’Ariane, Jean François et Véronique.
Le spectacle « l’arbre roux » de la compagnie des Trois Chardons a eu lieu le jeudi 24 Mai.
La classe transplantée pour les classes de GS a eu lieu du 29 mai au 01 juin. Le beau temps était au rendez
vous. Des promenades ont permis aux enfants de découvrir les animaux de la montagne comme les
marmottes, les isards…dans leur milieu naturel. Tout le monde a apprécié ce voyage.
L’organisation a été possible grâce à l’échange par Véronique, de trois journées et demi de décharge pour que
Claire puisse assurer la classe aux 24 moyens et 4 grands qu’il a fallu accueillir durant les quatre jours.
15 adultes étaient présents pour encadrer les 60 enfants qui sont partis.
Les enseignants remercient les parents accompagnateurs pour ce projet.
Les classes de GS passeront la journée du 26 juin à l’école élémentaire, en classe de CP.
La fête de l’ALAE se déroulera le 23 juin, l’après midi.

6) Animations des associations de parents d’élèves
La kermesse organisée par l’AAPE a été annulée à cause du mauvais temps. La tombola qui devait avoir lieu
ce jour là, se déroulera lors de la fête de l’ALAE le 23 juin.
A cette occasion, Mme Camo, responsable de l’Alae, a également invité la Fcpe à se joindre à la fête de
l’enfance et à proposer une animation.
La FCPE organise une collecte alimentaire en collaboration avec le trèfle à 4 feuilles qui aura lieu le mercredi
27 juin.
Les parents volontaires seront présents de 8h45 à 9h15 environ pour récolter ce que les enfants auront
amenés, et de 11h50 à 12h10, accompagnés très certainement de bénévoles de l'association.
Comme chaque année, la FCPE a fait un don à l’école maternelle, qui correspond aux bénéfices des
actions menées dans l’année, soit 561€, ce qui correspond à 3€ par enfant. Ce chiffre reste
équivalent par rapport à l’année dernière.

Fin du conseil à 19h.

