CONSEIL D’ECOLE MATERNELLE
18uin 2013
Présents :
-

Ecole : Véronique S., directrice, Jean-François, Mireille, Nathalie, Ariane
Mairie : Me Fernandes
ALAE : Yvette Ferrara
AAPE : Nelly Ramilhon, Mina Baala
FCPE : Bérengère Nouxet, Agnès Raffin, Nathalie Boitier-Perletti, Sabine Prévost.

- Excusées : Pascale
Début : 17h35
1. Effectifs-Ouverture 7e classe
Les inscriptions sont en cours de finalisation, incertitude encore pour 2 enfants.
A ce jour, il y a donc 192 enfants prévus à la rentrée répartis ainsi :
- Grande section (nés en 2008) : 65
- Moyenne section (nés en 2009) : 65
- Petite section (nés en 2010) : 62.
La répartition des classes n’est pas encore faite, mais il y aura des doubles niveaux.
Afin de familiariser les enfants avec leur nouvelle école, des passerelles ont été
faites avec le RAM et la crèche qui viendront 2 journées la première semaine de
juillet.
Le samedi 15 juin les enfants et leurs parents ont pu visiter l’école de façon
échelonnée par groupe de 6. Les parents et enseignants ayant beaucoup apprécié
cette organisation, elle sera probablement reconduite.
Quant aux Grandes sections, ils passeront la journée du lundi 24 juin à l’école
élémentaire avec les CP, déjeuneront à la cantine, et créeront un album dont les CP
réaliseront le texte.
L’ouverture de la 7e classe a été actée lors du CDEN de février. Cependant à ce
jour l’école n’a reçu aucune notification officielle, ni de nomination pour le poste.
L’école a fait une demande au budget pour l’aménagement de cette salle de classe.
Le seul point négatif pour l’école est la perte d’une salle de motricité.

2. Nouveaux rythmes scolaires
Suite au conseil d’école extraordinaire du 9 avril 2013, la proposition suivante a été
validée par l’inspecteur d’académie :
9h > 12h / 14h > 16h15
Sur 9 demi-journées. Suppression des mercredis libérés.
Le temps d’accueil du matin reste inchangé, de 8h50 à 9h10.
Cependant la directrice tient à rappeler que l’école FERME SES PORTES à 9h10, il
faut donc arriver avant !
Le midi, l’école ouvrira à 11h50.

En revanche à 14h, pas de temps d’accueil supplémentaire.
Enfin le soir l’école ouvrira ses portes à 16h05 et fermera à 16h15, heure de départ
des bus de l’ALAE.
Le temps d’APC (Apports Pédagogiques Complémentaires) se déroulera de 13h30 à
14h deux fois par semaines à raison de 36h en tout sur l’année.
Les enfants qui n’iront pas en APC seront pris en charge par l’ ALAE (Temps
d’Accueil Périscolaire) qui proposera des activités spécifiques qui restent à définir.
Les petites sections ne bénéficient pas de ce temps car ils sont à la sieste à partir de
13h30.

3. ALAE
Effectifs moyens: 160 enfants le midi, 45 à 50 enfants le matin et 70 à 75 enfants le
soir.
Mise en place d'un projet passerelle petite enfance/enfance. 1er rdv lors de la fête de
l'enfance où se trouvaient aussi le RAM et la crèche. Lors du dernier mercredi libéré
les enfants de la crèche vont venir pour le gouter passer 1h00 au centre de loisirs, à
cette occasion le centre de loisirs a préparé des chansons. Cette même journée les
grandes sections vont passer 2h00 avec les CP/CE1 du côté primaire du centre de
loisirs.
L'opération un fruit à la récré à lieu tous les jeudis, ils ont déjà pu déguster des
fraises et des cerises. Une diététicienne viendra le jeudi 20 juin pour faire une
animation sur la vue et l'odorat de 17h00 à 18h00.
Le système de présence s’informatise avec la mise en place d’une scannette.
4. RASED
La psychologue scolaire est venue à plusieurs reprises participer à l’équipe
éducative.
L'école a signalé au maitre G et E des demandes mais aucun n'enfant n'a été pris en
charge. Ils faut rappeler qu’ils sont seuls sur un immense secteur géographique.
Pour l'instant la directrice ne sait pas si l'équipe du RASED sera renforcée l'année
prochaine.
D'autre part il y aura deux enfants dans le champ du handicap l'année prochaine.
Malgré les demandes d'AVS on ne sait pas si ces enfants en auront une l'année
prochaine. Afin de soutenir les familles et d'essayer d'accélérer ces demandes les
associations vont faire un courrier conjoint à l'inspection d'académie.
5. Travaux
Les entreprises travaillant dans l'école ayant été défaillantes, une nouvelle entreprise
devrait terminer les travaux durant les vacances d'été (il reste le sol de la salle de
rangement à effectuer). Tout sera fin prêt pour la rentrée 2013!
Lorsque les travaux seront terminés, les vélos pourront de nouveau être sortis et les
enfants pourront en profiter dans la cour, et s'exercer autour du parcours tracé par
les jeunes du PAJ: durant 5 matinées ils sont venus effectuer des tracés de jeux

dans la cour de la maternelle. En échange de ce travail, ils ont reçu des bons de 10
euros par matinée à déduire du montant des activités proposées par le PAJ.
D’autres travaux vont être effectués durant l'été:
- le service technique va réparer les rideaux électriques de la salle des maîtres.
- une banquette va être installée autour d'un arbre de la cours de récréation.
- le chauffage au gaz va être installé dans l'entrée de l'école ainsi que dans la
salle des maîtres et dans la salle polyvalente.
- Du matériel de rangement va être acheté, notamment des étagères.
6. Sorties et spectacles
Le 17 mai, la compagnie des 3 chardons est venue faire 2 représentations aux
enfants.
Les classes de petite section ont pu profiter d'une sortie à la bibliothèque municipale.
Les classes de petite et moyenne section sont allées à Animaparc le 27 mai. Les
enfants ont pu observer les animaux, les nourrir et participer à un atelier (plantation,
ou laine ou empreinte). Ils ont également pu profiter de tous les jeux du parc.
La classe d'Ariane participe au concours organisé par la bibliothèque municipale
"fraichattitude". Les résultats de ce concours seront annoncés vendredi 21/06.
La classe de Véronique a renouvelé le partenariat avec l'université Paul Sabatier et a
accueilli des étudiants en science qui sont venus proposer aux enfants des ateliers
sur l'électricité (fonctionnement de circuits électriques, transmission d'énergie,
économie d'énergie...)
Les classes de grande section ont visité BOULOC, notamment la mairie et le siège
de la police municipale.
Les élèves de grande section sont partis en classe découverte à Vieille-Aure. Le
séjour s'est très bien déroulé malgré une météo incertaine. La balade dans les
Pyrénées pour aller voir les marmottes a été remplacée par la visite d'un aquarium
qui a beaucoup plu aux enfants.
La "soirée grande section" aura lieu le mardi 25 juin.
7. Coopérative scolaire- Bilan et cotisation
La coopérative scolaire n’a pas augmenté depuis plus de 10 ans. Elle sera
augmentée de 2 € l’année prochaine et sera donc à 12 €. Cette augmentation a été
votée à l'unanimité au Conseil d'Ecole.
.
8. Animation
- La FCPE renouvelle son partenariat avec l’association « Le trèfle à 4 feuilles » en
proposant une collecte alimentaire le mercredi 19 juin. Les parents d’élève et des
bénévoles du Trèfle seront présents :
-dès 7h30 au portail de l’ALAE
-8h30 aux portails de l’élémentaire
-8h45 au portail de la maternelle
pour recueillir les dons et remettre à chaque enfant son diplôme de générosité.
-La

kermesse de l’AAPE a eu lieu le 16 juin, elle s’est bien déroulée.

Le partenariat pour l’achat d’étiquettes pour noter le nom notamment sur les
vêtements sera renouvelé cette année.
La somme reversée par la société à l’AAPE sera remise aux coopératives scolaires.

FIN : 19H00

