CONSEIL D’ECOLE MATERNELLE DU 19 MARS 2013
Début du conseil d’école : 17h30.

PRESENTS :
-Enseignants : Nathalie, Pascale, Jean-François, Mireille, Ariane.
Excusée : Véronique (réunion de dernière minute avec l’IA sur la réforme des rythmes scolaires)
-Mairie : Me Fernandez
-ALAE : Me Camo
-AAPE : Me Nelly Ramilhon, Me Mina Sanson
-FCPE : Me Bérengère Nouxet, Me Carole Soula, Me Stéphanie Ballester, Me Sabine Prévost.

1. Effectifs – Ouverture de la 7ème classe
Effectifs au 19/03/2013 :
60 élèves en Grande Section
64 élèves en Moyenne Section
65 élèves en Petite Section
Prévisions pour la rentrée 2013-2014 : 64 GS, 64 MS et 70PS.
La décision de l’ouverture de la 7ième classe n’a pas été officiellement notifiée, mais elle a été décidée
au dernier CDEN.

2. ALAE
La fréquentation de l’ALAE est stable, mais devrait augmenter avec les beaux jours. En
moyenne 50 enfants sont accueillis le matin et 65 le soir.
Suite à un incident, la FCPE demande comment se passe la communication
enseignants/ALAE afin que chacun soit prévenu en cas de chute, blessure légère etc
n’ayant pas entrainé d’appel aux parents, donc sans gravité extrême.
La communication se fait oralement, et de manière générale cela fonctionne bien.
L’équipe de l’ALAE et l’équipe enseignante mettent tout en place pour que ca ne se
reproduise pas et souhaitent être informées au plus vite si d’autres couacs étaient
relevés.

3. Difficulté scolaire : RASED- Evaluations GROUPI en Grande
Section.
Le réseau d’aide n’a pas changé par rapport au premier trimestre : une maitresse E, une maitresse G
et une psychologue scolaire pour toute la circonscription qui est immense….

Les enseignants voient très rarement la psychologue scolaire car elle a énormément de travail et par
conséquent les enseignants ne la sollicitent qu’en cas d’absolue nécessité.
Il en résulte qu’il n’y a pas de bénéfice pour les enfants.
Il reste donc l’aide personnalisée par enseignants pour les grandes et moyennes sections.
Néanmoins, ils rappellent qu’ils ne sont pas formés à la psychologie.
Aucun changement n’est prévu en 2013/2014 concernant le RASED.

Évaluations GROUPI.
Elles ont eu lieu en Février. Le travail s’est porté essentiellement sur les sons, les rimes et la
comparaison de mots.
Les élèves devaient écouter une histoire et remettre les images dans l’ordre avec deux intrus.
Les enseignants n’ont pas remarqué de difficultés particulières et rappellent qu’ils n’attendent pas
ces évaluations pour en juger .Si les enfants échouaient, ce serait plus inquiétant.

4. TRAVAUX : suite mais pas fin…
Les travaux de l’école maternelle ne sont toujours pas finalisés. Un avis de mise en demeure avec
date butoir au 08 février 2013 a été envoyé à toutes les entreprises concernées, sans aucun retour.
Les litiges portent sur le local de rangement et une partie d’assainissement qui sont tous deux non
conformes aux plans.
On se dirige donc vers un contentieux.
Des devis vont être demandés à d’autres entreprises pour finaliser enfin ces travaux, mais les
entreprises en contentieux doivent les accepter, ce qui est loin d’être sûr.
Dans ce cas on se dirigerait vers une procédure judiciaire, ce qui laisse présager encore de longs mois
voire plus avant que les travaux puissent s’achever…
Au niveau pratique, le fait de ne pouvoir disposer de ce local empêche nos enfants de pouvoir
disposer des vélos faute de lieu de rangement !
Durant les vacances de printemps, le PAJ organise un chantier VVV (Ville Vie Vacances) à l’école
maternelle : ils vont réaliser un marquage au sol dans la cour : parcours vélos, jeux….
En contre partie ils recevront des bons loisirs d’une valeur de 10€ par matinée (soit 50€ pour la
semaine) à utiliser pour participer aux sorties ou séjours organisées par le PAJ.

5. Sorties et spectacles.
Le carnaval aura lieu le jeudi 18 avril. Les parents qui le souhaitent pourront apporter des crêpes
pour le goûter.
Le vendredi 17 mai aura lieu de spectacle des 3 chardons : « garou le berger »

La classe de Mireille a fait une sortie de proximité en se rendant au petit Casino pour acheter les
ingrédients nécessaires pour faire des crêpes.
Au cours de l’année, la classe de Pascale fera 3 sorties à la bibliothèque et organisera une chasse aux
œufs.
La classe d’Ariane, par l’intermédiaire d’un parent a visité l’atelier d’une artiste peintre..
La sortie à Animaparc aura lieu le lundi 27 mai pour les classes de petites et moyennes sections.
La classe transplantée se déroulera du 28 au 31 mai à Vielle-Aure. Une réunion d’information aura
lieu avec les parents pour expliquer le déroulement du séjour.
Des étudiants de l’université Paul Sabatier devraient intervenir dans la classe de Véronique pour faire
différentes « expériences » de science.

6. Animations parents d’élèves.
FCPE : La boum de la chandeleur a été un réel succès et sera certainement reconduit l’année
prochaine.
Un après midi jeux aura lieu le 24 mars à la salle des fêtes. (les enfants viennent avec un jeu et le
partagent avec les autres)
Le 14 avril aura lieu le vide grenier organisé en partenariat avec l’ AAPE et l’école élémentaire qui
aide au financement de la classe transplantée de CM2.
L’atelier de communication parentale « parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les
enfants parlent », selon la méthode Faber et Mazlish est renouvelé cette année, il est complet.
En juin, une collecte alimentaire aura lieu aux 2 écoles en partenariat avec le « trèfle à 4 feuilles »

AAPE : La vente de torchon a bien fonctionné.
La kermesse des enfants aura lieu le dimanche 16 juin au complexe sportif, à l’intérieur du gymnase.

Fin du conseil d’école : 19h.

