CONSEIL D’ECOLE MATERNELLE DU 03 JUIN 2014

Début du conseil d’école : 17h30
Présents :
Enseignants
Mairie
ALAE
AAPE
FCPE

Pascale, Mireille, Maymouna, Jean-Francois, Ariane, Nathalie, Véronique
(directrice)
Me Nathalie Boitier-Perletti, Mr Portes(1er adjoint)
Me Yvette Ferrara
Me Sophie Herail-Boutic, Me Mina Samson
Me Bérengère Nouxet, Me Agnès Raffin, Me Audrey Capo, Me Sandrine
Serres

Acronymes :
CE
Conseil d’école
PS
Petite Section
MS
Moyenne Section
GS
Grande Section
PPMS
Plan Particulier de Mise en Sûreté

1. PRESENTATION DE LA NOUVELLE EQUIPE MUNICIPALE
Présentation de Nathalie Boitier Perletti maire adjointe chargée des affaires scolaires et périscolaires qui
fait partie de la commission enfance jeunesse. Cette équipe se compose de :
- Christelle BRANDALAC chargée de l'enfance, jeunesse et PEDT (RAM, crèche,....)
- Nathalie BOITIER PERLETTI chargée de l'école et de l'ALAE
- Cécilia BRU conseillère municipale
Lors des conseils d'école Nathalie BOITIER PERLETTI sera accompagnée de Ghislaine CABESSUS, si
cette dernière n'est pas disponible Michel PORTES (1er adjoint et chargé des finances) sera présent.

2. EFFECTIFS – PERSPECTIVES RENTREE
La rentrée a été décalée au 2 septembre 2014.
er
Nous ne saurons qu’après la rentrée des classes si le 1 septembre sera ou non rattrapé.
La 7ème classe est maintenue : le seuil de fermeture est de 28 élèves par classe sur 6 classes.
Avec pour l'année prochaine des effectifs de :
-66 GS
-60 MS
-50 PS
soit un total de 176 enfants, nous serions à 29.3 élèves par classe donc au dessus du seuil de fermeture.
D’autre part, Maymouna et Jean Francois (retraite) ne seront plus là à partir de l'année prochaine et
seront remplacés par deux nouveaux enseignants. Nous ne connaissons pas ces enseignants encore car
le mouvement ne se fait que le 6 juin.

Il a été demandé à la mairie des précisions sur les constructions prévues à Bouloc. La livraison des
lotissements « Tournesol », derrière Intermarché, et « Pélissière », devant Intermarché, est prévue fin
2014 et pourrait donc amener les effectifs à augmenter.

3. NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES ET APC : BILAN
Le bilan est positif même si les horaires APC ne sont pas les mieux choisis. Il n’y a pas d’autre
possibilité à cause du transport scolaire et le centre loisirs qui n’est pas à proximité.

4. ALAE/ALSH – EFFECTIFS ET TAP : BILAN
*Effectifs
L’effectif est stable par rapport au dernier conseil d’école.
Question AAPE : L’usage de la télévision à l’école est limité aux moments de fortes pluies, et les
programmes diffusés sont des dessins animés ou courtes animations adaptés à l’âge des
enfants.
*TAPS
Le bilan est positif :
- Les enfants n’ont pas eu de lassitude vis-à-vis des quatre ateliers proposés : éveil
musical, expression corporelle, conte et relaxation.
- Tous les enfants ont eu l’opportunité d’essayer au moins l’un des ateliers, sachant qu’ils
sont basés sur le volontariat des enfants, à part l’éveil musical nécessitant de la
régularité.
Pour l’année prochaine, des réflexions sont en cours :
- L’équipe ALAE réfléchit à de nouvelles propositions d’atelier qui pourraient changer
chaque trimestre
- Les associations ont été de nouveau sollicitées : attente de leur réponse
- Question FCPE : Les parents ne sont pas au courant des participations individuelles de
leurs enfants aux TAP. La question a été abordée mais sans solution trouvée.
Un travail cohérent entre les différentes associations de Bouloc, au service de l’enfant, est en
cours de mise en place.
La fête de l’enfance aura lieu le 28 juin. L’ensemble des partenaires se sont réunis 3 fois pour la
mise en place de cette journée.

5. PROJET D’ECOLE
Le projet actuel « maîtrise de la langue à partir de l’enseignement en science et musique »
arrive à échéance à la fin de cette année scolaire.
Il doit donc être renouvelé pour une période de 3 ans.
Basé sur le constat actuel, 2 ou 3 axes sont choisis pour le projet.
Le projet est en cours de réflexion et sera présenté au premier conseil d’école de l’année
prochaine.

6. LIAISON INTER DEGRES
Liaison RAM/école maternelle :
Les enfants qui vont au RAM avec l’assistante maternelle et qui doivent entrer en petite section
en septembre 2014 viendront dans les classes de PS les matins du 24 et 26 juin.
Liaison Crèche/école maternelle :
Le même moment est prévu pour les enfants de la crèche les 1er et 3 juillet.(à confirmer)
Accueil des nouveaux arrivants à Bouloc :
Une visite échelonnée est prévue le samedi 21 juin pour les nouveaux enfants arrivants à
Bouloc et qui se sont inscrits au préalable auprès de la directrice (toute classe de la maternelle).
Cette visite est organisée par la directrice, avec le support des enseignants (comme l’année
précédente) : les familles concernées seront averties.
Un courrier sera envoyé en juillet afin d’avertir que les réunions d’information des classes de PS
est prévue lors de la pré-rentrée le lundi 1er septembre.
Liaison GS/CP :
Afin de permettre aux GS de découvrir l’école élémentaire, une séance a eu lieu le 16 mai afin
de travailler sur un album intitulé « j’ai rêvé que… ».
Des groupes mixtes GS/CP ont choisis les rêves à travailler lors de cette séance.
Les CP doivent maintenant travailler sur les textes puis les GS feront l’illustration.
Une deuxième séance sera prévue en juin, toujours à l’école élémentaire, sur un temps plus
long permettant d’inclure le repas à la cantine.
Cet album servira de support de départ pour les CP à la rentrée de septembre 2014.

7. INVESTISSEMENTS
La subvention versée par la municipalité à la caisse de l’école reste identique par rapport à
l’année dernière, soit 120 euros/enfant.
Cette subvention sert à l’achat de matériel didactique, des déplacements, du consommable…
Un budget supplémentaire de 2000 euros est prévu par la municipalité pour des
investissements. Cette somme servira à de petits investissements, afin de conserver les acquis,
sachant que l’année prochaine l’école élémentaire aura besoin d’investissements plus lourds qui
n’ont pas été réalisés afin de permettre les travaux des deux dernières années de l’école
maternelle.

8. SORTIES ET SPECTACLES
Plusieurs sorties de proximité ont eu lieu :
- Sortie Muséum d’histoire naturelle de Toulouse pour la classe de Véronique : 21 mars
(Pour rappel : les classes d’Ariane et Jean-Francois y sont allés le 21 février)
- Sortie le matin au maraicher « richesses de la terre » (découverte de plants aromatiques,
plantation et semis) et l’après-midi à la ferme du Ramier à Montauban (dégustation de
lait frais et fromage) pour les classes de Maymouna et Nathalie, dans le cadre du projet
de ces classes : 8 avril
- Sortie à Animaparc pour toutes les PS et MS : 24 avril 2014.

-

o Plusieurs ateliers étaient proposés : tissage de la laine, plantation…
o Pendant cette journée, les GS ont visité le village de Bouloc (mairie, poste, police
municipale…) en vue de comparer avec le village qui les hébergera lors de la
classe découverte
Carnaval école maternelle : 18 avril. Merci aux parents qui ont fait des crêpes !

Sorties et spectacle à venir :
- Spectacle « Anga, fils du feu » de la compagnie des 3 chardons pour toutes les classes :
prévu le 16 juin
- Classe découverte pour les GS :
o 69 enfants concernés. (NB : 6 enfants sur 69 ne participeront pas sur choix
personnel)
o Du 10 au 13 juin
o Au village vacances de Saint Sernin sur Rance (en Aveyron)
Rappel du précédent conseil d’école :
o Visite de micropolis, vue panoramique du viaduc de Millau, ateliers découverte de
la faune, de la force de l’eau (barrage)…
o Une réunion d’information a eu lieu avec les familles le 12 février
o Les parents accompagnateurs ont été avertis. Le taux d’encadrement est de 5 à 6
enfants par adulte.
o Budget de 13000 euros dont 6000 euros financé par la municipalité, 1500 euros
par la coopérative scolaire et le reste par les familles (participation de 90 euros
par enfant)
Question AAPE : Certains parents ont demandé s’il était envisageable de prévoir un moment
festif à l’école pour permettre un partage entre parents/ enseignants/enfants.
Aucune solution n’a été trouvée en séance. Plusieurs problèmes ont été évoqués : nombre de
participants trop important pour les locaux de l’école (organisation par niveaux ?), la
responsabilité engagée par chacun…

9. COOPERATIVES SCOLAIRE
La coopérative scolaire est à l’équilibre.

10. ANIMATIONS PARENTS D’ELEVES
* AAPE
L’AG est prévue le mercredi 10 septembre.
* FCPE
- Collecte alimentaire à la maternelle (en partenariat avec « le Trèfle ) : 18 juin
- Atelier « photo de famille » prévu pour la fête de l’enfance le 28 juin
- AG lundi 15 septembre

11. QUESTIONS DIVERSES
* Dégradations à l’entrée de l’école
Plusieurs dégradations ont été signalées par la directrice de l’école maternelle par courrier à
l’équipe municipale. Mme la Maire a déposé plainte pour chacune des dégradations signalées.

L’équipe municipale a bien conscience que les dégradations constatées ne vont pas se
résoudre d’elles-mêmes mais qu’une politique de répression et de vigilance doit être mise en
place.
Actuellement, le policier municipal de Bouloc est en arrêt maladie. Seule une ASVP permet de
gérer le bon stationnement sur le parking de l’école maternelle, mais sans les prérogatives d’un
policier municipal.
Un recrutement de policier municipal est donc en cours, mais qui ne sera opérationnel qu’après
quelques mois car une formation spécifique est requise.
Concernant la politique de vigilance :
- dans le cadre de la communauté de commune, des tournées quotidiennes ont été mises
en place (2 visites diurnes et 1 nocturne d’endroits bien précis, à des horaires différents).
- Un plan de « rappel à l’ordre » est en cours de réflexion :
o Procédure de « rappel à l’ordre » des personnes identifiées comme responsable
o Information sur les coûts des dégradations (environ 8000 a 10000 euros / an).
o Mise en place d’un numéro public afin de signaler un fait non ordinaire, qui
renverra sur des personnes d’astreinte (Mme la Maire et les 7 adjoints).
* Points divers communiqués par l’école
Jean-Francois partira à la retraite à la fin de cette année scolaire.
Maymouna ne sera plus à l’école maternelle de Bouloc à la rentrée prochaine.
* Points divers communiqués par l’AAPE
Concernant la décision de l’école sur la fête des mères ou des pères, les parents ont demandé
une communication afin d’être au courant de ce à quoi ils doivent s’attendre.
Il a été rappelé que le problème n’est pas que l’école prévoit ou non un cadeau à cette occasion,
mais uniquement une communication de l’école vers les parents.
La solution proposée est d’avertir les parents lors de la réunion de rentrée prévue par chaque
enseignant.

Fin du conseil d’école : 19h30

