
Conseil d’école maternelle de Bouloc 
16 juin 2015 

 
 
 
Présents : 
Enseignants : Véronique, Pascale, Mireille, Nathalie 
Mairie : Mme Cabessut, M. Portes, Mme Boitier-Perletti 
ALAE : Yvette Ferrara, Hasna Felloula 
AAPE : Mme Hérail Boutic 
FCPE : Mme Prévost, Mme Serres, Mme Garnier, M. Galio 
 
Début : 17h40 
 
1. Effectifs et rentrée 2015 

 
 Effectifs prévisionnels, basés sur les inscriptions : 

 
Petite Section  : 70 enfants, dont 22 nouveaux, +/- 2 incertains non encore inscrits 
Moyenne section  : 45 enfants, dont 3 nouveaux 
Grande section  : 71 enfants, dont 5 nouveaux 
 
Total 186 élèves +/- 2  
Moyenne 26/27 élèves par classe (pour 7 classes) 
 

 Mouvement des enseignants : 
Florence sera remplacée par Fabienne H. qui sera titulaire du poste. 
Ariane sera absente toute l’année, Véronique a d’ores et déjà demandé son remplacement 
longue durée. 
 
2. Projets 2014-2015 

 
 Projet d’école 

Le projet d’école pour les 3 années à venir a été validé par l’inspecteur d’académie. 
Axes d’orientation : 

- Maîtrise de la langue, en sciences 
- Situations problèmes, en mathématiques : apprendre à raisonner et à établir des 

stratégies 
- Accompagnement du parcours de chacun. 

Il est prévu de revoir le livret d’évaluation en cahier de réussite, à adapter aux nouveaux 
programmes. 

 
 Animations et sorties pédagogiques 
 Sortie poney: la classe de Florence a bénéficié d’une demi-journée gratuite à Cap-

Cheval dans le cadre d’un partenariat entre l’académie et les centres équestres. 
 

 Sortie Animaparc le 26 mai pour les PS et MS. 
Le parc a été rénové et amélioré. 
Chaque classe a participé à un atelier au choix : empreinte, tissage de la laine, câlins aux lapins, 
plantations. 



Le pique-nique a été fourni par les parents et non par le prestataire de l’école comme 
auparavant, cette formule est mieux adaptée et sera renouvelée. 
 

 Classe découverte pour les GS du 20 au 23 mai. 
Le taux d’encadrement était de 1 adulte pour 5 enfants en moyenne, ce qui est confortable. 

Activités :  
- travail sur la force de l’eau (moulin à eau, bateau avec des coques de noix) 
- visite de Micropolis, pique-nique et visite des caves de Roquefort 
- boum 
- visite du village avec un rallye photo, en rapport avec la visite de Bouloc 
- découverte d’animaux (daims en semi-liberté sur le site, et salle avec des 

animaux naturalisés). 
Retour d’expérience : cette année la classe transplantée a été réduite à 3 jours suite à 
des restrictions budgétaires. Si toutes les activités ont pu être mises en place, les 
enseignants notent cependant le rythme très dense de ces trois jours et le manque de 
temps pour se poser et profiter de la vie en collectivité, comme c’était le cas sur 4 jours. 
Perspectives : incertitude sur l’organisation de la classe transplantée en 2016 : cela 
dépendra du budget (qui serait maintenu à l’identique selon les prévisions de la 
municipalité) et du volontariat des enseignants pour l’organiser. 

 
 Spectacle « Antoine et les étoiles » de la compagnie des 3 chardons le 12 juin. 
 Bibliothèque : 3 créneaux ont été annulés suite à la blessure d’Eliette. 
 Question de la FCPE : les parents souhaiteraient être avertis plus tôt des sorties prévues 

afin d’avoir la possibilité de se proposer pour accompagner en posant une journée de 
congé. Les enseignants ne peuvent annoncer trop tôt les sorties, en revanche chaque 
parent qui souhaite accompagner doit se manifester dès le début d’année auprès de 
l’enseignant qui l’avertira des sorties prévues dès que possible. 

 
 Liaison inter-structures 

 
 GS/CP 

Vendredi 19 juin : matinée et repas à l’élémentaire : les CP travaille sur le texte d’une histoire 
tandis que les GS travaillent les illustrations. Les CP organisent également une chasse au trésor 
pour découvrir l’école élémentaire. 
Réunion d’accueil des parents des futurs CP en présence des directrices et des enseignants de 
CP : date à définir. 
Soirée de clôture de l’année pour les GS mardi 23 juin. 
Les parents demandent s’il est possible de distribuer les fascicules « AquiS » aux grandes 
sections afin de leur permettre de marquer les fournitures scolaires. 
 

 Nouveaux arrivants : Visite de la maternelle le samedi 20 juin de façon échelonnée. 
 Passerelle avec la crèche et le RAM : ½ matinée en petite section pour découvrir l’école, 

9 et 11 juin pour le RAM, 19 et 26 juin pour la crèche. 
La crèche est venue passer deux matinées au centre de loisirs pendant les petites vacances. 
 

 Utilisation des moyens alloués à l’école 
Budget de fonctionnement alloué par la mairie pour l’année civile 2015 : diminution de 20% par 
rapport à l’année précédente, comme tous les services municipaux. 
Il n’est consommé qu’à hauteur de 8% à ce jour car la majorité de ce budget est utilisé pour la 
rentrée scolaire. 
 



Bilan coopérative scolaire 
Recettes : cotisations des parents en septembre (12 € minimum par enfant) 

Photos de classe 
Dons des associations de parents d’élèves. 

Dépenses : cotisation à l’OCCE (2,24 € par enfant) 
Sorties 
Achats pédagogiques (larves de coccinelles, ingrédients pour les pâtisseries…) 

Bilan : la coopérative scolaire est à l’équilibre. Les dons faits par les associations en fin de 
conseil d’école permettent d’avoir un excédent confortable. 
 
3. Questions intéressant la municipalité 

 Investissement / travaux : 
La mairie suggère à l’école d’établir un plan d’investissement pluri annuels afin d’anticiper les 
investissements à venir. 
Nb : ces investissements viennent en plus du budget alloué à l’école et concernent toutes les 
structures ou matériaux amortis dans le temps. 

 
Demandes de l’école : 

 Renouvellement de la structure de jeux : sera étudié pour le budget 2016 mais la mairie 
demande d’ores et déjà de faire établir des devis. 

 Aménagement au sol autour des arbres n’ayant pas les bancs (dispersion de cailloux 
dans toute la cour) 

 Réfection de la pelouse 
 Rénovation des préfabriqués : demande de subvention en cours auprès de la préfecture 

pour la rénovation des plafonds et de l’isolation thermique des dortoirs. Les travaux 
devraient être réalisés durant les vacances de Toussaint si elle est accordée. 
En revanche, la subvention pour la climatisation des préfabriqués a été refusée du fait de 
l’ancienneté des bâtiments qui pourrait entraîner une ventilation de substances nocives. 
Les enseignants soulèvent le problème de la salle de classe adjacente (Florence) qui 
accumule la chaleur les jours de pic thermique : aucune solution n’est trouvée à ce jour. 
La FCPE demande si l’obscurcissement des dortoirs comme préconisé par l’observatrice 
LEC (cf CE du 2e trimestre) est envisagé. Aucune solution n’a été déterminée mais c’est 
à l’étude. Un simple réaménagement des dortoirs pourrait solutionner le problème. 

 
 ALAE 

L’accueil ALAE maternelle matin, soir, mercredi et petites vacances se fera dans les 2 
préfabriqués  de la cour. 
Une salle sur les 2 est partagée avec l’école (salle de projection et de musique). 
Elle était également utilisée pour les cours de motricité qui se feront désormais dans un dortoir. 
Le personnel s’occupera de retirer et remettre les lits chaque jour au moment du ménage sur 
l’heure du midi. 
 
Il y aura une harmonisation entre école et ALAE des règles de vie pour l’utilisation de la cour. 
 
Un travail est en cours de réflexion sur l’accueil des enfants (toujours orienté cocooning) et celui 
des parents. 
 
Les ATSEM n’interviendront plus sur les temps ALAE qui seront désormais animés par des 
animateurs BAFA uniquement. 
Les enseignants et les parents demandent une vigilance renforcée auprès des petites sections 
en début d’année afin de ne pas les perdre dans la multitude d’adultes intervenant auprès d’eux. 



L’équipe d’animation se réunira tous les 15 jours afin de mettre en palce des projets. 
 
Les PS seront conduits à la sieste directement après le repas, afin d’éviter que les enfants 
repartent dans un cycle d’éveil avant l’endormissement. 
 
La FCPE demande un renforcement de la liaison ALAE/école/parents, en suggérant l’utilisation 
du cahier de liaison de l’école par exemple. 
Les enseignants assurent écrire dans les cahiers pour la « bobologie » et appeler les parents en 
cas d’évènement potentiellement grave. 
La coordinatrice enfance souligne que l’utilisation de l’écrit lui parait inadaptée chez les petits. 
La FCPE insiste néanmoins pour que la question soit réfléchie dans l’intérêt de l’enfant, afin de 
permettre une meilleure transmission des informations entre tous les intervenants que sont les 
parents, les enseignants et les animateurs. 
 
4. Associations de parents d’élèves 
 
Les associations ont remis leurs dons à la coopérative scolaire, qui sont supérieurs à ceux de 
l’année passée. 
 
L’AAPE souligne néanmoins quelques « loupés » dans la distribution des bons de commande 
« calendriers » et « AquiS » qui ont amputé d’autant les bénéfices, les bons n’ayant pas été 
distribués en temps et en heures dans certaines classes. 
 
L’AG de la FCPE est prévue le lundi 14 septembre 2015 à 20h20. 
L’AG de l’AAPE est prévue lundi 8 septembre 2015. 
 
FIN : 19h45 


