
COMPTE-RENDU CONSEIL D’ECOLE MATERNELLE DU 11 JUIN 2019 

 

0 TOUR DE TABLE ET PARTICIPANTS  

 

Véronique 

Pascale 

Laurence 

Nathalie 

Frédérique 

Ariane 

Camille 

C. Brandallac  

Yvette 

Hasnae 

Représentants AAPE : 1  

Représentants FCPE : 4 

 

1 EFFECTIFS ET PREVISIONS 

 

 PS MS GS 

Prévisionnel rentrée 2019/2020 59 48 62 

 

Effectif actuel : 171 élèves  

Effectif prévisionnel : 169 

Inscription à l’élémentaire pour les futurs CP à faire si pas encore fait  

Pour le moment pas de fermeture prévue pour la maternelle de Bouloc 

2 PROJETS PEDAGOGIQUES, SORTIES, SPECTACLES  

 

Lundi 1er avril : Spectacle de la compagnie des 3 chardons pour tous les enfants 

Jeudi 18 Avril : Carnaval de l’école – Déguisement libre 

Liaison GS/CP  

Jeudi 16 Mai : les GS ont passé la journée à l’école élémentaire  

 Rédaction d’un livre : texte par les CP et dessins par les GS  

 Rallye photo dans l’école pour découvrir l’école élémentaire  

 Clôture de la journée par danse et chant en commun  

 Participation à l’exposition de l’école élémentaire du jeudi 27 Juin 

Vendredi 14 Juin : ½ journée pour retour sur les productions de la première visite  

Début juillet (data à fixer) : Passerelle Ecole/RAM – Ecole/Crèche : 

Samedi 22 juin : Visite de l’école pour les futurs PS  

Mardi 25 juin 18h : Les parents des futurs CP seront conviés à une réunion d’information avec la directrice de 

l’école élémentaire et les enseignantes de CP à l’école élémentaire. 

Samedi 29 Juin 11h : Inauguration de l’école élémentaire 



 

Sorties  

GS Ariane :  

- Lundi 17 Juin : Sortie au jardin des martels 

- Jeudi 27 Juin : Montbrun Bocage / Visite de la clairière aux insectes 

GS de Laurence et Véronique / Mini séjour : lundi 27 mai et mardi 28 mai – Forêt de Bouconne (découverte de 

la forêt et des arbres, empreintes d’animaux, …) :  

 Tous les enfants de GS sont venus – Grand merci à tous les parents accompagnateurs – Temps couvert 

mais qui a permis de bien en profiter 

Lundi 27 Mai : Animaparc pour toutes les PS et MS  

 Très bonne journée / Retour différé des PS et MS 

Jeudi 23 Mai : Accueil des correspondants de Saint Alban de la classe de Laurence (jeux de sociétés, échanges 

des photos de classe, dessins et histoires…) 

 

Liaison parents/enfants :  

Livret de réussite : les parents sont reçus pour faire un point sur chaque enfant individuellement et doivent 

ramener le livret de réussite pour transmission à l’école élémentaire. 

Soirée des GS et de la classe de MS/GS de Laurence : mardi 2 juillet à 19h  

Soirée des MS :  

 Classe de Nathalie : mardi 25 juin 17h à confirmer 

Soirée des PS : vendredi 28 juin à 17h (16h30 pour la classe de Frédérique) 

 

3 ALAE/ALSH 

 

ALSH : regroupement pendant les vacances au centre de loisirs élémentaire 

Récupération de 2 préfabriqués : 1 pour une ludothèque et 1 pour salle de sieste  

Organisation de l’été :  

- Les maternelles seront en bas/Les élémentaires seront en haut  

- Sortie pour les GS/CP (5 jours/4 nuits) avec mutualisation du transport (A/R et viaduc de Millau) et de 

l’hébergement avec les élémentaires à Saint Sernin sur Rance (Aveyron) 

 

Effectifs : en baisse depuis l’année dernière mais il y a aussi moins d’enfants 

Effectifs moyen matin : 55 

Effectif moyen midi : 145 

Effectif moyen soir : 70 

Effectifs moyen mercredi après-midi : 40 (60 le midi) 

 

Passerelle Crèche/Centre de loisirs :  

- Spectacle péniche didascalie à Ramonville (18 participants) 

- Goûter des PS à la crèche 

 

Fête de l’enfance : 14 juin au complexe sportif  

 Grande participation de la maternelle cette année  

Retraite de Nicole et départ de Lucie à la fin de l’année.  



 

Bilan de la journée des écrans du 30 Mars :  

 Travail en commun avec les écoles très intéressant  

 Formation appréciée de tous (pour les années à venir formation des personnels de la crèche à l’école 

élémentaire prévue pour favoriser le lien de tous les intervenants de l’enfance – formation sur plusieurs 

mois) 

 50 entrées 

 Un grand merci à Hasnae pour son implication ainsi qu’à tous les intervenants et associations impliqués 

 

4 TRAVAUX –  INVESTISSEMENTS  

 

INVESTISSEMENTS à venir :                                                                                                                                                     

Sécurisation : visiophone (à voir directement avec le service technique), renouvellement structure de jeux   

Nouveau PC, imprimante, renouvellement de l’alarme anti-intrusion : pour tous les budgets acceptés, à voir avec 

les services techniques 

 

Installation des préfabriqués de l’école élémentaire à la maternelle validée avec un préau en plus : Début des 

travaux le 8 juillet – Budget de 400 000 euros 

 

5 COOPERATIVE SCOLAIRE  

 

Solde au 31 aout 2018 : 4090 dont 1800 de dons parents d’élèves  

Participation des parents à la coopérative scolaire : + 2064 euros  

Photos de classe : + 1900 euros 

Solde au 11/06/2019 : 4300 euros environ 

 

6 ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ELEVES  

FCPE : moins de mobilisation que l’année dernière à tous les évènements de l’année  

Tournées viennoiseries : 06/04/2019 

Vente plants/Gâteaux : 10/05/2019 

Animation photo de famille : 27/06/2019 à confirmer  

 

Merci à la mairie pour l’installation du garage à vélo. 

 

Si jamais quelqu’un à un vieux PC portable qui permette au moins de projeter des données sur un écran  : nous 

le faire savoir.  

 

AAPE 

Journée sportive le 19 Mai  

 

 

 


