COMPTE RENDU DU 2ème CONSEIL D’ECOLE MATERNELLE
7 MARS 2017
Début : 17h15
Fin : 19h30

Enseignants : Jorge Aibar, Pascale (fonction de directrice temporaire pendant l’absence de
Véronique), Mireille, Ariane, Diane (absente), Nathalie,
Mairie : Nathalie Perletti, adjointe au maire chargée des affaires scolaires
ALAE : Yvette Ferrara, Hasna Felloula (coordinatrice enfance/jeunesse)
FCPE : Isabelle Asselin, Laetitia Monteil, Anne-Lise Benaben, Sandrine Serres
AAPE : Stéphanie Paillas, Anne Gilbert

1. Effectifs et inscriptions
Un total de 181 élèves au 31 janvier :
− PS : 62
− MS : 69
− GS : 50 : cohorte « creuse »
Inscriptions : 26 inscriptions déjà connues (sur un potentiel de 78 élèves d’après les listes
de naissance et information mairie). 196 élèves prévus en maternelle à la rentrée 2017, soit
environ 28 élèves par classe.
Un samedi matin portes ouvertes est prévu le 24 juin pour les PS : visites de ½ heure par
petits groupes.

2. Sécurité
1.1. Exercice d’évacuation
Exercice incendie évacuation effectué le 30 janvier : temps d’évacuation hors bâtiment de
2’20 (résultat un peu faussé car attente du policier municipal).

1.2. Exercice PPMS anti-intrusion
Le confinement a été préconisé. Puis lorsque le signal est communiqué alors évacuation.

Des exercices sous forme de jeu ont été testés : GS ont fait un jeu pendant lequel ils
devaient se cacher pendant 10’ (surprise à Paule). La classe de PS de Mireille a joué à se
cacher dans des cartons.
Demandes de modification de l’infrastructure : verrous dans les classes, visiophone, porte
dans la grillage pour évacuer, signal lumineux ou bracelet qui vibre.
Les budgets ont été votés le 6 mars.
Un exercice devrait être prévu en avril. Test avant entre enseignants sera peut-être envisagé
car ce sont surtout les adultes qui doivent savoir réagir rapidement.

3. Projets et sorties pédagogiques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sortie PS & MS à Animaparc en mai : empreintes, laine, lapins, dinosaures…
Sortie GS classe Véronique : forêt de Bouconne, 1 nuitée (29/30 mai)
Autres GS et MS de Diane : adapté au projet de classe. Musée Saint Raymond à
Toulouse (ateliers, centre culturel de Belgarde, travail sur le conte Peau d’Ane) le
jeudi 30 mars. Autre sortie prévue, mais non définie
GS : projet de liaison avec les CP. Au moins 2 visites à prévoir, repas à la cantine de
l’élémentaire.
Demande d’Ariane pour la participation au dispositif ASTEP (projets sciences) mais
pas de réponse donc sans doute pas retenus.
Sortie Bibliothèque pour toutes les classes, qui souhaiteraient avoir plus de
créneaux.
Sortie à La Poste pour la classe de Nathalie
Sortie au bois : cueillette d’automne pour la classe d’Ariane
Ateliers ASTEP (science) pour la classe d’Ariane
Annulation des « Ecoles qui chantent » pour la classe de Véronique
Jeudi 18 mai : spectacle des 3 chardons « Gigotte le dragon »
Juin : liaison crèche & RAM
Carnaval : 28 avril

4. Travaux et investissements
Pose des bancs autour des arbres très appréciée.
Le camion a été enlevé dans la cour car trop vétuste. Des devis ont été demandés. Attente
des retours pour commencer les travaux dans l’année.
Réfection des espaces verts : devis demandé pour des plaques déjà semées. Contacter le
service technique s’il y a des trous à reboucher.
Prévus au budget : 8 vélos & rayonnage dans le local, à utiliser par école et ALAE.
Préfabriqués de la cour : le plancher s’est affaissé au niveau du local des toilettes, dû à un
manque d’aération (vide sanitaire). Accueil ALAE a donc été déplacé dans la salle bleue, sur
un principe de précaution, avec .goûter dans la cantine école et salle ALAE du préfabriqué.
Travaux prévus le 13 mars pendant 1 semaine. Puis ensuite le service technique remettra
en place les sanitaires.
Utilisation possible des salles de classes de Pascale et Diane en cas de besoin.
Impact sur parcours salle bleue et décloisonnement musique. Adaptation : diapo dans la
classe pour Mireille.

Les préfabriqués « dortoirs » ne sont pas prévus sur le budget de cette année. Cependant,
une piste d’étude pourrait être à l‘étude, à la fin des travaux de l’école élémentaire, pour
changer des préfabriqués.
L’accueil ALSH des maternelles pendant les vacances scolaires juillet & août sera fait à
l’école maternelle et non dans le centre de loisir habituel.
Dates de fermeture ALSH :
- 14 août
- 31 aout et 1er septembre
- Selon le début ou non des travaux de l’école élémentaire cet été, il est possible que
l’ALSH soit fermé la semaine entière du 28 août au 1er septembre.
Fête du CLAE le 9 juin.

5. Bilan prestation du traiteur pour la cantine
Menus d’Elior : retours positifs, menus variés (mélange de féculents et légumes + apport
protéiné à chaque repas).
Visite de la cantine le 20 mars par AAPE & FCPE ainsi que 3 élus.
Asso « eco cot » viendra semaine prochaine visiter la cantine maternelle pour voir s’il y a
des possibilités de récupération des déchets pour nourrir des poules.
Lors de la prochaine commission cantine, qui aura lieu le vendredi 31 mars à 9h30, une
demande de réduction du délai de prévenance pour l’annulation des repas (de 7 jours à 2
jours) sera discutée, à la demande de la FCPE.

6. Associations de parents d’élèves
AAPE :
• Journée sportive le dimanche 21 mai, avec une buvette, dont le bénéfice sera
reversé aux deux écoles de Bouloc (activités prévues cette année pour les plus
petits).
FCPE :
• Tournée Viennoiseries le 18 mars
• Vente de gâteau mistral et vente de plants (ex : tomates) et aromates: commandes
courant avril pour une distribution le 12 mai.
• Zumba le dimanche 11 juin

7. Questions diverses
La vente de photos a rapporté 1840€.

