Conseil d'école maternelle de Bouloc

3 novembre 2020 17h30-20h

Ordre du jour, donné en séance par la directrice

1- Tour de table – accueil des nouveaux membres du conseil d'école:
Dans le respect des mesures sanitaires et du fait de la salle de réunion assez exiguë, 1 seule
personne par structure a pu être présente.
Professeurs des écoles:
Véronique représente la direction et les grandes sections (GS)
Valérie nouveau poste titulaire représente les petites sections (PS)
Laurence représente les moyennes sections (MS)
Mairie:
Marie-Hélène Chevalier adjoint en animation, enfance et loisir
Parents d'élève:
AAPE: Audrey Strière enfant en GS
FCPE: Falek Zaïdi enfant en PS

2- Rentrée:
Effectifs
*170 élèves répartis en 7 classes
*1 départ depuis la rentrée
Tableau de répartitions des effectifs
Effectifs
Nombres de classe
49 GS

2 classes

58 MS

1 classe
2 classes
Double niveau PS/MS

63 PS

2 classes

Maîtresses
Véronique
Ariane
Nathalie
Valérie
Laurence
Géraldine
Pascale

*Maintien d'une classe, car loi sortie en Avril/Juin, aucune fermeture de classe pour les villes de
moins de 5000 habitants.
*Prévisions: 38 PS l'an prochain sur collecte des informations état civil, listing des crèches, RAM,
LAEP et assistantes maternelles, plus les fratries => espère que le décret sera encore valable en
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avril et juin prochain lors des commissions qui décident du nombre de classes selon effectifs, car loin
des 50 entrées nécessaires à conserver 1 classe.
Gestion Covid
*Bonne rentrée, respect par tous du plan sanitaire:
3 entrées et 3 sorties
Port du masque pour tous les adultes dans l'école et au abord
1 accompagnant par enfant
Lavage des mains adultes et enfants
*Respect des mesures sanitaires durant le temps scolaire:
Pas de brassage de groupe pendant les déplacements
Pas de brassage de groupe dans la cours de récréation
Lavage des mains fréquents
Nettoyage des surfaces après chaque utilisation
Aération des classes à chaque temps de pause des enfants
Plan Vigipirate = Urgence Attentat
*Depuis le 2 novembre aucun parent n'est autorisé à pénétrer dans l'école,
[le premier protocole présentait des failles, gestion des flux difficiles, la directrice l'a évoqué durant le
conseil et disait réfléchir à une nouvelle solution => nouveau communiqué]

dernier communiqué de la directrice concernant le plan Vigipirate urgence attentat du 7novembre
*l'école maternelle de Bouloc a toujours fait en sorte selon toutes les obligations de garder ses portes
ouvertes aux parents pour l'entrée et la sortie des classes. Cette fois-ci les mesures sont plus strictes
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car les personnes visées sont directement les enseignants. De plus ils ont été dans l'obligation d'agir.
*ce nouveau protocole a dans l'ensemble été bien respecté.
*A la séparation, des enfants pleurent mais c'est le cas également à l’intérieur de l'école.
*Après effectivement, pour une PS l’absence de leur maîtresse fut dure mais l'ATSEM a pris le relais
pour que les enfants ne se sentent pas totalement perdus=> rendu possible par un remplaçant (la
directrice s’est battue car les maternelles de plus de 3 classes sont au dernier rang des prioritaires.
Exercices sécurité
*L’école est soumise à 4 PPMS:
PPMS intrusion: Alarme maison corne de brume pas convaincante car non entendue
par chaque classe. Ils l’ont modifié par un sifflet, ils attendent une installation digne de ce nom. Le
but est de jouer à cache-cache et de rester caché. L’an dernier cela a été fait avec les gendarmes.
PPMS catastrophe naturelle: sur Bouloc, on se prépare uniquement aux tempêtes.
Alarme connue. But étant de se calfeutrer à l’intérieur, baisser les volets et mettre du ruban adhésif
sur les fenêtres.
PPMS catastrophe industrielle: du fait de Golfech, alarme connue.
PPMS évacuation incendie: sirène connue de tous, point de ralliement dans la cours
*L’école a l’obligation de faire 1 PPMS dans le 1 ier trimestre. Le 18 septembre a donc eu lieu, avec un
pompier, le PPMS évacuation incendie. En 1’50, tout le monde était hors du bâtiment. 4’15, tout le
monde était au point de ralliement. Tout a été suivi et les temps sont corrects. A été demandé un
portail sur le côté droit de l’école, pour évacuer au plus vite l’enceinte de l’école et se mettre le plus
loin possible du danger.

3- Projets pédagogiques, suivi des élèves
Projets pédagogiques
*25 septembre: la sortie des GS aux pommes a été annulée à cause du mauvais temps
*Double niveau PS-MS(Laurence et Valérie) ont pu aller ramasser les pommes => très bon accueil
des agents arboricoles, les enfants se sont régalés dans tous les sens du terme. Le suivi
pédagogique sur l'apprentissage du fruit, la description et le développement sensoriel ont été très
bien intégrés par les élèves. Tout le monde a profité de cette cueillette, des ateliers cuisine ont été
faits pour les PS. [vous rappelez-vous de cette bonne odeur dans l'école un vendredi soir... Laurence
avait fait des Muffin à la pommes avec sa classe et pour les petits au goûter].
*événements à suivre en espérant que la crise sanitaire n’entraîne pas d'annulations:
– 8 décembre: les 2 classes de GS doivent se rendre à Saint-Orens pour écouter un concert.
– Projet avec l'association Lire et faire lire, transgénérationnel, des personnes à la retraite
viennent faire la lecture aux petits => suspendu
– 13 novembre projet Pause Lecture: animation autour de la lecture par des conteurs =>
possiblement annulée
– pour Nöel:
➔ 3 décembre : spectacle de magie très interactif et doux (pas de lapins ou d'oiseaux)
2 séances (3 classes / 4 classes) dans la grande salle bleue de motricité
installation de tapis à distance pour séparer les groupes et respecter les règles sanitaires.
➔ 17 décembre venue du Père Nöel, il sera fixé dans la salle bleue
➔ grâce à coopérative 1 livre/enfant sera offert
➔ habituellement il y a le goûter de noël offert par la mairie: à voir car ni la directrice ni
l'adjointe ne pouvaient répondre, à priori ce ne serait pas maintenu mais Laurence
prévoyait de faire des petits sablés avec les enfants pour un goûter de noël.
➔ La Mairie offrira à chaque enfant un ballotin de chocolats
– du reste de l'année aucune prévision ne peut être faite concernant la classe découverte ou
la nuitée Bouloc.
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suivi des élèves
4 élèves bénéficient d'un PPS
chacun a pu avoir une AVS

4- ALAE
*bouleversement depuis septembre de la direction, avec 2 changements de directrice en peu de
temps.
*Manon nouvelle directrice est arrivée fin octobre, avec une carrière dans le sociale et détentrice du
diplôme lui permettant d’accéder à la direction de l'ALAE maternelle. Elle a démissionné de son
poste pour celui de Bouloc et ne compte pas partir.
*Ils attendent toujours son adjointe qui devrait arriver semaine du 10novembre.
[ces remaniements successifs expliquent les manquements en début d'année. Hasnae et Manon
sont cependant très ouvertes à la discussion]
*une nouvelle animatrice devrait également arriver.
*En moyenne:
50 enfants le matin
150 le midi
80 le soir => à partir de 18h / 18h30 très très peu d'enfants (ex: la veille il n'en restait plus que
2) surtout avec des parents actuellement en télétravail.
*un problème de taille a été soulevé surtout lors des temps de pluie les jeudis et vendredi: quel
endroit peut utiliser l'ALAE pour animer 3 groupes d'enfants.
Le problème se pose les midis et le soir.
L'ALAE peut contenir 2 groupes.
Le réfectoire et les salles du dortoir ne peuvent être utilisés pour des raisons d'entretien, la crise
sanitaire oblige le nettoyage entre chaque passage, après la sieste et le repas ces salles sont
nettoyées et le service d'entretien ne peut y passer de nouveau, car d'autres salles sont à nettoyer.
Le préau peut aller pour une récréation mais sur le temps du midi, les décibels dégagés les excitent
et les fatiguent, ce n'est pas une situation viable sur du long terme.
Reste la grande salle bleue, sauf si structure installée. Du coup la directrice et les enseignants ont
répondu en disant mettre le parcours excentré pour pouvoir laisser de la place aux enfants et
animatrices uniquement si ces dernières s'engagent à nettoyer et remettre les choses en place avant
l'utilisation en début d'après midi par les enseignants et leur classe.
[j'ai pas osé poser la question ne sachant pas si c’était un problème sur le feu les autres années,
mais l'ALAE est un pré-fabriqué, une extension est simple non? J'ai quand même fini par: espérons
qu'ils ne pleuvent pas ni les jeudis, ni les vendredis.]
*le CAJ est venue la 1ère semaine des vacances de la Toussaint repeindre la cours de récréation.
Belle initiative de l'ALAE de faire appel à eux, supporté et félicité par l'école. Cela permet des
échanges intergénérationnels que les GS ont apprécié et les jeunes sont récompensés en bon de
10€ pour des activités [en ces temps de crise sanitaire les pauvres, ils ne doivent pas beaucoup les
utilisés ces bons]

5- « ECRANS FESTIFS »
*Suite à la journée du 5 novembre «Non au harcèlement» avec l'association CAP d'Agir, formation
des enseignants le 10 novembre et le 13 novembre pour les animateurs.
*Création de plateforme visio avec l'association ICARE qui œuvre sur l'éducation populaire média et
prévention.
*Ensuite intervention à l’école élémentaire les mardis 16 et 17 novembre et les 26 et 27 novembre,
peut-être chez les GS.
*culture commune 1 mercredi/mois chez les 3-5ans, ouvert aux parents.
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6- budget prévisionnel
En plus de ce qu'a annoté la directrice dans l'ordre du jour :
*les travaux des pré-fabriqués, cela concerne le changement des chasses d'eau
*Demande de portail au fond de l'école sur le portail droit.

7-Parents d'élèves
AAPE
Le parent d'élève présent n'a rien ajouté.
La vente des citrouilles à été annulée, ils se sont retrouvés avec 80 citrouilles sur les bras.
Heureusement une maman en a revendu une partie sur son lieu de travail.
Il maintiennent toutes leurs activités pour le moment.
FCPE
*Beaucoup de PS, dortoir plein, des MS en temps calme dorment sur les tables ou à même le
sol, avez-vous pensé à un couchage en classe ?
Ils y ont réfléchi, niveau logistique, ils sont dans l’impossibilité de le faire, pas d’espace, pas le temps
de tout nettoyer dans le contexte actuel des mesures sanitaires. Pour les enfants qui dormaient
systématiquement une place leur a été trouvé en dortoir.
Cependant après coup si nous avons encore beaucoup de retour sur ce sujet, je me demande si on
pourrait envisager de leur demander ce qu'Anne Lise a évoqué, les banquettes dépliables qui
remplaceraient les chaises et bancs devant le tableau à l'entrée des classes ? On s'abstiendrait ainsi
des contraintes logistiques.
*Plan Vigipirate établi pour l'école : on comprend, mais on se demandait ce qu'il en est pour
l'ALAE on rentre au sein de l'établissement, enfin par la cours de récréation ?
Ce manque de cohérence est acquiescé par toutes les personnes présentes.
L'ALAE y a réfléchi, le souci étant que le flux est permanent, il faudrait une personne déportée
supplémentaire qui fait le pied de grue à l'entrée du portail, impossible.
Une surveillance collective est présente, systématiquement quelqu'un à un œil sur le portail.
Ensuite un fou qui veut en venir à ses fins fera ce qu'il a décidé
De là j'appuie une fois de plus sur l'urgence de l’installation d'un visiophone avec interrupteur
d'entrée. Comme nous sommes entrés en plan vigipirate urgence attentat peut-être qu'il serait
possible de débloquer les fonds nécessaires pour cette dépense liée à la sûreté de tous et au confort
du personnel. Un budget alloué pour le plan d'urgence a été débloqué? La Mairie s'abstient de tout
commentaire.
*Le long du trottoir amenant à l'ALAE, la haie est volumineuse et présente des ronces à
hauteur des yeux des enfants. Face à ce danger déjà relaté en mairie, pensez-vous agir ? Si
légalement vous ne pouvez pas, pouvez-vous sécuriser l'espace.
La personne représentant la Mairie ne voit pas du tout de quoi nous parlons, elle tend à se
renseigner.
La personne présente AAPE ne voit aucun souci elle passe très bien avec son landeau
La directrice d'école a quand même appuyé sur la dangerosité de cette haie et la nécessité que la
mairie agisse au plus vite.
*Suite à votre mail, durant les vacances de la Toussaint de nombreuses personnes ont
contracté et ont été testées positif à la Covid-19. Est il possible de connaître le nombre cas ?
La directrice ne le connaît pas mais nous sommes en dessous des 50% du personnel. Par soucis de
transparence elle a souhaité le communiqué aux parents, mais elle n’était pas obligée de le faire.
Tout protocole sanitaire a été rigoureusement suivi.
La question de l'ALAE, demande de réunion à part.
La question sur les sorties, volontairement pas posée, car comme nous elles naviguent à vue.
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Suite à la discussion de fin séance sur le visiophone, la directrice a soulevé des faits qui me
semblent importants: l'école n'est pas une garderie, ou l'on peut venir sonner à chaque instant pour
chercher son enfant.
Autre fait important à noter qu'ont soulevé les maîtresses : ce qu'un enfant peut faire à l’extérieur de
l’école peut être interdit dans l'enceinte de l'école à cause de l'effet groupe, ce n'est pas une
réprimande, c'est pour que tous les enfants soient en sécurité.
J’ai senti beaucoup d'implication pour le bien être de nos enfants que ce soit au niveau du corps
enseignant qu'au niveau de l'ALAE.
Fin de document
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