Ecole maternelle
ROQUETTES

Le mardi 6 juin 2017

Réunion du Conseil d'école du 3ème trimestre

Personnes présentes : Mr GARCIA (élu chargé des écoles) - Mme DELHER (Directrice ALAE)
- Mr BURGY - Mmes LAUG – VAILLANT – LANDOLT – DENGREMONT - TEYSSEYRE
(enseignants) – Mmes GRANIER BELTRI – FARGEAUDOU – AYED (parents élus)
Personnes excusées : Monsieur PEREZ (Maire) - Mme JOIGNEAUX (élue chargée des écoles)
- Mr Mercier (Inspecteur de l'éducation nationale)
Personnes absentes : Mmes ESTRIPEAU - LE DUIGOU – DIAS - Mr MAURY (parents élus)

Prévision des effectifs rentrée 2017 avec fermeture classe :
Les effectifs prévisionnels à ce jour pour la prochaine rentrée sont :
–

43 PS

–

46 MS

–

50 GS

pour un total de 139 élèves. Il s'agit d'un effectif qui n'a pas permis pour le moment de rouvrir
la 6ème classe dont la fermeture a été actée en février. Le choix du directeur académique est
donc de compter les élèves présents le jour de la rentrée.

Equipe enseignante et ATSEM pour la rentrée 2017 :
L'école aura une nouvelle ou un nouveau directeur à la rentrée puisque Valérie TEYSSEYRE
quittera son poste. Marielle Dengremont n'avait le poste que pour cette année scolaire : elle
quittera donc l’école. Le reste de l'équipe reste inchangé.
Michèle Saunière, ATSEM, prend sa retraite cette année.

Pas de changement de rythmes scolaires dans la communauté d’agglo à
la rentrée 2017.
Actions réalisées au 3eme trimestre et projets :
La fête du printemps s'est, cette année, encore très bien déroulée. Les enseignants remercient
les parents pour le silence pendant toute la durée du spectacle.
Le 23 juin, nous partagerons un repas tous ensemble (type auberge espagnole) à l'issue d'un
petit moment de chorale présenté par les élèves des 6 classes.

Travail dans toutes les classes sur le jardinage, sur les aimants en sciences.
•

Classes de petite section : travail sur le thème de la ferme (sortie réalisée le 23/05)

•

Classes de moyenne section :

Nos deux classes réalisent en ce moment des activités d'orientation et notre projet se
terminera par une journée dans la forêt de Brioudes le 26 juin. Cette journée nous permettra
de rencontrer une dernière fois nos correspondants muretains.
Nous nous rendrons le 12 juin à Animaparc.
Durant la période 5, nous avons travaillé sur le thème des pompiers. Un papa d'élève de la classe
de Valérie TEYSSEYRE (pompier de profession) est venu faire une animation sur le thème
« porter secours » dans les deux classes. Nous n'avons pas pu nous rendre dans une caserne de
pompiers comme nous l'espérions.
•

Classes de grande section :

Travail sur l’orientation également avec une sortie à Brioudes prévue le 16 juin.
Sortie à Tepacap le 30 juin.

Budget 2017 :
Nous avons proposé un projet de budget aux élus. L'ensemble a été validé à l'exception de
l'équipement informatique. En effet, cette année, la priorité a été donnée à l'école élémentaire.
Le projet d'équipement informatique de la maternelle sera donc étudié l'année prochaine.
Néanmoins, il reste une partie du budget qui était prévu pour l’élémentaire et sera donc donné
à la maternelle (1 000 euros environ).
La mairie nous a octroyé la somme de 35 €/ enfant pour le fonctionnement. Nous gardons les
mêmes budgets pour les transports, les spectacles, l'équipement en livres, les cadeaux de Noël.
Nous équiperons notre cour de récréation de deux bancs. Nous avons prévu une partie
renouvellement de petit matériel de l'école.

Bilan coopérative scolaire :
Le solde de notre coopérative scolaire s'élevait à 2 660 €. Notre participation à l'OCCE n'a
toujours pas été encaissée sur ce relevé (somme : 350 €)
Le prix / élève pour la sortie de fin d'année varie de 8 à 10 €. Nous avons fait le choix de
demander une participation de 5 € par enfant pour toutes les classes. La coopérative scolaire
prendra donc en charge le complément.
Nous avons obtenu la somme de 105 € suite à la vente de pâtisseries et de boissons lors de

« Lire en fête ».

PPMS : bilan des exercices de confinement
Jeudi 1er juin, nous avons effectué notre dernier exercice de PPMS. Nous avions pour consigne
d'effectuer un nouvel exercice attentat - intrusion. Nous avons choisi pour scénario la
présence d'une personne étrange dans la cour de récréation. Cette fois, nous avons opté pour
le confinement. Les élèves se sont donc cachés dans la classe. Ils ont tous très bien réagi
sachant qu'ils n'étaient pas informés de l'exercice.
L'équipe s'interroge sur le choix le plus judicieux dans la réaction. Les avis apportés par les
professionnels sont extrêmement différents (entre fuite et confinement).
Remarque des enseignants : 2 classes donnant sur la cour ne sont pas cachées (rideaux
extérieurs). Solution proposée : brise vue collant sur les vitres.

Bilan travaux à venir :
Il n'y aura pas de gros travaux à l'école maternelle cette année. Seulement, des petits
aménagements ont été demandés.

Organisation de la rentrée 2017 :
Etant donné que les élèves seront comptés à la rentrée, il est impératif que tous soient
présents. Les parents des enfants absents devront impérativement transmettre un mot
d'excuse à l'équipe enseignante.
Concernant la rentrée échelonnée en PS, nous avons fait une demande à monsieur l'Inspecteur
pour la maintenir. Nous risquons de devoir l'annuler et donc d'accueillir tous les enfants dès le
premier jour.

ALAE : bilan et projets
Bilan des TAE : 3 fois/semaine (entre 75 et 94 enfants concernés par trimestre, seulement
les MS et les GS). Une moyenne de 90 enfants inscrits par trimestre, soit 47,5% des enfants
scolarisés.
Thèmes : créamusic, danse orientale, initiation au jardinage, couture.
Thème des TAE pour 2017/2018 : Partage, culture et découverte
16 juin : fête de l’ALAE avec une soirée enfant/famille autour d’un grand jeu, puis apéritif
offert avec une animation musicale avec un lâcher de ballons
17 juin : fête de la musique avec la participation des enfants qui ont participé aux TAE musique
(notamment en élémentaire) avec un lâcher de ballons.

Vacances d’été : directrice en juillet (Angélique), en août (Sandrine) – soirée de fin de centre
le jeudi 31/08.
A partir de la rentrée 2017 :
-

Tous les enfants faisant l’objet d’un PAI devront apporter leur repas complet.

-

Le jour où il y a de la viande de porc au menu, les enfants qui ne mangent pas de porc
auront un menu sans viande.

Questions des parents
-

Piqures d’insectes : Des enfants auraient été piqués par des insectes. Etait-ce grave ?
Est-ce en augmentation ?

Un seul cas connu en maternelle.
-

Serait-il possible d’envisager une extension du préau de l’entrée de l’école maternelle
pour éviter aux enfants d’attendre sous la pluie ?

La demande va être transmise pour voir ce qu’il est possible d’envisager.
-

La fermeture de classe est-elle confirmée ? Quels sont les critères pour la réouverture ?

Réponse donnée lors du conseil d’école.

