Ecole maternelle
ROQUETTES

le 18 octobre 2016

Réunion du Conseil d'école du 1er trimestre
Personnes présentes : Monsieur PEREZ (Maire) - Mr GARCIA - Mme JOIGNEAUX (élus
chargés des écoles) - Mme BACQUIER (Directrice ALAE) - Mr BURGY - Mmes LAUG –
VAILLANT – LANDOLT – DENGREMONT - TEYSSEYRE (enseignants) – Mmes GRANIER
BELTRI – ESTRIPEAU – FARGEAUDOU – LE DUIGOU – DIAS - Mr MAURY (parents élus) –
Mme SAUNIERE (ATSEM)
Personnes excusées : Mr Mercier (Inspecteur de l'éducation nationale)

Conseil d'école :
Bilan des élections des représentants des Parents d’Élèves du 7/10/16 :
Le conseil d'école félicite tous les élus. Le taux de participation est de 52.67%, ce qui
représente un taux tout à fait satisfaisant.
Les règles de fonctionnement du conseil d'école sont indiquées (information sur les questions
proposées par les parents).
Présentation des élus à l'occasion d'un tour de table.
Règlement Intérieur de l’école :
Quelques petites modifications ont été apportées au règlement type départemental.

La

lecture de la proposition du nouveau règlement de l’école est effectuée. Il est voté par le
conseil. Ce dernier sera distribué aux familles, qui devront le signer, dans le cahier de liaison.
Rentrée 2016 : effectifs, équipe éducative
Les effectifs pour cette année scolaire sont :
20 + 20 PS ; 25 + 24 MS ; 27 + 27 GS pour un total de 143 élèves. Nous sommes sur un seuil
situé dans la limite inférieure.
L'équipe enseignante a accueilli Marielle Dengremont qui a obtenu le poste pour l'année
scolaire.
Informations sur les programmes :
Pour l'école maternelle, les nouveaux programmes nationaux sont entrés en vigueur depuis
maintenant 1 an. La nouveauté de ces programmes est la mise en place progressive du carnet
de suivi à partir de cette année. Chaque équipe enseignante a pour mission de construire ce
nouvel outil qui doit mettre en avant les réussites de chaque élève tout en tendant vers les

attendus de fin de maternelle. Nous avons commencé à travailler sur cet outil. Il s’agit pour
le moment d’une ébauche qui sera modifiée au cours des expériences. Nous commençons par
deux domaines : le langage (écrit – oral) et le domaine des mathématiques. Nous
transmettrons ce carnet aux familles pour les vacances de février. Nous rencontrerons les
parents chaque fois que nécessaire pour en parler. A la demande des parents, il est précisé
que la mise en place du carnet de suivi est nationale et non spécifique à l'école maternelle de
Roquettes. Les parents expriment leurs inquiétudes concernant ce nouveau support très
déroutant pour eux.
Projets de l’année en cours - Projets de classes et sorties prévues :
•

Projets annuels :

Notre équipe a d’ores et déjà programmé 2 grands rendez-vous pour cette année scolaire :
-

Le samedi 25 février, nous participerons à « Lire en fête » : Chaque classe fera en
sorte de produire des travaux sur le thème de cette année : les Caraïbes, et pour
l’école, ce sera en particulier les pirates. Cette participation restera assez modeste
dans la mesure où la période de travail sera très courte cette année (4semaines). Nos
travaux devraient être présentés à la Médiathèque.

-

Le 31 mars, nous présenterons un spectacle d'expression corporelle ou de théâtre à
l'occasion de la fête du printemps.

Après les vacances de Toussaint, toutes les classes reprendront le chant en chorale le
mercredi matin.
Pour Noël, nous devons nous faire confirmer la venue du Père Noël qui sera cette année
encore le « Pépère Noël ». La date reste à définir.
Le projet jardinage sera continué. Nous remercions la mairie pour les nouvelles parcelles.
Toutes les classes ont des rendez-vous à la médiathèque pour une découverte des lieux et un
travail de lectures, de recherche.
Nous avons également réservé 2 spectacles (sur l'école) financés par la mairie:
-

le 19 octobre : le palais des 5 sens. Ce spectacle sera présenté sur 2 séances pour tous
les élèves de l'école.

-

le 12 décembre : le rock du Père Noël. Un homme-orchestre viendra faire chanter et
danser tous les enfants.

•

Projets des classes :

Les classes de PS :
Sortie le 4 novembre au domaine des Nozes à Lavelanet de Comminges (Verger).
Les classes de MS :
Le lundi 7 novembre, nous nous rendrons à la Forêt de Bouconne pour participer à un atelier
sur les 5 sens.
Cette année, nos 2 classes vont participer à un projet intitulé « les boîtes à raconter ». Pour
cela, nous mettons en place, dès à présent, une correspondance avec 2 classes de Muret. Le
projet aboutira à une rencontre littéraire où il s'agira de se retrouver pour se raconter des
histoires entre élèves.
Début décembre, nous nous rendrons à Muret pour une première rencontre.
Les classes de GS :
Le vendredi 14 octobre, les grands se sont rendus au musée des Augustins pour un travail sur
le portrait.
Le budget de l’école : bilan financier de la coopérative
Au 1er septembre, le solde de la coopérative s'élevait à 753€.
La participation des familles à la coopérative a apporté la somme de 1 484€. Il reste quelques
chèques apportés en retard à encaisser.
Notre cotisation versée à l'OCCE (obligatoire pour adhérer et s'assurer) s'élève à 334.34€.
Cette somme ne sera encaissée que plus tard.
Le solde disponible le 30 septembre s'élevait à 746.39€.
L’école obtient 30% des bénéfices sur la vente des photos.
La sécurité à l’école :
-

Exercice d’évacuation incendie :

Un 1er exercice d'alerte incendie a déjà été programmé conjointement avec l'école
élémentaire le mardi 20 septembre. Nous devrons réaliser 2 autres exercices de ce type
durant l'année.
-

Exercice de confinement ou de fuite :

Vous savez tous déjà que nous avons dû retravailler sur le PPMS cette année. Un volet
« alerte intrusion » a été rajouté dans ce plan. Cela nous a amené à réaliser un premier
exercice aujourd'hui en présence de toutes les personnes concernées. La préparation de cet
exercice s'est faite avec les enfants sous forme de jeu de cache-cache permettant d'éviter
toute inquiétude chez nos élèves. Ces exercices nous permettent de réfléchir à notre

éventuelle attitude en cas de risque d'intrusion. Des délégués des parents, un représentant
de la Mairie, les directeurs d’ALAE ont assisté à l’exercice. Mme Binot, gendarme, supervisait
l’exercice.
Suite à ses remarques, la Directrice a transmis le rapport aux délégués des parents, à
l’Inspecteur de l’Education nationale et aux élus.
3 exercices PPMS doivent être faits dans l’année.
ALAE, cantine et TAE :
La parole est donnée à Hélène Bacquier, directrice ALAE :
Présentation des règles de sécurité aux abords de l’école (se référer au courrier transmis
aux parents). Des affichages seront installés pour informer les parents.
Une charte a été rédigée pour le transfert des responsabilités entre l’école et l’ALAE.
TAE : inscriptions à l’année, pas d’activité proposée aux élèves de PS.
Questions des parents à la mairie :
Le site de la mairie est à actualiser : Les compte-rendu des conseils d’école ne sont pas sur le
site. Ce sera fait.
Monsieur le Maire précise que les dispositifs de sécurité sur les parkings élémentaire et
maternelle sont différents (présence de barrières ou non) pour répondre à une demande
spécifique de l’équipe enseignante de l’école élémentaire.
Questions des parents aux enseignants :
1- Beaucoup d’interrogations sur le carnet de suivi : Comment savoir ce que l’enfant ne sait
pas faire ? Des entretiens avec les familles seront organisés.
2- Questions sur l’annulation de la piscine en GS. N’était-il pas possible de demander à des
parents de l’élémentaire ? Un seul maître-nageur était attribué par la piscine, il fallait
trouver beaucoup de parents disponibles. Les enseignants ne souhaitent pas demander à
d’autres parents d’accompagner sauf pour des cas exceptionnels. C’est une organisation
très lourde. Les parents proposent de fournir une liste de parents agréés d’élémentaire
qui seraient susceptibles d’accompagner.
3- Nous abordons la question de la participation à la Coopérative scolaire qui reste
facultative. Il est précisé que l'école verse à l'OCCE 2,35€ par enfant et que la
coopérative permet de financer les projets de classe.
Dates des prochains conseils d’école :
-

Jeudi 2 février 2017

-

Mardi 6 juin 2017

