Ecole maternelle
ROQUETTES

Le mardi 23 juin

Procès-verbal du Conseil d'école du 3ème trimestre
(Lundi 22 juin)
Personnes présentes : Mr PEREZ (maire de Roquettes) - Mr GARCIA – Mme
JOIGNEAUX
Mme PERRIER (directrice ALAE)
Mr BURGY - Mmes LAUG –VAILLANT – LANDOLT – SOUBEYRAN (enseignants)
Mmes DIAS, PARES, RUHIER, Mr LY (parents élus)

1) Bilan du confinement :
* Les enseignants ont eu un contact avec toutes les familles pendant ce
confinement.
* bilan des parents d’élèves : bon retour sur le suivi. La communication a été
importante et régulière. Que des retours positifs de la part des parents.
« Etre enseignant est un vrai métier ! » 
Un grand merci à la mairie qui a été très présente dans la gestion des reprises.
* reprise du 14/05 : tous les GS volontaires et les prioritaires
* reprise du 02 juin : tous les MS et GS volontaires (19MS, 21 GS), 2 jours/semaine
et les prioritaires. Pas de reprise pour les PS (11 volontaires)..
Certains parents n’ont pas compris l’importance de s’engager lors du questionnaire
pour le 2 juin. En effet, une fois l’organisation terminée, il est très difficile de
changer les groupes. De nombreux parents ont changé d’avis en cours de route.
* reprise du 22 juin :
- Sandrine : 22 élèves
- Edith : 21 élèves
- Véronique : 22 élèves
- Sylvie : 22 élèves
- Xavier : 28 élèves

2) Equipe enseignante pour la rentrée 2020 :
L’équipe va changer. Nous allons accueillir une nouvelle enseignante : Mme Bordes.
Mr Burgy prend sa retraite à la rentrée. Mme Soubeyran reste à son poste de
directrice.

3) Prévision des effectifs rentrée 2019 :
Les effectifs prévisionnels à ce jour pour la prochaine rentrée sont : 124 enfants
34 PS
49 MS
41 GS
47 GS quittent l’école.
Actuellement, les admissions des futures inscriptions se sont faites par internet, en
liaison avec la mairie. En raison du protocole sanitaire, aucun RDV n’a pu être donné
aux parents.
Des visios conférence sont proposées aux parents les 23, 24 et 25 juin pour leur
expliquer la rentrée en septembre et répondre aux éventuelles questions.

4) Organisation de la rentrée 2019 :
La directrice va demander une rentrée échelonnée sur 2 jours. Les familles seront
prévenues fin juin.
Il n’ y aura pas d’accueil préalable des Petits.

5) Bilan coopérative scolaire :
Le solde de notre coopérative scolaire s’élève à ce jour à 4854 euros (en 2019 :
3915,78 euros). A cela, doit
Notre participation à l'OCCE a été encaissée (somme : 340€).
Toutes les sorties ont été annulées et en raison du confinement, pas de dépenses à
noter.
La sortie de fin d’année à la ferme des balances a été reportée à juin 2021 et notre
projet sur les danses cubaines a été annulé.

La chorale de fin d’année et le projet jardinage ont été annulés : les enseignants ont
réussi à entretenir leur potager.
Pas de jeux d’orientation de fin d’année pour les MS et GS.
Plus de visite de la médiathèque.
Pas de visite du CP par les GS.
On peut noter l’événement « Lire en fête », du 7 mars : chaque classe a
confectionné des livres qui ont été présentés à la médiathèque ce jour-là.
Juste pour information, le budget mairie a été voté et ils ont été favorables à notre
budget. Merci beaucoup.

6) Bilan des exercices : incendie et PPMS
Les exercices de sécurité n’ont pas été réalisés en raison du confinement.
Un exercice PPMS confinement était prévu le 30/04. Et un exercice incendie était
prévu le 26 ou 27/03. Le scénario devait être imaginé par la mairie, afin que toute
l’équipe, même la directrice soit en situation réelle.
Tout reprendra à la rentrée 2020.

7) Bilan travaux à venir :
Les enseignants aimeraient déménager 2 classes (celle de Mr Burgy avec celle qui a
été fermée il y’a 3 ans).
Il faudrait installer le VNI dans la nouvelle classe, avec un branchement internet.
Ensuite organiser le déménagement pendant les vacances d’été.

8) ALAE : bilan et projets
Lors du confinement, le personnel a tourné sur l’école de Pinsaguel pour accueillir les
enfants des soignants.
Les reprises ont été compliquées à organiser, en raison du protocole sanitaire et
l’exigence de l’entretien qui était demandé.

Maintenant que le protocole est allégé, le rythme devient normal.
Mme Perrier quitte la direction de l’école à la fin de l’année scolaire. Mme Dehler
revient au mois de septembre et continuera la direction de l’ALAE.
Pas de projet envisagé pour le moment, en raison de la situation.
Le centre de Loisirs ouvre pendant l’été, pas de piscine, ni de sorties extérieures
nécessitant le bus.
Une information pour la rentrée en septembre a été envoyée à tous les futurs
parents.

9) Questions des parents
Liaison vers
la petite
section et
liaison
vers GS- CP

Comment ses liaisons vont-elles avoir lieu dans les conditions
actuelles ?
Qu’est-ce qui est prévu en terme de préparation entre les enseignants
de grande section et les enseignants de CP ?

En raison du protocole sanitaire, il ne sera pas possible d’organiser ces liaisons GSCP. Aucun brassage de groupe n’est actuellement autorisé.

