Ecole maternelle
ROQUETTES

le 6 novembre 2018

Réunion du Conseil d'école du 1er trimestre
Personnes présentes :
Monsieur PEREZ (Maire) – Mr GARCIA
Mme DELHER (Directrice ALAE)
Mr BURGY - Mmes LAUG –VAILLANT – LANDOLT – RODRIGUES - SOUBEYRAN
(enseignants)
Mmes UNDERWOOD - LABIA – AUDOUY - PARES (parents élus)

Conseil d'école :
 Présentation, tour de table.
 Rentrée 2018 :
Les effectifs pour cette année scolaire sont : 44 PS ; 46 MS ; 47 GS pour un total de 137
élèves.
Répartition :
-Classe Mme VAILLANT : 27 PS ; Atsem : Anne-Marie DUCOURNAU
-Classe Mme SOUBEYRAN / Mme RODRIGUES (mardi + 1 mercredi sur 4) : 27 PS/MS (17/10),
Atsems : Stéphanie FLATOT / Elsa GIBERGUES (vendredi)
-Classe Mme LANDOLT : 29 MS ; Atsems : Emmanuelle PUGGIA / Elsa GIBERGUES (lundi)
-Classe Mme LAUG : 28 GS ; Atsem : Evelyne ZAMUNER
-Classe M BURGY : 26 MS/GS (7/19) ; Atsem : Brigitte GUIRAUD
 Bilan des élections des représentants des Parents d’Élèves du 13/10/17 :
Le conseil d'école félicite tous les élus. Le taux de participation est de 65.48%
(57.53% l’an passé), ce qui représente un taux tout à fait satisfaisant.
On remarque un fort taux de participation par correspondance.
 Règlement Intérieur de l’école :
La lecture de la proposition du nouveau règlement de l’école est effectuée. Il a été voté à
l’unanimité par le Conseil. Ce dernier sera distribué aux familles, qui devront le signer, dans le
cahier de liaison.
Il a été rajouté l’interdiction aux portables et la proposition d’APC aux MS faisant la sieste, le
mardi après-midi.
 Projets de l’année en cours - Projets de classes et sorties prévues :


Les classes de MS, MS/GS et GS se sont rendues le 12/10 à la ferme aux bisons à

Lapenne. Cette sortie va donner lieu à un compte-rendu de la part des enfants. Un travail est
fait en classe au niveau des arts visuels et du langage/lecture.
Une animation sur la fabrication du jus de pommes est prévue le 28/11 pour les classes



de PS et PS/MS. L’animation se fera à l’école.
Toutes les classes se sont rendues à la médiathèque en octobre/novembre. Les élèves



ont pu entendre des poèmes et des histoires sur « la forêt ».
Elles y retourneront en décembre : séance sur le thème « Noël et l’hiver ».
Un tapis de lecture sur l’Asie sera proposé aux enseignants en janvier 2019.
Depuis le mercredi 10 octobre, toutes les classes ont repris le chant en chorale le



mercredi matin.
Le projet jardinage est poursuivi : plantation de bulbes en novembre + entretien du



jardin des senteurs. La mairie propose de faire un don de pieds de pensées. Nous l’en
remercions.


Pour Noël, nous prévoyons la venue du Père Noël. Une date n’a pas été encore fixée.



Projet Lire en fête est reconduit en 2019 : samedi 23/03/2019



La fête du printemps le 19/04/2019



La classe de PS se rendra à la ferme des balances le lundi 20/05/2019.

Nous avons également réservé un spectacle (sur l'école) financé par la mairie :
-

le 14 décembre : Percuti et Percuta, spectacle au pays des percussions.

 Le budget de l’école : bilan financier de la coopérative


Au 05/11/2018, le solde de la coopérative s'élève à 2197,27 €.

La participation des familles s’élève à 1627 €.
Notre cotisation versée à l'OCCE (obligatoire pour adhérer et s'assurer) s'élève à 330,86€.
Cette somme ne sera encaissée que plus tard.


Un point sur l’achat et les commandes de photos sera fait rapidement. L’école obtiendra
40% des bénéfices sur la vente des photos. Les photos ont eu un réel succès cette année.

 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 Mercredi 13 septembre. Nous devrons réaliser 1 autre exercice de ce type durant l'année.
-

Exercice de confinement intrusion

Un exercice PPMS « attentat-intrusion » sera réalisé le Mercredi 07 novembre à 9h00.
La préparation de cet exercice se fera avec les enfants sous forme de jeu de cache-cache
permettant d'éviter toute inquiétude chez nos élèves. Cet exercice nous permet de réfléchir

à notre éventuelle attitude en cas de risque d'intrusion.
Un rapport sera transmis aux délégués des parents, à l’Inspecteur de l’Education nationale et
aux élus.
Un autre exercice PPMS devra être fait dans l’année scolaire. Il s’agira d’un PPMS
« confinement » risque météorologique.
 ALAE, TAE :
La parole est donnée à Sandrine DELHER, directrice de l’ALAE.
Points abordés : effectifs, taux d’encadrement, projet pédagogique, activités, TAE…
Thèmes du projet annuel : - le monde des enfants en recup’art (trimestre1 : exprime ton art
en Recup/trimestre2 : mod’art et recycl’jeu/trimestre3 : land art et environnement).
La fête du Père Noël aura lieu le jeudi 20/12 à la salle des fêtes Jean Ferrat.
Une charte a été rédigée pour le transfert des responsabilités entre l’école et l’ALAE. Une
lecture de la charte est effectuée.
Un cahier de liaison a été mis en place et permet la communication entre l’ALAE et les
enseignants.
 Parents délégués :
La parole est donnée aux parents d’élèves.
-« Comment les places pour la sieste des enfants en MS sont-elles attribuées ? Communiquer sur
les modalités pour éviter des incompréhensions »

Réponse de l’équipe enseignante : Ce n’est pas une normalité pour les enfants de MS qu’ils
fassent une sieste à l’école. Il y’a pourtant un dortoir avec 12 couchages pour les MS.
L’attribution d’un couchage pour un enfant, s’est faite à la rentrée, lors d’une concertation
entre enseignants par rapport aux besoins des enfants.
Actuellement, 16 enfants de MS sont couchés pour la sieste, à savoir que certains enfants sont
couchés dans le dortoir des PS.
Si un besoin se fait ressentir, ne pas hésiter à rencontrer l’enseignant pour entamer une
discussion.
Actions menées : fournitures scolaires, étiquettes, vente gâteaux au forum des associations,
CROSS élémentaire, vente de sapins et chocolats.
Un somme conséquente sera versée en fin d’année à l’école maternelle.
Nous remercions l’association des parents d’élèves pour leur implication !
Dates des prochains conseils d’école : 18/02/2019, 06/06/2019

