Ecole maternelle
ROQUETTES

Le mardi 11 juin

Procès-verbal du Conseil d'école du 3ème trimestre
(jeudi 6 juin)
Personnes présentes : Mr GARCIA (adjoint président de la commission éducation jeunesse) Mme PERRIER (Remplaçante directrice ALAE) - Mr BURGY - Mmes LAUG –VAILLANT –
LANDOLT – SOUBEYRAN (enseignants) – Mmes LABIA, PARES, AUDOUY, DARROUZES,
RUHIER (parents élus)
Personnes excusées :
Mr PEREZ (maire de Roquettes), Mme DIAS (parent élu)

 Equipe enseignante pour la rentrée 2019 :
L'école ne change pas d’équipe enseignante. Mme Soubeyran reste à son poste de directrice.

 Prévision des effectifs rentrée 2019 :
Les effectifs prévisionnels à ce jour pour la prochaine rentrée sont : 140 enfants
–

50 PS

–

45 MS

–

45 GS

A l’heure actuelle, l’équipe envisage cette répartition :
PS
PS / MS
MS
MS / GS
GS

 Organisation de la rentrée 2019 :
La directrice a demandé une rentrée échelonnée sur 3 jours. Madame l’Inspectrice n’a pas
encore validé cette organisation. Les familles seront prévenues courant juin
 Actions réalisées au 3eme


trimestre et projets :

Lire en fête : le samedi 23 mars : chaque classe a confectionné des livres qui ont été
présentés à la médiathèque ce jour-là.



La fête du printemps s'est déroulée le 19 avril. Les enseignants remercient les parents
pour leur attitude bienveillante et respectueuse pendant toute la durée du spectacle.



Le jeudi 20 juin, la chorale de l’école débutera à 18h et sera suivie d’un repas partagé
(type auberge espagnole).



Travail dans toutes les classes sur le projet jardinage (plantations de haricots, salades,
courgettes et tomates cerises),
Travail sur les chenilles et papillons pour les classes 3,4,5,6
Travail sur la ferme pour la classe1.



Classe PS : elle est allée à la ferme des balances à Seissan dans le Gers le lundi 20 mai.



Concert de Jean RENE, le mercredi 22 mai, financé entièrement par la coopérative de
l’école, grâce aux dons de l’association des parents d’élèves.



Les classes PS/MS, MS, MS/GS et GS : elles vont aller à la clairière aux insectes le
lundi 01/07 (classes PS/MS et MS) et mardi 02/07 (classes MS/GS et GS)


Les classes MS/GS et GS se rendront le vendredi 21 juin au parc de Brioudes, puis la classe de
MS se rendra au bois de Roquettes le mardi 25 juin pour un jeu d’orientation.


Visite médiathèque : chaque classe se rendra à nouveau à la médiathèque durant le mois
de mai/juin pour une animation autour du tapis lecture sur le Printemps.



Nous remercions les parents bénévoles qui ont aidé au rangement de la BCD en triant et
en couvrant les livres. Merci pour cet investissement précieux !



Mais nous avons encore besoin de vous !!

L’équipe enseignante informe les parents d’élèves qu’il n’y aura pas de fête du printemps en
2020. Le choix a été porté de faire une année sur l’autre l’évènement « Lire en fête » et la
fête du printemps. En 2020, les enseignants participeront à Lire en fête.

 Budget 2019 :
Nous avons proposé un projet de budget aux élus. L'ensemble a été validé.


FONCTIONNEMENT : 9000E accordés

Utilisation de la moitié du budget transports : à ce jour, il reste 721E sur les 1700E accordés,
suite aux sorties effectuées au mois de mai/juillet.
Nous sommes en train d’effectuer les commandes pour la rentrée.


INVESTISSEMENT : 1540E accordés

Nous avons équipé les classes et l’école : 1 meuble bas pour la classe de Sandrine Vaillant, 1
chaise de bureau, 2 sièges ergonomiques, 2 tabourets à roulettes, 2 radiocassettes, des draps
pour la sieste des Petits, des raquettes et balles et des dossards pour les activités sportives.

Les commandes ont été faites.

 Bilan coopérative scolaire :
Le solde de notre coopérative scolaire s’élève à ce jour à 3915,78 euros. Il faut encore retirer
les sorties de fin d’année, les remboursements des frais de classe, le spectacle de Jean René,
les chenilles)
Notre participation à l'OCCE a été encaissée (somme : 330,86 €).
Nous avons utilisé la coopérative pour financer l’achat de denrées (anniversaire, goûter de la
fête du printemps), et de matériel nécessaire pour la fête des parents, pour la fête du
printemps.
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.
Un grand merci à l’Association des parents d’élèves qui ont fait un don de 685 euros.

 Bilan des exercices : incendie et PPMS


vendredi 17 mai, nous avons effectué conjointement avec l'école élémentaire notre
dernier exercice de PPMS, un PPMS confinement. Nous avons choisi pour scénario une
tempête arrive sur l’école et un arbre tombe dans la cour de l’école élémentaire. Les
élèves se sont confinés dans la classe 3 et le grand dortoir. Ils ont tous très bien réagi.



Il est à noter un problème de communication avec les talkies entre les enseignants.



Un second exercice incendie va être réalisé prochainement, toujours conjointement avec
l’école élémentaire.

 Rappel du règlement intérieur :
* les retards : il y’a un relâchement en cette fin d’année scolaire concernant la ponctualité des
parents : de nombreux parents arrivent avec 5 à 10 mn de retard plusieurs fois dans la semaine,
ce qui occasionne un dysfonctionnement au niveau de la cantine (les enfants qui badgent ne sont
pas forcément pris en compte après 8h45) et l’atsem qui est à la porte ne peut rejoindre sa
classe à l’heure.
C’est dorénavant la directrice qui se déplacera lorsqu’un enfant sera absent. Ce qui la fait sortir
de sa classe sur son temps de travail.
Une tolérance de 5 mn va être tolérée le temps des travaux devant l’école. Une fois les travaux
terminés, la porte sera fermée à 8h45 comme prévu dans le règlement intérieur.
* les absences : L’équipe enseignante déplore une certaine désinvolture de la part de certains
parents face aux absences répétées de leur enfant. Lorsque l’enfant est inscrit à l’école

maternelle, il doit venir de façon assidue, tant le matin que l’après-midi. De plus en plus
d’enfants viennent à partir de l’après-midi, en raison d’une panne de réveil ou autre raison
familiale. Lorsqu’un enfant est absent, il faut donner la raison de son absent et non juste
attester de son absence. La visite des grands parents ou cousins/cousines, un petit rhume, la
fatigue ne sont pas une raison à l’absence des enfants.

 Visite des GS au CP :
Toutes les Grandes Sections vont faire 2 visites aux CP fin juin., sur 2 jours :
- de 14h15 à 15h15 (avec 10 mn de récré) : lundi 17 juin
- de 9h30 à 10h30 (avec 10 mn de récré) : mercredi 19 juin
Les CP vont venir lundi 01 juillet, lire un petit livre à chacun.

 Accueil des nouveaux Petits :
Nous proposons un accueil avec échanges des maîtresses, visite de l’école (classe, dortoir, salle
WC, cour), le mercredi 26 juin de 10h45 à 11h30.

 Bilan travaux à venir :
Les travaux à envisager pour la rentrée prochaine :
- les structures de jeu à rénover : Mr Garcia souligne qu’il est difficile d’avoir els pièces de
rechange. Il n’existe pas de contrat d’entretien. Cela devra être réglé d’ici septembre 2019.
-il faudrait passer de la peinture antidérapante sur le carrelage en face de la cabane à vélo
et de l’ALAE comme ce qui a été fait sous le grand préau.
- penser à l’isolation des fenêtres dans la classe1 (budget 2020) : à voir avec la nouvelle
municipalité.
Suite au PPMS intrusion, du 07/11/2018 :
- Nous avons bien obtenu des verrous pour les classes afin de les fermer en cas de
PPMS intrusion.

 ALAE : bilan et projets
-Bilan TAE de l’année 2018/2019 : effectifs et activités
-Projet de fin d’année : Fête de la musique le samedi 22 juin (spectacle maternelle + CP)
-Projet TAE 2019/2020 : en attente de validation
* scarpbooking
* théatre
* parcours de motricité
* contes et continents

-Vacances d’été 2019 : direction en juillet Mme BACQUIE, direction en août Mme PERRIER.
Mme PERRIER propose d’envisager une passerelle sur le temps de restauration entre les GS et
les CP, la dernière semaine de classe. Projet bien accueilli au sein du Conseil.

Questions des parents
 Ecole maternelle : serait-il envisager de relancer l'activité piscine en rapport avec le plan
 aisance aquatique. Des créneaux sont-ils prévus pour la rentrée scolaire ?
  Pas de séances piscine envisagées pour les GS. Trop de contraintes.

