Ecole maternelle
ROQUETTES

Le mardi 12 juin 2018

Procès-verbal du Conseil d'école du 3ème trimestre

Personnes présentes : Mr GARCIA - Mme JOIGNEAUX (élus chargés des écoles) - Mme
DELHER (Directrice ALAE) - Mr BURGY - Mmes LAUG –VAILLANT – LANDOLT – MAUREL
(enseignants) – Mmes DARROUZES – DIAS – GABETTE - UNDERWOOD – LABIA –
Mr MAURY (parents élus)
Personnes excusées : Mr PEREZ (maire) - Mme DUBLIE (Inspectrice de l'éducation nationale)
- Mmes ROUXEL – LE DUIGOU – GAUTHIER –Mr LACOSTE (parents élus)
Personnes invitées : Mme SOUBEYRAN (future directrice)

 Equipe enseignante pour la rentrée 2018 :
L'école aura une nouvelle directrice à la rentrée puisque Aurélie MAUREL quittera son poste :
présentation de Mme Edith SOUBEYRAN qui assurera la suite. Le reste de l'équipe reste
inchangé.

 Prévision des effectifs rentrée 2018 :
Les effectifs prévisionnels à ce jour pour la prochaine rentrée sont :
–

42 PS

–

42 MS

–

48 GS

A l’heure actuelle, l’équipe envisage cette répartition :
26 PS
16 PS / 10 MS
26 MS
6 MS / 20 GS
28 GS

 Organisation de la rentrée 2018 :
Une rentrée échelonnée sera mise en place sur 3 jours par accumulation. Les familles seront
prévenues courant juin. Madame l’Inspectrice a validé cette organisation.

 Actions réalisées au 3


eme

trimestre et projets :

La fête du printemps s'est, cette année, encore très bien déroulée. Les enseignants
remercient les parents pour leur attitude bienveillante et respectueuse pendant toute
la durée du spectacle.



Le jeudi 28 juin, la chorale de l’école débutera à 18h et sera suivie d’une kermesse
organisée par l’ALAE à 18h30. Nous partagerons par la suite un repas tous ensemble
(type auberge espagnole).



Travail dans toutes les classes sur le projet jardinage (plantations de petits pois,
salades, courgettes et radis),
Travail sur les miroirs et les équilibres en sciences.



PS et PS/MS :

Nos deux classes sont allées à la ferme des balances à Seissan dans le Gers le Jeudi 7 juin.


MS :

La classe se rendra le Jeudi 21 juin au château de Mauvezin, puis au bois de Roquettes le
mardi 26 juin matin pour un jeu d’orientation.


GS :

Travail sur l’orientation avec une sortie à Brioudes prévue le Vendredi 22 juin.
Sortie à Tepacap le Lundi 2 juillet.


Visite médiathèque : chaque classe se rendra à la médiathèque durant le mois de juin
PS et PS/MS : travail sur le thème de la ferme (en lien avec la sortie réalisée le 07/06)
MS et GS : travail sur le thème de l’été



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 !

 Budget 2018 :
Nous avons proposé un projet de budget aux élus. L'ensemble a été validé.


FONCTIONNEMENT : 8695.60E accordés

Utilisation de la moitié du budget transports : à ce jour, il reste 757E sur les 1505E accordés,
suite aux sorties effectuées au mois de juin.
Nous sommes en train d’effectuer les commandes pour la rentrée.


INVESTISSEMENT : 1350E accordés

Nous avons équipé les classes et l’école : 2 meubles informatiques, un coin d’écoute avec
répartiteur, 2 chaises de bureau, 2 sièges ergonomiques, un meuble, un tabouret à roulettes
et 2 plaques de cuisson.


La maternelle sera équipée d’un VNI et d’un ordinateur portable pour chaque classe.
Nous tenons à remercier la mairie pour cet investissement.

 Bilan coopérative scolaire :
Le solde de notre coopérative scolaire s’élève à ce jour à 2948.72 euros.
Notre participation à l'OCCE a été encaissée (somme : 340 €).
Nous avons utilisé la coopérative pour financer l’achat de matériel (machine à coudre, mixeur),
de denrées (anniversaire, confiture de fraises, 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.

 Bilan des exercices : incendie et PPMS


Mardi 3 avril, nous avons réalisé conjointement avec l'école élémentaire le second
exercice incendie de l’année. L’évacuation a eu lieu sur le parking de l’école, le scénario
étant le feu à la cantine.
L’alarme incendie de la cantine a été déclenchée mais elle est inaudible pour l’école.
Un personnel de la cantine est donc venu prévenir de vive voix la classe la plus proche.
Tout s’est très bien déroulé, l’évacuation s’est faite dans le calme et de façon efficace.



Mardi 29 mai, nous avons effectué toujours conjointement avec l'école élémentaire
notre dernier exercice de PPMS. Nous avons choisi pour scénario l’explosion de la
centrale nucléaire de Golfech. Le mégaphone n’a pas été entendu par toutes les classes,
il faudra donc passer dans chaque classe afin de donner le signal. Les élèves se sont
confinés dans la classe 3 et le grand dortoir. Ils ont tous très bien réagi sachant qu'ils
n'étaient pas informés de l'exercice.

 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 :
-il faudrait passer de la peinture antidérapante sous le préau de la cour sur la partie grise en
ciment comme ce qui a été fait sous le petit préau côté jeu des grands.
-le rideau dans le hall est à réparer.
-un porte-manteau est à installer au mur pour la classe 6 de Mme Landolt (près du placard au
fond de la classe).
Suite au PPMS :
-obtenir les clés des classes.

 ALAE : bilan et projets
-Bilan TAE de l’année 2017/2018 : effectifs et activités
-Projet de fin d’année :


Kermesse le jeudi 28 juin sur la thématique de l’eau + exposition d’objets créés
en lien avec un travail sur l’éco-citoyenneté et le recyclage



Fête de la musique le samedi 23 juin

-Projet TAE 2018/2019 : vouloir se détendre et vouloir se dépenser.
(un TAE sera en partenariat avec la médiathèque).
-Vacances d’été 2018 : direction en juillet Mme DELHER, direction en août Mme
BACQUIE.
Sortie en juillet à Safari Kid, Toulouse Plage, Base de loisirs de Saramon et Walibi.

 Questions des parents

Est-il prévu que les grandes sections aillent visiter l’école élémentaire ? Si oui, quand ?
Oui, les GS iront passer 1h dans les classes de CP le mardi 26/06 et le jeudi 28/06.
En échange, les CP iront en classe de GS.

