Ecole maternelle
ROQUETTES

Le 19 février 2019

Procès-verbal du Conseil d'école du 2ème trimestre
Personnes présentes : Mr GARCIA - Mme JOIGNEAUX (élus chargés des écoles) - Mme
ROUSSEL (remplaçante Directrice ALAE) - Mr BURGY - Mmes LAUG –VAILLANT –
LANDOLT – SOUBEYRAN (enseignants) – Mmes AUDOUY –DIAS – RUHIER - LABIA –
DARROUZES – HYBOIS - Mr LACOSTE (parents élus)
Personnes excusées : Mr PEREZ (maire)

Conseil d'école :
 Effectifs
A ce jour : 27 PS, 27 PS/MS, 29 MS, 29 GS et 27 MS/GS (une GS qui rentre après les
vacances de février), soit un total de 139 élèves.
Pour la rentrée 2018 : 41 PS, 44 MS, 46 GS, soit un total de 131 élèves.
La directrice demande à ce que la mairie fasse rapidement les premières inscriptions des
futurs PS pour avoir une représentation du nombre réel de PS à la rentrée 2019.
La directrice procèdera aux inscriptions à partir du mois de mai.
 Budget 2019
Nous avons transmis aux élus une demande de budget pour l’année 2019.
Il se trouve sensiblement identique à celui de 2018. (sans le budget informatique qui était le
point fort de 2018)
Le budget fonctionnement : (sur une base de 137 enfants) de 9000€
- le budget fournitures : nous disposions l'an dernier de 5000€ (soit 35,5€ par élève, en
comptant 140 élèves). Nous avons demandé cette année 4800€ (soit 35.5€ par élève, en
comptant 137 élèves).
Un budget cadeaux de Noël est demandé ; il s’élèverait à 700€ (soit 5€ par enfant).
- un budget livres de 300€ nous est accordé depuis quelques années. Nous avons redemandé
le même.
- un budget spectacles de 1250€ a été également redemandé.
- le budget transport demandé est de 1700€ (soit 12€ par enfant).
- un budget de 100 € pour le jardinage a été demandé.
- un budget de 100€ nous est accordé pour renouveler les produits pharmaceutiques. Nous
avons demandé 150€, en raison de l’augmentation des coûts. Ne sera dépensé juste ce qui
sera nécessaire.
Le budget investissement :1539,42€
- En 2019, nous demandons un budget de 1095€ afin d’équiper l’école et les classes de
mobiliers (siège, meubles bas, tabourets à roulettes), de compléter le renouvellement des

draps du dortoir, et d’investir dans des Radiocassettes (avec clé USB).
Ainsi qu’un budget de 445€ pour le matériel sportif.
Mr GRANIER, élu municipal se propose de donner 5 ordinateurs.
La Commission Educative s’est réunie et a validé le budget. Il ne manque plus que la validation
de la Commission des finances.
 Les travaux :
- le sol (peinture antidérapante) sous le préau a été refait. L’équipe enseignante aimerait que
cela soit renouvelé devant l’ALAE et le cabanon à vélo, car le carrelage est très glissant et
donc dangereux pour les enfants. La mairie attend les beaux jours pour envisager les travaux.
-le rideau dans le hall a été changé.
Suite au PPMS :
Cet exercice s’est bien déroulé, mais il faudrait envisager une meilleure communication entre
l’école élémentaire et maternelle au niveau du scénario.
- obtenir que les classes se ferment de l’intérieur. Depuis nous avons eu des clés.
Il faudra prévoir un exercice de confinement (risque majeur) d’ici juin 2019.
 Photographie scolaire : bilan des ventes
Cette année, nous avons vendu pour 3947€ (année dernière : 3 708€) de photos.
Nous avons reversé 89,40€ à l’école élémentaire correspondant au bénéfice des fratries
communes. Le bénéfice pour l’école maternelle est donc de 1511€, représentant 40% des
ventes.
La photos des fratries a été proposée à 50%. Ceci sera renouvelé.
 Action de parents d’élèves :
Nous remercions chaleureusement les parents d’élèves qui grâce à la vente de sapins, de chocolats et de goûters et les partenariats étiquettes et fournitures nous ont reversé 685€
(contre 569€ l’année dernière).
 Point sur la coopérative scolaire :
-Au 31 janvier 2019 (dernier relevé bancaire reçu), le solde de la coopérative scolaire
s’élevait à 4181,32 €.
La participation financière à l’OCCE n’a pas encore été prélevée et s’élève à 330,86€.
Le don des parents en début d’année scolaire s’élève à 1655€.
Le coût de la sortie bison est revenu à 352€ pour l’école (595-243)

 Actions réalisées au 2ème trimestre et projets :
- Nous avons commencé à travailler sur le thème de l’Asie avec Lire en fête qui se déroulera
le 23/03/2019.
-Nous commencerons à travailler sur notre projet de spectacle qui se déroulera à l’occasion
de la fête du printemps (sur le thème de l’Asie) le vendredi 19 avril après-midi sur le temps
scolaire au gymnase.
- spectacle de Jean René, le 22/05 (avec les dons des parents d’élèves)
- sortie de fin d’année de la classe de PS à la ferme des balances (le 20/05)
- sortie de fin d’année pour les PS/MS, MS, GS : la clairière aux insectes : le 01/07 (PS/MS
et MS) et le 02/07 (MS/GS et GS).
- le projet jardin (plantation de haricot) continuera lorsqu’il fera beau.
-Nous avons également commencé à remplir les nouveaux carnets de suivi d’apprentissage qui
seront transmis aux familles après les vacances de février.
Mr BURGY remercie la mairie au nom de l’équipe enseignante pour les VNI. Les enseignants
ont plaisir à les utiliser pour le projet sur l’Asie. Cela permet un travail plus efficace avec les
enfants.
 La parole est donnée à la mairie :
Mr GARCIA soulève le problème du parking et des incivilités des conducteurs. Il propose de
distribuer des papiers dans les cahiers de liaison pour rappeler certaines règles de conduite
et du code de la route sur le parking de l’école.
La mairie fera le nécessaire pour que cela revienne dans l’ordre.
 La parole est donnée à Mme ROUSSEL, remplaçante directrice de
l’ALAE maternelle:
Points abordés : les effectifs, les TAE, le projet sur le recyclage avec son défilé en mai et le
thème des vacances de février : la machine à remonter le temps (avec une sortie au musée
des jouets la première semaine et une sortie au cinéma la deuxième semaine).
 Questions des parents :
- le problème du non-remplacement de Mme RODRIGUES, dans la classe de PS/MS, en congé
maternité depuis le 23 janvier.
Quelles actions sont mises en place pour remplacer la maîtresse ?
Le champ d’actions des enseignants est très limité. L’Inspection a été prévenue de la
difficulté de l’équipe face à ce non-remplacement et de la souffrance des enfants de cette
classe concernée de devoir aller dans d’autres classes surchargées. A cela s’ajoute une
surcharge de l’effectif pour les autres enseignants, un niveau sonore élevé et de mauvaises
conditions d’apprentissage pour tout le monde.
L’Inspection fait son maximum avec les moyens qui lui sont donnés et nous espérons que la
situation va s’arranger après les vacances de février.

Le prochain conseil d’école aura lieu le jeudi 6 juin 2019.

