Ecole maternelle
ROQUETTES

le 5 novembre 2019

Réunion du Conseil d'école du 1er trimestre
Personnes présentes :
Monsieur PEREZ (Maire) – Mr GARCIA – Mme JOIGNEAUX (mairie)
Mme PERRIER (Directrice ALAE)
Mr BURGY - Mmes LAUG –VAILLANT – LANDOLT - SOUBEYRAN (enseignants)
Mmes LAURISSESQUES - ALLAGUI – RUHIER – DIAS, Mr LY (parents élus)

Conseil d'école :
 Présentation, tour de table.
 Rentrée 2019 :
Les effectifs pour cette année scolaire sont : 48 PS ; 43 MS ; 45 GS pour un total de 136
élèves. 2 futurs PS, 1 MS et 1 GS sont prévus courant mois de novembre. 1 futur MS est
prévue en décembre.
Répartition :
-Classe Mme VAILLANT : 25 PS/MS (10/15) ; Atsem : Anne-Marie DUCOURNAU
-Classe Mme SOUBEYRAN / Mme MONTALBANO (mardi + 1 mercredi sur 4) :
27 PS ( Atsems : Stéphanie FLATOT / Elsa GIBERGUES (vendredi)
-Classe Mme LANDOLT : 27 PS/MS (11/16) ; Atsem : Emmanuelle PUGGIA
-Classe Mme LAUG : 27 MS/GS (12/15) ; Atsem : Evelyne ZAMUNER
-Classe M BURGY : 30 GS ; Atsem : Brigitte GUIRAUD
 Bilan des élections des représentants des Parents d’Élèves du 11/10/19 :
Le conseil d'école félicite tous les élus. Le taux de participation est de 70,63%
(65,48% l’an passé), ce qui représente un taux très satisfaisant, supérieur à celui de l’année
dernière.
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 écharpes, claquettes, sabots, nus pieds, ainsi que
l’obligation de scolarité dès 3 ans.

 Projets de l’année en cours - Projets de classes et sorties prévues :
Les classes de PS/MS, MS/GS et GS vont se rendre au marché de Muret, les mardis



5/11 (classes de Mme Laug et Mr Burgy) et 12/11 (classes de Mmes Vaillant et Landolt)
Une sortie à la forêt de Brioudes pour la classe de Mme Soubeyran/Montalbano : le



jeudi 14/11.
Toutes les classes se sont rendues à la médiathèque en octobre/novembre. Les élèves



ont pu entendre des histoires sur le thème de l’automne ou des kamishibais : », « le monde de
Léon », « Mr le renard »
Elles y retourneront en décembre : séances sur le thème « Noël et l’hiver ».
Depuis le mercredi 2 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. L’équipe enseignante remercie la mairie pour le don de pieds de pensées.
Pour Noël, nous prévoyons la venue du Père Noël. Une date n’a pas été encore fixée.



Spectacle de Noël « la folle vadrouille de Noël » (financé par la mairie),
le lundi 16/12/2019.
Projet Lire en fête est reconduit en 2020 : samedi 07/03/2020



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


Au 04/11/2018, le solde de la coopérative s'élève à 2380,12€.

La participation des familles s’élève à 1541 €. On note également une augmentation des dons
de l’Association des parents d’élèves depuis 2017
(2017/2018 : 569 euros, 2018/2019 : 685 euros). Un grand merci.
Notre cotisation versée à l'OCCE (obligatoire pour adhérer et s'assurer) s'élève à 339,84€.
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


 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 mardi 10 septembre. Nous devrons réaliser 1 autre exercice de ce type durant
l'année.
-

Exercice de confinement intrusion

Un exercice PPMS « attentat-intrusion » a été réalisé le jeudi 10 octobre.
Cet exercice nous permet de réfléchir à notre éventuelle attitude en cas de risque
d'intrusion terroriste

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 Corinne PERRIER, directrice de l’ALAE.
Points abordés : effectifs, taux d’encadrement, projet pédagogique, activités, TAE…
Thèmes du projet annuel : - immersion en Amérique Latine.
La fête surprise de Noël aura lieu le vendredi 13/12.
Le carnaval (festival UNITERRE) aura lieu le samedi 29/02/2020.
La fête de la musique : le 22/06/2020
 Parents délégués :
La parole est donnée aux parents d’élèves.
* ALAE
1) Semaine du goût :
Ça serait bien que les animateurs sachent dire aux enfants ce qu’ils ont dans leur assiette.
Mme Perrier rassure les parents en soulignant que les enfants sont informés de ce
qu’ils mangent. Les adultes incitent les enfants à goûter.
2) Communication
Actualiser les panneaux d’affichage à l’extérieur des écoles notamment sur les menus.
Mme Perrier s’engage à réactualiser régulièrement le panneau d’affichage dans le sas de
l’école.
3) Hygiène
Souhait de parents que leur enfant se brosse les dents après le repas du midi. Cette action peutelle être envisagée ?
Difficile à mettre en place avec des enfants de maternelle pas vraiment autonomes pour le
brossage des dents.
4) Actions : « Eco Responsable »
Des activités manuelles sont menées sur le temps méridien axées principalement sur le
recyclage quelque soit le thème abordé.
* ECOLE
1)Sieste
Plusieurs parents d’enfants en MS se rendent compte que depuis la rentrée sans sieste cette année, les enfants ont du mal à tenir (irritabilité, fatigue...)
Pour les enfants gros dormeurs, le rythme est difficile et ce malgré le temps calme proposé en
classe.
Il a été dit à la réunion de rentrée qu.il n'y avait que 10 places en dortoir pour 50 enfants en MS.
Serait-il envisageable de faire un roulement pour les enfants qui ont besoin de la sieste afin qu’ils
aient ne serait-ce qu’une sieste dans la semaine?
En privilégiant les enfants qui vont à la garderie matin et soir car les journées sont longues pour
eux.
La directrice tient à souligner :
* il n’y a que 10 places dans le dortoir pour les MS , alors qu’ils sont 43.

* dans de nombreuses écoles, les MS ne sont plus couchés. Il existe un moment de repos/calme pour ces enfants en début d’après-midi.
* il a été décidé de faire 3 classes avec des PS, d’où une certaine organisation à mettre en
place pour privilégier le réveil des PS. Nous avons besoin de plus d’Atsems pour la surveillance.
On ne peut envisager un roulement, car cela doit être régulier et sera trop compliqué à organiser.
La directrice souligne que les enseignants concernés par des MS qui voulaient faire la sieste,
ont pu rencontrer les parents et en discuter avec eux.
Il faudrait envisager une communication envers les futurs parents de MS en fin d’année scolaire.
2)Actions : « Eco Responsable »
Faire attention chez soi est la première étape d’un comportement éco responsable, l’être au sein
de l’école est la suite logique pour considérer les problématiques environnementales tout au long
de la journée et au quotidien.
Quelles sont les actions menées dans le cadre du développement durable ? Comment les enfants
sont-ils associés aux démarches écologiques ? Comment sont-ils sensibilisés aux préoccupations
environnementales ? (Par exemple, remplacer les serviettes en papier à la cantine par des serviettes en tissu ? Fournies par les parents? Ou en replantant des arbres à proximité pour remplacer ceux arrachés devant l'école).
En maternelle, des actions sont faites au quotidien : laver les mains, gaspillage d’eau, de
mouchoirs, de papier WC …, utiliser la poubelle pour jeter les choses, la propreté dans la cour
de l’école, respect du matériel dans la classe et à l’école, le projet jardinage …
3)Comment impulser une dynamique pour déployer plus de projets à l’école ?
Si manque de temps des enseignants, les parents sont volontaires et prêts pour aider les enseignants à monter les projets. Souhait de mettre en place une liaison plus active entre
enseignants/parents pour mettre en place cette action ?
Les enseignants n’hésiteront pas à faire appel aux parents si nécessaire. La directrice
rappelle que cela doit rester ponctuel et non une intervention régulière.
Ils rappellent aussi que de nombreux projets sont réalisés tout au long de l’année : jardinage,
Noël, Lire en fête, la chorale de fin d’année ainsi que diverses sorties scolaires.
* MAIRIE
1)Parking :
Des voitures rentrent sur le parking par la sortie située côté portail élémentaire (élargissement de
la sortie depuis les travaux de la piste cyclable), notamment sur les horaires de l’ALAE. Que peuton envisager pour l’éviter ?
Propositions : longue bande blanche d’un bout à l’autre au sol + baisser le panneau sens interdit,
feu pédagogique pour remplacer la chicane
Des parents arrivent à se garer sur le trottoir devant le portail élémentaire. c’est le « dépose minute » ou le « drive » du CLAE...
Que peut-on faire pour les en empêcher ? Mettre en place des plots, autres …
* l’entreprise qui devait faire la signalisation pendant les vacances de Toussaint, a abandonné
le projet. Une autre a repris le marché, mais vu le temps météo, les travaux ont été reportés.
* la hauteur des panneaux est une norme standard. Les cyclistes doivent pouvoir passer en
dessous.
Dates des prochains conseils d’école : 02/03/2020, 08/06/2020

