
Ecole maternelle         Le 2 mars 2021 

ROQUETTES 

 

Procès-verbal du Conseil d'école du 2ème trimestre 
(en visioconférence) 

( 

Personnes présentes :  Mr CAPDECOMME (maire), Mme AKNIN (adjoint au maire, service 

école) - Mme BARTESCH (directrice remplaçante ALAE) - Mmes LAUG –VAILLANT – 

LANDOLT – SOUBEYRAN – BORDES - VERNEDE (enseignantes) – Mmes BARTHERE – 

TOMMASINO - HERVEY – RUHIER (parents élus) 

 

 

Conseil d'école : 

 
 Effectifs  

A ce jour : 27 PS, 23 PS/MS, 25 MS/GS, 26 MS/GS et 25 MS/GS, soit un total de 126 

élèves. 

Pour la rentrée 2021 : 49 PS, 35 MS, 48 GS, soit un total de 132 élèves. 

La directrice demande à ce que la mairie fasse les premières inscriptions courant avril des 

futurs PS pour avoir une représentation du nombre réel de PS à la rentrée 2021.  

La directrice procèdera aux inscriptions à partir du mois de mai. 

 

 Budget 2021 

Nous avons transmis aux élus une demande de budget pour l’année 2021. 

Il se trouve identique à celui de 2020. 

 

Le budget fonctionnement : (sur une base de 127 enfants) de 8365€ 

- le budget fournitures : nous disposions l'an dernier de 4900€ (soit 35,5€ par élève, en 

comptant 137 élèves). Nous avons demandé cette année 4510€ (soit 35.5€ par élève, en 

comptant 127 élèves). 

Un budget cadeaux de Noël est demandé ; il s’élèverait à 635€ (soit 5€ par enfant). 

- un budget livres de 300€ nous est accordé depuis quelques années. Nous avons redemandé 

le même. 

- un budget spectacles de 1144€ a été également redemandé. 

- le budget transport demandé est de 1524€ (soit 12€ par enfant). 

- un budget de 100 € pour le jardinage a été demandé. 

- un budget de 150€ nous est renouvelé pour les produits pharmaceutiques. 

 

Le budget investissement : 1342 euros (en 2020 : 1081€) 

- En 2021, nous demandons un budget afin d’équiper les classes de Mmes LANDOLT et 

BORDES de tabouret à roulettes, de nouveaux appareils à photos numériques, de 2 échelles 

de motricité, d’un casque pour les réunions en virtuel de la directrice, d’un chariot pliant pour 

transporter les charges lourdes et renouveler des draps du dortoir. 

Une demande a été faite pour doter les ordinateurs VNI des enseignantes du Pac Office afin 



de pouvoir travailler dans la continuité de leur travail fait à la maison. 

Une commande d’une nouvelle photocopieuse a été faite par la mairie. 

 

Les parents d’élèves nous informent qu’une dotation de leur association sera versée à la 

maternelle d’ici peu. Un grand merci ! 

 

 Les travaux : 

Les travaux à prévoir sont : la mise à jour de la salle de bibliothèque (peinture et fenêtre 

double vitrage), l’isolation des classes 1 et 2, refaire le sol de la classe4. 

 

 Photographie scolaire : bilan des ventes 

Cette année, nous avons vendu pour 3367€ (année dernière : 3954€) de photos. 

Nous avons reversé 98€ à l’école élémentaire correspondant au bénéfice des fratries 

communes. Le bénéfice pour l’école maternelle est de  1346€. (1581€ en 2020) 

La photo des fratries a été proposée à 50%. Ceci sera renouvelé. 

Les parents se disent satisfaits des photos. 
 

 Point sur la coopérative scolaire : 

Au 31/12/202, le solde de la coopérative scolaire s’élevait à 5654€. 

 

 Actions réalisées au 2ème trimestre et projets : 

- Nous avons commencé à travailler sur le thème de la nature et des petites bêtes avec Lire 

en fête qui se déroulera le 20/03/2021. 

- projet bibliothèque : achat du logiciel « Hibouthèque » pour gérer les livres. Avec l’aide 

d’une jeune fille en service civique très impliquée dans le projet. 

- sortie de fin d’année pour tous les Petits de l’école à la ferme des balances, le lundi 29/06 

- sortie de fin d’année pour les Moyens et les Grands en cours de réflexion. 

- le projet jardin (plantation de diverses fleurs en automne) continuera lorsqu’il fera beau 

avec une plantation de graines de petits pois fin mars, puis de légumes divers au printemps. 

- Projet cirque initialement prévu : cela parait compliqué par rapport aux conditions sanitaires. 

Il est suspendu pour le moment. 

Nous allons privilégier une animation à l’école par des intervenants extérieurs. 

 

-Nous avons également commencé à remplir les nouveaux carnets de suivi d’apprentissage qui 

vont être transmis aux familles après les vacances de février. 

 

- le projet d’Ecole (2018-2022) : le langage, l’évaluation des acquis et le parcours culturel 

Dans le cadre du parcours culturel de l’enfant, nous avons élaboré un nouveau livret le PEAC 

« mon parcours d’éducation artistique et culturelle », avec les rubriques : 

 - art du son, du visuel, du spectacle vivant 

Ce livret a pu être commencé au niveau de toutes les classes. 

 

 

 

 



 La parole est donnée à Mme Bartesch, directrice remplaçante de 

l’ALAE maternelle: 

Points abordés : les effectifs (18 enfants le matin, 105 enfants à midi et 50 le soir). Il y’a 5 

atsems et 5 animatrices pour l’encadrement des enfants. 

Un projet a été lancé avec l’ALAE de Pins-Justaret : inter-échanges. 

Un projet cuisine est en cours, afin d’organiser des goûters communs et limiter les déchets 

des goûters individuels. 

 

 Questions des parents : 

* Pour l’école : 

« Les travaux semblent être terminés sur l’ensemble des espaces de jeux extérieurs de 

la cour de récréation. 

 Est-il prévu de les ré-ouvrir ?  

 Serait-il possible d’organiser les groupes de récréation de manière à permettre 

aux enfants d’y accéder à nouveau, tout en respectant les consignes sanitaires ? » 

 

La directrice précise qu’il n’y a pas eu de travaux et que les barrières qui entourent les jeux 

dans la cour sont dues à la situation sanitaire. 

Il est prévu d’ouvrir les jeux pour les petits uniquement aux classes de PS et PS/MS, lors de 

leur récréation. Les jeux pour les plus grands seront uniquement ouverts pour les 3 classes de 

MS/GS. 

Un message sera envoyé à la mairie. 

 

« Jeux de ballons  

 Les jeux de ballons sont-ils toujours interdits dans la cour ?  

 Si oui, est-ce que cela fait partie des restrictions imposées aux écoles ? » 

Les jeux de ballons ont toujours eu lieu. Un emploi du temps de cette utilisation par groupe 

non brassé a été mis en place afin que les enfants puissent en profiter une fois par semaine. 

« Projet Fête des Mères/Pères 

Il avait été décidé l’an dernier de préparer un projet de création d’objets personnalisés 

avec les dessins des enfants pour la fête des mères ou des pères. Ce projet avait été 

annulé du fait du confinement et de la fermeture de l’école.  

 Serait-il possible de le relancer cette année ? » 

 

L’équipe enseignante souligne qu’il y’a pour le moment un gros budget à disposition des  

enseignantes sur le compte de la coopérative de l’école et que vu la situation compliquée pour 

certains parents en raison de cette crise sanitaire, il est difficile pour elle de solliciter à 

nouveau les parents pour une participation financière. 

Ce projet pourra être proposé l’année prochaine lorsque l’équipe aura besoin d’un budget pour 

un projet pédagogique. 

 

« PPMS : Lors du déclenchement du PPMS dans les 2 écoles le 19 novembre dernier,  

les gendarmes n’ont pas signalé la levée de l’alerte avant de repartir. 

 La réunion de débriefing avec la gendarmerie a-t-elle eu lieu ?  



 Qu’en est-il ressorti ? 

 Qu’est-il prévu pour améliorer la transmission de l’alerte intrusion lors d’un 

PPMS ? (Alarme silencieuse type ampoule clignotante dans chaque classe, …) 

 Quand ces améliorations pourront-elles être mise en œuvre ? » 

La directrice a eu en effet un débriefing avec la gendarmerie qui s’est excusée. Il y’a eu une 

mauvaise communication entre eux. En ce qui concerne la transmission de l’alerte intrusion, ils 

sont conscients que cela reste un problème au sein des écoles. 

 

*Pour l’ALAE : 

« Travaux d’insonorisation des réfectoires 

 Les travaux réalisés cet hiver ont-ils donné satisfaction quant au niveau sonore 

ressenti dans les réfectoires ? 

 Serait-il possible d’organiser une visite de représentants des parents d’élèves 

pendant un repas ? » 

Réponse : le volume sonore a effectivement baissé. 

En raison du protocole sanitaire, il ne sera pas possible d’organiser une visite de la cantine. 

 

« Activités de la pause méridienne 

Les activités habituellement organisées pendant la pause méridienne pour les enfants de 

maternelle ne le sont plus. 

 Serait-il possible de les remettre en place ou d’en inventer de nouvelles permet-

tant de respecter les protocoles sanitaires ? (Quiz musical, lecture d’histoire, …) » 

Réponse : des activités existent sur la pause méridienne. 

 

« Protocole sanitaire à la cantine 

 Dans quelle mesure le protocole sanitaire a-t-il été renforcé dans les cantines 

suite à l’apparition des variants du COVID ? 

 Comment ces restrictions supplémentaires ont-elles été appliquées à Roquettes ?«  

Réponse : les atsems ne mangent plus avec les enfants, ni dans le réfectoire avec une dis-

tance et mangent à 13h50 au moment de leur pause. 

Les enfants mangent par classe. Il y’a une distance de 3m entre chaque classe. Le personnel 

redresse les tables pour le second service, en fonction du protocole qui doit être appliqué. 

Un plan de table est fait à chaque repas pour garder une traçabilité et ainsi laisser les en-

fants s’assoir à côté du copain. 

 

« Découverte des goûts 

 Les enfants sont-ils encouragés à re-gouter un plat qu’ils ont au préalable testé 

et pas apprécié ? 

La CAM a-t-elle pourvu ses animateurs d’un support ou d’une formation sur la décou-

verte des gouts pour les plus petits ? » 

Réponse : Le goût change tous les jours. On les incite à goûter en leur proposant une toute 

petite quantité et on y arrive ! 

Aucune formation n’est actuellement prévue sur la découverte des goûts. 

 

 

 



* Pour la mairie : 

« Les écoles de Roquettes semblent particulièrement mal pourvues en sanitaires. En ef-

fet, on y compte environ un équipement de toilette pour 30 élèves. 

 Le plan de rénovation du groupe scolaire est-il toujours d’actualité ? 

 Est-il prévu, dans le cadre de celui-ci, d’augmenter le nombre de points d’eau et 

de toilettes pour les enfants et/ou de les réorganiser ? » 

La mairie est consciente qu’il manque des points d’eau dans l’école. Elle en train de faire un 

audit énergétique et un audit de structure afin de voir ce qui peut être fait sur l’école. Cela 

se fait au préalable à la rénovation. La situation actuelle a servi de révélateur aux problèmes 

dans les écoles. Cela va être long. 

 

« Sécurité sur le parking 

La sécurité des enfants et des parents n’est toujours pas assurée sur le parking de 

l’école le matin, en particulier les jours ou celui-ci n’est pas surveillé par l’agent ASVP.  

 Serait-il possible de trouver une solution pour renforcer la sécurité pour nos 

enfants ? «  

Il existe en effet une certaine incivilité de la part d’une minorité de parents. Ce problème 

est intégré dans la future rénovation de l’école. Les parents peuvent faire des propositions ou 

se réunir pour réfléchir à l’amélioration possible de ce problème récurrent. 

 

 

 

 

Le prochain conseil d’école aura lieu le lundi 14 juin 2021. 


