
COMPTE‐RENDU 
CONSEIL D’ECOLE MATERNELLE 

DU 3 NOVEMBRE 2015 
 

 

PRÉSENTS 

ALAE : Vincent POTIER 

Professeurs des écoles : Catherine CHARRIER ﴾classe 1﴿, Laurence RAIMOND ﴾cl2﴿, Michelle GROC ﴾cl3﴿, Elise DOREAU 

﴾cl4﴿ 

Représentants mairie : Jean Marc CLERC, Lucien PEREZ 

Représentants parents d’élèves : Magali DIXON, Noémie FATRAS, Séverine MAS, Linda PÉZIER 

Excusés : M. ALRAN ﴾DDEN﴿, M. MERCIER ﴾IEN﴿, maitres du RASED, 4 ATSEM, Cécile KRINER ﴾cl3﴿ 

RÉSULTATS VOTE DES PARENTS D’ÉLÈVES 

Vote le 9 octobre de 13 à 17H 

193 inscrits, 87 votants, 45% de participation 

4 postes, 4 sièges pourvus à la FCPE ﴾seule liste présente﴿. 

Titulaires : Noémie FATRAS, Séverine MAS, Linda PÉZIER, Marc VAN CAMP 

Suppléants : Magali DIXON, Sophie JULLIA, Sabrina TÉCHENE, Valérie ZIEGLER 

DÉFINITION DES COMPÉTENCES DU CONSEIL D’ÉCOLE 

Lecture par C. CHARRIER du document récapitulant les membres et compétences du conseil d’école 

A noter : 

 Possibilité de réunion exceptionnelle 

 Procès‐verbal de la réunion : conservé à l’école et envoyé à la mairie et à l’inspecteur de circonscription, 

affiché pour consultation par les parents d’élèves. 

PRÉSENTATION ET VOTE DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

Le règlement intérieur a été rédigé par C. Charrier sur la base des consignes départementales, avec introduction d’un 

paragraphe spécifique sur les principes fondamentaux ﴾respect, laïcité…﴿. Cette première version a été validée par 

l’inspecteur M. MERCIER + Interaction par email avec la FCPE notamment sur la présence quotidienne du cahier de 

liaison dans les cahiers, l’admission à 2 ans sous conditions. 

 La phrase portant sur la possibilité d’admettre des enfants dès 2 ans sous conditions est réintroduite. 

 Ajout d’une phrase ﴾article 3﴿ précisant que le cahier de liaison est un outil de communication parents‐

enseignants, mais pas d’engagement sur la présence quotidienne du cahier de liaison dans les cahiers ﴾pas 

possible sur les petites classes : trop de contraintes et de temps perdu﴿ 

 Voté à l’unanimité 

 Signature du règlement par la directrice au nom du conseil d’école ﴾consigne de M. MERCIER﴿ 

Votre association de parents d’élèves 



POINT CLAE ET TAE 

Effectifs CLAE : ﴾en moyenne depuis la rentrée﴿  

Matin 30 enfants  2 animatrices à l’ouverture + 2 en renfort à 8h => sureffectif, 1 

animatrice va être supprimée. Décloisonnement en salle de 

motricité si trop d'enfants. 

Midi  82 enfants 9 personnes ﴾5 animateurs + 4 ATSEM﴿ répartis sur les 2 services. 

Soir  55 enfants 

dont 17 TAE 

4 ATSEM et 1 animatrice jusqu’à 16h45 ﴾goûter﴿ 

Relais avec 4 animateurs ﴾dont 1 pour TAE﴿ 

 Gros effectif surtout le soir 

 Pas de pénurie d’animateurs, équipe complète dès la rentrée 

 Grosse flexibilité des animateurs ﴾entre maternelle et élémentaire, arrivées échelonnées …﴿  

Projets en cours au CLAE et CLSH 

Le projet pédagogique est travaillé en équipe après une partie rédigé par Vincent POTIER et réactualisé chaque 

année.  

Les projets du CLAE et CLSH courent sur plusieurs années. 

 Nutrition /Alimentation :  

o sensibilisation au goût ﴾les enfants sont systématiquement servis de tout﴿ 

o autonomie ﴾ex 5 adultes pour 40 enfants au 1er service﴿ 

Les parents sont prévenus si l’enfant a un souci ou si l’enfant ne mange pas ﴾via les animateurs, ATSEM, enseignants, 

ou appel téléphonique﴿. 

 pour les MS et GS en 2d service : 

o Atelier activité manuelle en fonction du calendrier 

o Propositions de jeux sportifs ﴾ballon, …﴿  

o mais essentiellement du temps libre ﴾temps pour se défouler avant de déjeuner﴿ 

 Passerelle maternelle élémentaire ﴾surtout en fin d’année﴿ : 

o Un repas sera prévu pour les GS en élémentaire  

o Enfants de 6 ans peuvent participer au centre de loisirs de l’élémentaire ﴾mercredi et vacances﴿ 

 Projet de vie locale : carnaval, marché de Noël, … 

 Projet communautaire ﴾agenda 21 ; sensibilisation environnement﴿ : pas de date 

Contenu TAE 

3 ateliers : arts plastiques ﴾lundi﴿, éveil corporel ﴾lundi et mardi﴿ et éveil musical ﴾jeudi﴿. 

Le calendrier des activités est fixe, ce sont les enfants qui tournent ﴾par niveau et par trimestre﴿. 

Les TAE ont lieu en salle de motricité. Le préfabriqué et le restaurant scolaire sont utilisés en période hivernale pour 

les enfants qui ne font pas de TAE. L’utilisation du restaurant scolaire pose problème ﴾installation, nettoyage…﴿ 

=>Manque de locaux ! 

 



Effectif TAE 

54 places, 63 demandes et 63 acceptés, il a fallu adapter les activités :  

 renforcement en animateur ﴾éveil corporel﴿  

 dédoublement des séances éveil musical : 30 min, suffisant selon les animateurs pour garder l'attention des 

enfants 

L'atelier "contes" a été supprimé ﴾peu adapté pour des petits en fin de journée﴿. 

Les programmations, les inscriptions et l’organisation ont pris une quinzaine de jour à la rentrée. 

Mutualisation des moyens entre ALAE et école : l’école prête la salle de motricité et le matériel, le budget ALAE 

participe à acheter du matériel ﴾trottinettes, etc﴿. 

Enfants hors TAE : non développé 

POINT ALSH 

Direction en alternance par Florence MASSON et Perrine ABAD. 

En moyenne, 18 enfants en journée et 2 en ½ journée ﴾partent après les repas﴿. 

Vacances de Toussaint 

 Effectifs : 16 en journée + 2 en ½ journée ﴾chute de l’effectif en seconde semaine﴿ 

 Petits effectifs sur les vacances de Toussaint : projet de mutualisation sur d’autres centres de loisir ﴾car trop 

coûteux﴿ 

 Discussion sur la diffusion de l’information et des plannings à l’avance :  

o Par affichage mais pas de diffusion papier.  

o Pas de diffusion trop tôt pour éviter les flux d’inscrits uniquement sur les sorties 

 Au cas par cas, possibilité de demander s’il reste des places, si les dates butoir sont passées => affichage des 

places restantes après la date butoir + Rappel dans le cahier des dates butoirs ALSH 

Les inscriptions pour les vacances de Noël sont possibles à Roquettes et Portet‐sur‐Garonne jusqu’au 20 novembre 

2015 ﴾date butoir﴿ 

ORGANISATION EN CAS DE GRÈVE 

 Affichage du préavis de grève immédiat => très apprécié, à maintenir 

 Repas froid systématique en cas de préavis 

 Evolution de la restauration : service des enfants à l’assiette maintenu ﴾ce qui est exceptionnel sur la CAM﴿



TARIFS ORGANISATION CANTINE ﴾demande FCPE﴿ 

Durcissement des conditions d’absence : prévenir des absences 15 jours à l’avance ﴾4 jours auparavant﴿. 

Augmentation importante des tarifs ﴾par ex. +12,5% en 2 ans sur la tranche 6 passée à 8﴿ 

Décisions 2015 des élus CAM : 

 Les QF n’ont pas été modifiés en dessous de la tranche 5. 

 Rajout de 2 tranches ﴾7 et 8﴿ pour les revenus les plus élevés. 

 Volonté d’augmenter peu les tarifs des tranches moins aisées et plus fortement les tranches plus aisées. 

 La CAM prend en charge plus de la moitié du coût du repas. 

 Repas avec viande 4 fois/semaine et poisson 1/semaine. 

Commission menu prévue le Jeudi 19/11 à 18h au restaurant scolaire de Roquettes ﴾discussion sur le goût des plats, 

introduction de repas végétariens…﴿. 

TRAVAUX 

 Signalement à la mairie, des rats ont été observées à côté des poubelles.  

 Demande de mise en place de brise vue en plus de la haie ﴾trou dans la haie, enfants le long du grillage côté 

rue …﴿ 

 Le toboggan pose problème, il faudrait ajouter une planche. Le toboggan est homologué en l’état, pas de 

rajout possible. Or le toboggan est indispensable dans la cour. Seule solution envisageable : demande d’achat 

à la mairie d’un nouveau toboggan pour 2016, pour échange. 

 ﴾demande FCPE﴿ Pourquoi l’école et l’ALAE n’ont pas été conviés à la réunion travaux de septembre ? La 

demande de point a été faite par la FCPE initialement. Les usagers ﴾professeurs, ALAE﴿ seront conviés lorsque 

le dossier aura avancé. 

 Demande d’installation ﴾stores, pergola﴿ prévue pour 2016 : doit être fait avant le printemps et la reprise de 

l’ensoleillement !! 

 Renouvellement du mobilier ﴾tables chaises﴿ prévu progressivement jusqu’à la fin du mandat. 

 Demande de dérogation pour les ateliers de peinture ﴾sans solvant﴿ : dossier en cours. 

 Ajout de panneaux supplémentaires ﴾au niveau du portail﴿ "interdit aux chiens, de fumer et vélos à la main". 

BILAN FINANCIER DE LA COOPÉRATIVE 

Nouvelle trésorière : Laurence Raimond 

Solde actuel positif + 1133€ 

Dont +€ 532 cotisations des familles ﴾en baisse﴿ 

Recettes prévues  Dépenses prévues 

 

‐ Recettes fêtes des écoles ﴾FCPE﴿ : env.1100 

€ 

‐ Recettes vente des photos 

‐ 261€: Adhésion OCCE 

‐ 424€ : solde 1er spectacle  

‐ ﴾ ??﴿ Petits achats de matériel et papeterie 

‐ ~400€ pour chaque spectacle 



ORGANISATION DE L’ÉCOLE  

 Pas de changement d’horaire, ponctualité des arrivées à consolider 

 Mise en place des nouveaux programmes à la rentrée : en rodage 

 APC le mardi et jeudi de 16h145 à 17h, groupe de 4 enfants ﴾5 périodes sur 24 semaines, 5 à 6 modules par 

période﴿ 

 1 ATSEM par classe, situation privilégiée 

 Sieste : Les petits sont couchés en priorité, les moyens ont été couchés jusqu’à la Toussaint si besoin. 

 Il y a un temps calme après le repas quel que soit la classe. 

 

 Professeur ATSEM PS MS GS 

Classe 1 Catherine CHARRIER,  

Carole PONS 

Roseline SOMERA 26+1   

Classe 2 Laurence RAIMOND Jeanne MALGERIE 4 23  

Classe 3 Michelle GROC,  

Cécile KRINER 

Anne‐Marie 

MAYAN 

  27 

Classe 4  Elise DOREAU  Corinne CESCON  15 11 

Total : 107 enfants, effectifs stables 



RASED ﴾Enseignant spécialisé et psychologue scolaire﴿ 

 Prise en charge avec l’accord des parents 

 Des fiches contact ont été remontées, 10 signalements cette année, avec des priorités +/‐ marquées.  

 Les moyens existants ne sont pas à la hauteur, tous les besoins ne seront pas couverts. 

SECURITE 

Une Alerte PPMS ﴾confinement des enfants dans les classes﴿ aura lieu au 1er trimestre 2016. 

Alertes incendie 

 1 Alerte incendie par trimestre : Mardi 8 décembre à 9h30 avec un représentant de la mairie 

 Au 1 er trimestre les enfants sont avertis 

Besoin de formation incendie / manipulation extincteur pour les professeurs. 

Demande de la mise en place d’un système d’ouverture à gâche sur le portail pour faciliter l’évacuation par la cour. 

SORTIES SPECTACLES ET ANIMATIONS  

 Hansel et Gretel ﴾de Mercedes PUJOL﴿ le 15 octobre : payé par la coop scolaire ﴾OCCE﴿ 

 Fête de Noël le 18 décembre 

o Matin, spectacle de Noël, pris en charge sur le crédit école de la mairie ﴾Cie Pois de senteur﴿ 

o Après‐midi, goûter de Noël : gâteaux amenés par les parents, 1 livre offert à chaque enfant 

 Cinéma classe 1 et 2 le 22 mars "Tom Pouce", offert par OCCE, transport par la mairie 

 Classe 2 et 4 : 5 Novembre matin au domaine des Nozes pour ramasser des pommes, ensuite activités 

compotes, gâteaux pour toute l’école : offert par OCCE 

 Sortie de fin d’année à prévoir. 

 Fête des écoles planifiée le 24 Juin 2016 

 

Possibilité d’une classe découverte pour les MS et GS ﴾demande FCPE﴿ ? 

 Prévoir des projets pour financer le coût ﴾max 40€/j/enfant, max 2 enfants absents﴿  

 Prévenir les parents dès la rentrée de septembre pour un départ fin second trimestre 

Sortie piscine pour les GS ﴾demande FCPE﴿ :  

 Pas possible cette année ﴾créneau proposé au 1er trimestre mais pas de budget transport, au second trimestre 

le créneau proposé était à 9H40, pas possible avec la fermeture du pont﴿. 

 La demande doit être anticipée ﴾juin﴿ et plutôt en après‐midi ﴾accueil des moyens par les autres classes à 

l’heure de la sieste﴿. 

 Les parents ﴾ou toute personne majeure volontaire !!﴿ accompagnateurs doivent passer un agrément.  

2 accompagnateurs pour un groupe de 6 ou 7 enfants. 

 Demande à la mairie d’un budget transport ﴾10 séances, ~1000€﴿ 



QUESTIONS DIVERSES ﴾demande FCPE﴿ 

Stationnement anarchique sur la rue du ruisseau et marquage au sol trop effacé sur le parking de l’ancien 

boulodrome. 

Récupération des enfants : des fiches récapitulatives à l’entrée de la classe listent les personnes autorisées. Manque 

une personne à la sortie. Prévenir le matin si une nouvelle personne inconnue doit venir chercher un enfant. 

 

PROCHAIN CONSEIL D’ECOLE : LE 9 FEVRIER 2016 

 

 

contact@fcpe‐pinsaguel.fr 


