COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ECOLE MATERNELLE
1ER TRIMESTRE - 18 OCTOBRE 2016
Votre association de parents d’élèves

Version corrigée par rapport à la version papier
distribuée aux parents (liste des agents)

1. EN PRÉSENCE DE :
Enseignantes : Catherine CHARRIER, Carole PONS, Élise DOREAU, Laurence RAIMOND
Directrice du CLAE : Marlène FILIPINI
Représentants de la mairie : Lucien PEREZ
Représentants des parents d’élèves : Cynthia RANO, Séverine DABERNAT, Laëtitia BRUNET, Linda PEZIER, Noémie
FATRAS
Excusés : Michèle GROC, ATSEM

2. RESULTATS DU VOTE DES REPRESENTATNTS DES PARENTS D'ELEVES
199 inscrits - 94 votants - 11 blancs/nuls - 83 suffrages exprimés - 47.24% de participation.
1 seule liste s'est présentée ; les 4 sièges sur 4 sont donc pourvus à la FCPE.

3. DÉFINITION DES COMPÉTENCES DU CONSEIL D'ÉCOLE
Le document concerné étant le même que l'an dernier, il a circulé auprès des présents, pas de relecture.

4. PRÉSENTATION ET VOTE DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L’ÉCOLE 2016/2017
Ajout de notes concernant la sieste et la propreté obligatoire des PS + les nouvelles règles de sécurité.
Approuvé à l'unanimité.

5. INTERVENTION DE MME FILIPPINI, DIRECTRICE DE L'ALAE
Marlène FILIPPINI, remplaçante de Vincent POTIER au poste de direction ALAE s'est présentée.
Ravie d'être sur cette commune, était à Portet/Garonne l'an dernier. Continue les liens étroits avec les équipes
en place, animateurs, enseignantes, ATSEM …. Communication sur les enfants privilégiée.
Présentation des animateurs
4 Agents ATSEM titulaires du CAP PE dont 3 titulaires et un non titulaire
1 Agent titulaire de la FPT non diplômé
3 Agents BAFA/CAP PE non titulaires
1 Agent non diplômé non titulaire
1 directrice BPJEPS et titulaire de la FPT
Margaux arrivée la semaine dernière en renfort pour le midi (9ème poste ouvert = effort fait par la collectivité).
Pic à 90 enfants. 1 animateur pour 10 enfants (sauf en élémentaire 1/14 et le matin 1/18 car accueil échelonné).
Effectifs
Matin : ~25 enfants, présence d'un 4ème agent de 8h à 8h30 (accompagnante bus). Pic à 32 enfants
Midi : ~85 enfants sur 2 services (9 agents). Pic à 90 enfants
Soir : ~35 enfants (6 agents sauf vendredi 5 agents). Pic à 49 enfants
Transfert d'une animatrice de la maternelle vers l'élémentaire les lundis et 2 les jeudis pour les TAE.
TAE
Inscription à l'année. Tous les enfants inscrits sont retenus.
Si la demande ne pouvait être satisfaite, la famille a été contactée pour proposer autre chose.
Pour les 2ème et 3ème trimestres, un mot sera remis dans le cahier de liaison pour rappeler l'activité et le jour.
Pas de TAE pour les PS, décision issue du bilan communautaire des années précédentes.

Ateliers (lundi/mardi) : "Vive la création, technique et expression" avec Michèle, "Eveil corporel et motricité"
avec Jennifer
Divers
•
•
•
•
•
•
•

Projet pédagogique en cours de rédaction.
Partenariat : réflexion en cours pour la mise en place d'un protocole de Transfert de responsabilité plus
détaillé. Il s’agit de la gestion du laps de temps de transition entre ALAE/école et école/ALAE.
Thème du cirque repris par le CLAE sur l'année (essentiellement pour la construction de décors ou
accessoires). Volonté d’une cohésion et d’un lien avec le projet de l'école.
Réunion avec le coordinateur de la vie locale et associative (Arthur FONTAINE) :
>> Marche des lampions (10 ou 11/12/2016), fabrication des lampions par le CLAE. Récolte des boites des
camemberts.
Commission menus mardi 15/11/2016 à 18h à la cantine de Pinsaguel.
En cas de changement d'organisation pour un enfant (rester finalement au CLAE ou inversement, …),
favoriser le mail pour trace écrite, mais possibilité de laisser un message vocal au CLAE ou à l’école pour
transmission au CLAE.
Inscription ALSH (vacances) :
Panneau d'affichage à l'extérieur bientôt disponible.
Se procurer les grilles d'inscription dans les CLAE dès la rentrée de chaque vacances pour les vacances
suivantes, ou sur le site internet de l'Agglo Muretain ou encore sur le site de la FCPE-Pinsaguel
Coller des mots dans les cahiers pour les 285 enfants des 2 écoles couterait trop cher pour finalement et
seulement 30 enfants inscrits à la Toussaint.

6. TRAVAUX
•
•
•
•
•

•
•

Un chéneau (gouttière Hale) à réparer.
Chauffage en route depuis la semaine du 10 octobre. Rappel, il ne doit pas être coupé mais baissé le WE.
Échange radiateur entre les classes 1 et 3 impossible >> davantage de pression doit être mise pour mieux
chauffer la classe 1.
Mise en place de voile d'ombrage sur la pergola classe 3 pour le printemps 2017 (mesures déjà effectuées).
Potager : demande à la mairie afin que les travaux soient effectués en hiver pour être prêt au printemps (la
mairie est en possession des plans). Ne pas hésiter à relancer la mairie.
Cadenas entre les 2 cours maternelle/élémentaire en face de la classe 3 >> loquet à mettre en place.
Plan d'évacuation proposé : classes 1 et 4 qui sont en bout de couloir sortiraient par les portes d'extrémité et
les classes 2 et 3 continueraient à sortir par la porte centrale avec le point de rassemblement inchangé
devant la cantine.
Borne C'zam désormais à l'intérieur du hall d'entrée (avant dans le sas) : 2 animatrices aident à badger les
enfants en cas de retard des parents + borne portative disponible.
Peintures à l'eau donc non inflammables ; pas besoin de déménager toutes les peintures jusqu'à la
prochaine visite des pompiers.

7. BILAN FINANCIER
Actuellement 3183€, bilan très positif.
Prévisionnel de 4000€ car le chèque de la fête des écoles n'était pas encore arrivé et il manque encore les
prochains règlements pour les photos de classe.
Don des familles a bien fonctionné cette année (dont 1 famille très généreuse) ; merci à elles.
Pas d'action nécessaire à mener par la FCPE pour récolter de l'argent pour la coopérative scolaire maternelle.

8. ORGANISATION DE L'ECOLE
Sécurité
Dispositif renforcé à l'entrée. Dans certaines écoles, les parents ne rentrent plus dans l'école ; ici tant que chacun
respecte les consignes, l'école reste accessible aux parents. La directrice surveille l'entrée.
1 seul parent accompagnant, les poussettes restent à l'extérieur (sauf en cas de pluie > hall d'entrée)

Le mot collectif mairie/école/CLAE sur les nouvelles règles de sécurité a été remis aux parents qui l'ont rendu
signé.
Alerte PPMS Intrusion le mercredi 19/10 avec la participation de Marlène FILIPPINI, directrice ALAE.
Jeux de cache-cache + silence dans les classes pour préparer les enfants ; acquérir le reflexe.
Une autre alerte PPMS d'ici fin la d'année + une 3ème confinement ou tempête.
RASED
6 "Fiches Contact" proposées le 12/10, toujours avec l'accord des parents.
Ce sont des enseignants ayant une formation d'éducateur spécialisé dans les écoles.
Maitre G Mr BRIGNOL + Maitre E Mme TALOU + psychologue scolaire Mme RAYNAUD.
C'est souvent le maitre G qui vient une fois par semaine 45 min en salle de motricité sur le temps scolaire pour
s’occuper d’un groupe d’enfants ayant les mêmes besoins. Des enfants sont pris en charge depuis l'an dernier.
Il y a 2 PS qui en bénéficient cette année, mais en général cette prise en charge s'adresse à des MS et GS.
Effectifs
Classe 1 : 27 PS
Classe 2 : 10 PS + 18MS
Classe 3 : 28 GS
Classe 4 : 11GS + 17MS
111 élèves à la rentrée de Toussaint, des nouveaux élèves sont arrivés depuis le 1er sept.
Tendance à la hausse. 106 enfants l'an dernier dont des non pinsaguelois, alors que cette année les nouveaux
sont uniquement pinsaguelois.
Ouverture de nouvelle classe envisageable si les effectifs sont de 32 enfants/classe en moyenne sur l'école !
Spectacles, projets et sorties scolaires à venir
13/12/2016 : Cinéma pour les 4 classes à Auterive sur le thème de Père Noël.
2.20€/enfant pris en charge par la coopérative + transport par la mairie.
15/12/2016 : Repas de Noel à la cantine.
16/12/2016 : Gouter de Noël, un livre en cadeau.
03/02/2017 : Spectacle (~50min) à l'école avec violoncelle, thème du cirque, 400€ pris en charge par la coop.
Spectacle par une maman d'élève comme l'an dernier à planifier (400€ si seule sinon 650€ si sont 2 artistes).
Projet cirque : débute le 03/01/2017 pour 10 séances (mardi matin), compagnie de roquettes, couple de
professionnels qui a l'habitude de travailler avec des enfants les mercredis après-midi.
Séance de 30 min pour les classes 1 et 2 ; 45 min pour les classes 3 et 4.
Jonglerie, équilibre, … sous forme d'ateliers avec des objectifs différents selon les classes.
2200€ pris en charge par la coopérative scolaire.
Par conséquent les créneaux médiathèque se dérouleront le vendredi 14h30 -16h30 pour les classes 3-4,
toujours le mardi pour les classes 1-2 mais avant ou après la séance cirque.
>> Présentation d'un petit spectacle en fin de projet (~printemps).
Sortie de fin d'année sur le thème du cirque. À voir (Festival Luluberlu de mai ? La Grainerie ? voir s'ils
accueillent les scolaires).
Piscine
10 séances pour les GS (38 enfants) à partir du 24/03/2017 - jeudi 10h50 à 11h30 dans l'eau - Portet/Garonne.
Départ : 10h20 (trajet + habillage/déshabillage) - Retour ~12h/12h10.
IL MANQUE DES ACCOMPAGNATEURS (parents, amis, famille, voisins) AVEC AGRÉMENT à passer le 10/12/2016
à la piscine de Portet/Garonne. Il y a une partie théorique et une partie pratique ce samedi matin (prévoir 3
heures) avec un conseiller pédagogique en sport. Exemple d’épreuve : Un AR dans bassin de 25m + chercher un
anneau au fond de l'eau + vérifier que le parent n'a pas peur dans l'eau.
5 parents de classe 3 se sont proposées mais de façon ponctuelle (pas sur les 10 séances) dont 2 ont déjà
l'agrément qui reste acquis (les années suivantes, c'est juste un renouvellement administratif ; donner la date de
l'agrément + dans quelle piscine).
Par séance, il faut au moins 3 parents accompagnateurs avec agrément ; 1 adulte dans l'eau et 1 en dehors.
Le maitre-nageur seul peut s'occuper d'un groupe d'enfants ; les plus aguerris.
Élise DOREAU prendrait en charge les plus craintifs + 1 parent accompagnateur avec agrément.

Un 3ème groupe de niveau intermédiaire pour lesquels il faut 2 parents accompagnateurs avec agrément.
Proposition de Marlène FILIPPINI de voir si des animateurs seraient intéressés.
~100€ AR/séance, ~800€ pour le transport en global.
Élise DOREAU prépare les séances.
Les parents peuvent arriver directement à la piscine pour gagner du temps sur leur trajet travail-piscine.
Des adultes (parents, amis, famille, voisins) sans agrément piscine sont les bienvenus pour assurer la logistique
comme habillage, WC.
ACTUELLEMENT, LA PISCINE N'EST PAS GARANTIE PAR MANQUE D'ACCOMPAGNATEURS AVEC AGRÉMENT !
Si la piscine n'a pas lieu cette année, on risque de ne plus avoir de créneaux pour les GS les années suivantes !
Élise DOREAU va demander aux 5 parents volontaires à quelles dates ils pourraient être présents pour mieux
jauger les besoins ; nombres d'adultes manquants et sur quelles dates.
Appel aux parents et/ou leurs connaissances des autres niveaux PS et MS.
Se faire connaitre auprès d'Élise DOREAU (classe 4), Catherine CHARRIER ou via le cahier de liaisons.

9. QUESTIONS DIVERSES
AVS
2 enfants sont concernés en maternelle, mais aucune AVS à la rentrée !
L'un d'entre eux avait déjà une AVS l'an dernier, partie depuis, pour un autre emploi. Cet enfant n'a plus d'AVS,
la maman se démène. Une équipe de suivi est prévue en novembre. Rappel, le travail des AVS s'effectue sur le
temps scolaire et pour l'année.
Nouvelle référente de scolarité : Madame RECH.
Retard Bus
La DGS doit appeler le département pour avoir des informations sur la tournée du bus.
Le chauffeur indique à Marlène FILIPPINI avoir à effectuer une tournée avant celle de l’école de Pinsaguel et selon
la circulation, il lui est difficile d'être à 8h30 devant l'école où il récupère l'accompagnatrice. Parfois il est là
seulement à 8h40 !
Certains enfants en élémentaire sont stressés par cette arrivée en retard bien que les enseignantes soient tout à
fait conscientes que ce n’est pas de leur fait. De plus, l’attente des enfants aux arrêts de bus pose des questions
de sécurité.
Le chauffeur devrait commencer sa précédente tournée (collège ?) plus tôt ? Néanmoins, Jennifer, une des 2
accompagnatrices, voit une amélioration depuis vendredi dernier (14/10/2016).
Pour information, pendant la durée du transport en bus, les enfants de l’élémentaire sont sous la responsabilité
des parents alors que les maternelles sont sous la responsabilité de la CAM.
Fête des écoles
Fixée le vendredi 23/06/2017.
Prévention anti-poux :
Quelques conseils : traiter les têtes des enfants avec de la laque, du lavandin, de l'huile d'amende douce, utiliser
le peigne électrique spécial anti-poux. Laver les doudous, taies d'oreiller, housse siège auto …
Bonbons :
Attention à ne pas trop en donner aux anniversaires ou rendre aux parents, préférer les gâteaux !

Prochain conseil d'école maternelle : mardi 21/02/2017 à 17h30
contact@fcpe-pinsaguel.fr
www.fcpe-pinsaguel.fr

