
COMPTE‐RENDU 
CONSEIL D’ECOLE MATERNELLE 

DU 9 FEVRIER 2016 
 

 

PRÉSENTS  

ALAE : Vincent POTIER 
Professeurs des écoles : Catherine CHARRIER (cl1), Laurence RAIMOND (cl2), 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), Michelle GROC 
(cl3), 

POINT CLAE ET TAE  

Effectifs CLAE (en moyenne, depuis Novembre)  

Matin  31 enfants   4 animateurs (2 à 7h15 et 2 à 8h) 

Midi   79 enfants sur 2 services  5 animateurs + 4 ATSEM (5 au service 1, 4 service 2) 

Soir   43 enfants  4 animateurs + 1 ATSEM 

En moyenne, les effectifs restent identiques au 1er trimestre 

L’encadrement  est  amené  à  être  réduit  pour  diminuer  les  frais  de personnel  de  la  CAM  (légalement,  on pourrait 

passer de 1 animateur pour 10 enfants (situation actuelle) à 1 pour 18 !) 

A noter : remplacement d’Annick (Bus) par Stéphanie, qui prend ses marques après une période de mise en place. 

 

Projets en cours au CLAE et CLSH 

 Nutrition (en lien avec la cantine) et travail sur l’autonomie (débarrassage des couverts …) 

 Semaine du goût en mars : action avec les confitures Bonne Maman (échantillons + fiches pédagogiques) 

 Activités manuelles pour les MS/GS en fonction du thème du moment pour décorer le préfabriqué 

 Jeux de ballon 

 Activités Passerelle avec l’élémentaire prévues sur le dernier trimestre 

 Projet en lien avec la commune et la CAM : Noël au village, carnaval le 19 mars, Fête des écoles, …. 

 

Contenu TAE et organisation 

Offre identique à l’an dernier, le programme changera l’an prochain.  

 Lundi : arts plastiques 

 Mardi : éveil corporel (séance de 30 minutes, 2 groupes) 

 Jeudi : éveil musical 

Les PS ne devaient pas avoir de TAE au 1er trimestre (préservation de leur rythme), mais finalement ils ont eu une 

offre de TAE. Par conséquent au 2ème trimestre  les offres de TAE ont été  les mêmes qu’au 1er trimestre pour tous, 

rotation au 3ème trimestre. 

 Utilisation de la salle de motricité et de la cantine scolaire : manque de place dans le préfabriqué au vu des 

effectifs. 

 50 places, 46 demandes, 46 inscrits (les demandes hors délai, erronées ou incomplètes sont refusées) ; seuls 

les enfants retenus sont informés ; jusqu’à maintenant tous les élèves dont la demande a été faite dans les 

temps et conforme ont été retenus.  

 Mutualisation de moyens avec l’école (ex : coffre à ballons payé par l’ALAE, vélo, …) 

Votre association de parents d’élèves 



 Acquisition de petites tables empilables en plastique nécessaire car beaucoup de manutention. 

POINT ALSH  

Direction en alternance : Florence MASSON et Céline KOITA. 

Des animateurs en formation « Brevet d'aptitude aux fonctions de directeur » (BAFD) vont être accueillis. Ex pour la 

1ère semaine des vacances de février, un animateur en formation de Roquettes sera en binôme avec Florence 

MASSON ; même principe aux vacances d'avril. Cet été, il y aura une animatrice de Labarthe/Lèze en binôme avec 

Céline KOITA. 

Effectifs ALSH  

 20 enfants en journée 

 6 à l’accueil garderie de 12 à 13h 

Temps trop court pour faire des sorties et des enfants font la sieste. 

Thème des activités pour les vacances d’hiver : préparation du Carnaval de la commune (le 19 mars 2016) 

Il reste quelques places pour les vacances d’hiver pour certains jours, mais globalement le centre est bien rempli 

(min. 10 enfants) : se rapprocher du directeur de centre pour vérifier d’éventuelles disponibilités. 

La fréquentation est plus faible pour Toussaint (possible remise en cause de l’ouverture de l'ALSH pour les années à 

venir, regroupement potentiel avec d’autres communes). 

La FCPE a remercié pour l’ajout du mot dans le cahier informant l'ouverture des inscriptions ; initiative très bien 

perçue, à continuer. 

Questions diverses sur l’accueil de loisirs 

L’ouverture des portails « en grand » aux heures d’arrivée et départ de classe est impossible (plan Vigipirate). 
Le  système  d’appel/interphone  est  difficilement  améliorable,  le  délai  d’attente  ne  peut  être  raccourci.  Patience ! 
L’ouverture  du  portail  n’est  pas  forcément  prioritaire  à  certains  moments  (l’animateur  étant  occupé  avec  les 
enfants), mais la fermeture est à maintenir pour éviter les intrusions dans le cadre de Vigipirate. 
 
2ème service pour  les classes 3 et 4 à 13h. Certains enfants peuvent avoir  faim. Possibilité d’apporter une collation 
fournie  par  les  familles,  à  consommer  sur  le  temps  CLAE  voire  sur  le  temps  d’accueil,  mais  cela  doit  rester 
exceptionnel et doit être entendu avec les animateurs ou les institutrices. 
 
« Bouchon »  devant  la  salle  4  le  vendredi où  étaient  réunies  les  classes  3  et  4  :  le  problème est  réglé  depuis mi‐
novembre.  C’était  lié  à  l'absence  d'une  ATSEM  indisponible  à  16h15.  Désormais  c'est  la  directrice  qui  assure  les 
entrées et sorties de l'école. 
 
La FCPE a souligné les retours très positifs sur le fonctionnement de l’équipe d’animation de Pinsaguel, tant par les 
parents  que  par  les  collectivités  (ex  assiette  plastique  des  jours  de  grève,  qualité  des  animations  au  quotidien, 
animation du marché de Noël). 

SÉCURITÉ  

‐ Alerte  incendie  le  15  décembre,  enfants  prévenus,  évacuation  en  2 minutes.  Une  alerte  « surprise »  aura  lieu 
courant mars. 
 
‐ Alerte PPMS le 3 décembre, sur le risque d’intrusion (nouveau) ; protocole modifié, confinement en classe 4 et 1. 
La prochaine alerte sera de type « tempête », date inconnue. 
 



‐ Plan Vigipirate : un protocole a été transmis aux directeurs d’école (appel au 17 et IEN). La fermeture complète de 

l’école aux parents n’est pas appliquée dans l’école (alors que c’est le cas dans beaucoup d’écoles toulousaines). Ce 

n’est plus l’ATSEM qui assure l’entrée mais la directrice. Vérification des identités ou présentation des personnes. Ne 

pas s’attarder dans les couloirs. 

Le problème de chenilles processionnaires a été réglé par les services de la mairie dans les 2 jours. 

SORTIES, ÉVÈNEMENTS À VENIR  

‐ Sortie cinéma pour les classes 1 et 2 le 22 mars (bus payé par la mairie, la coop offre les entrées : 2€ / enfant) 
 
‐ Galette des rois le 22 janvier (fabriquée par la classe 4 + brioches payées par la coop). 
 
‐  Classe  de  découverte  des  classes  3  et  4,  les  2  et  3  juin  2016  à  Rieumes  sur  le  site  «Tépacap » 
(http://www.tepacap.fr/) sur le thème de l’arbre et  la forêt. Le projet est déjà rédigé,  il est en bonne voie (accord 
nécessaire de l’inspecteur).  
Les familles réticentes sont rencontrées (si plus de 2 refus par classe, la sortie pourrait être annulée par l’inspection).  
Coût (participation maximum demandée) : 47€/enfant + 204€ à répartir (17€*12 accompagnateurs : 2 enseignantes, 
2 ATSEM, 8 parents volontaires).  
Il y aura des actions (par exemple vente de gâteaux, de torchons) pour financer au moins partiellement cette sortie.  
Le bus (345€) sera payé par la mairie sur un budget spécifique. 
Les  familles  en difficulté  peuvent  avoir  recours  au  CCAS  (contacter Mme Chapelle  à  la mairie),  sans  tarder  car  le 
dossier devra passer en commission. 
Il y aura un gros travail en amont pour préparer les enfants aux activités. L’intimité des enfants sera également prise 
en compte. Un encadrement important est prévu (6 adultes/classe). 
La participation de la coopérative pour cette classe sera en priorité pour les enfants en difficultés financières, pour 
garder des moyens coop pour d’autres sorties. 
Pas d’autre sortie prévue pour les classes 3 et 4 (il y a déjà eu une sortie « pommes » à l’automne). 
 
‐ Sortie  de  fin  d’année  prévue  pour  les  classes  1  et  2  (potentiellement  « la  Ferme des  Cinquante »  à  Ramonville 
Saint‐Agne). 
 
‐ Carnaval  de  l’école  prévu  le  25 mars,  les  parents  pourront  amener  des  crêpes  et  gâteaux.  Les  enfants  devront 
apporter un T‐shirt blanc qui sera personnalisé (peinture) en guise de déguisement (passé sur le manteau si besoin). 
 
‐ Fête de l’école le 24 juin 2016 à 17h : Un spectacle de danse est envisagé par les enseignantes, avec des conditions 
à améliorer pour les enfants (sous le préau de l’élémentaire au fond de la cour). 

TRAVAUX  

‐ Potager : préparation du terrain convenu avec la mairie mais non effectué. Le plan est élaboré (Céréales, légumes, 
petits  fruits,  aromatiques)  sur  la  base  du  potager  de  l’école  de  Roquettes. A mettre  en  place  pour  le  retour  des 
vacances d’hiver pour qu’il y ait un intérêt pédagogique dès cette année. La demande est remontée à la mairie. Un 
peu de petit matériel (pelle, arrosoir) est disponible, mais il y aura des besoins complémentaires à prévoir. M Perez 
propose d’y pourvoir. 
 
‐  Toboggan  :  Pas  de  possibilité  de  racheter  d’autre  toboggan  ni  d’aménager  le  toboggan  existant,  le  problème 
persiste. 
 
‐ Chauffage : Il fait froid dans les locaux le lundi matin car le chauffage est coupé pour le week‐end ; la demande est 
remontée en mairie de ne plus couper pour 48h.  
 
‐ Pose d’un brise‐vue côté route : réponse négative de la mairie, même si cela pose des problèmes de sécurité. La 
plantation de 2 ou 3 nouvelles sapinettes serait une bonne solution. Avis aux dons. 
 
‐ Ateliers : en attente de validation de la commission sécurité (peinture à l’eau non inflammable), pas de décision ni 
de plan prévisible. La bibliothèque (salle BCD) devra à terme être remise en rez‐de‐chaussée. 



 
‐ Protection solaire classe 3 : toujours prévu, mais pas de date de réalisation donnée par les représentants de mairie 
(alors que l’installation, demandée dès l’an dernier, est désormais urgente, avant le retour des journées chaudes). Le 
budget sera voté début mars à la mairie. 
 
‐ Renouvellement mobilier classe 3 : sujet éludé 
 
‐Travaux  importants  prévus  de  façon  échelonnée  sur  4  ans :  mise  aux  normes  « handicap »  +  insonorisation  et 
agrandissement du restaurant scolaire. Des études sont encore en cours, le projet peut évoluer (doublement du CLAE, 
CLAE en dur ?) 

BILAN FINANCIER DE LA COOPÉRATIVE  

Solde actuel positif + 2729€ 

Recettes 3828€  Dépenses 2436€ 

+ 622€ de dons des familles  
+ 636€ de photos (+ 2100€ ‐ 1464€) 
+ 1100€ de fêtes des écoles 
… 

‐ Spectacles 
‐ Sortie cinéma 
‐ Sortie de fin d’année 
‐ Participation à la classe découverte pour des cas individuels 

 

EFFECTIFS  

  Professeur  ATSEM  PS  MS  GS 

Classe 1  Catherine CHARRIER,  
Carole PONS 

Roseline SOMERA  27     

Classe 2  Laurence RAIMOND  Jeanne MALGERIE  4  23   

Classe 3  Michelle GROC,  
Cécile KRINER 

Anne‐Marie MAYAN      27 

Classe 4   Elise DOREAU   Corinne CESCON    14  11 

Total : 106 élèves (1 départ récent) 

Pour 2017 : l’effectif prévu est identique, avec ~30 PS. 

Les inscriptions auront lieu d’Avril à Juin. Il faut d’abord faire signer le document fourni en mairie. Les inscriptions 

hors Pinsaguel seront étudiées au cas par cas. 

QUESTIONS DIVERSES  

Réunions pédagogiques à venir ?  

 Réunion avec les classes 1 et 2 prévue le 16 février. 

 Réunion avec les classes 3 et 4 englobée dans la présentation de la classe découverte du 21 janvier. En effet, 

ce séjour supporte le projet pédagogique de fin d’année. 

Il est rappelé que chaque parent peut à tout moment demander un entretien individuel avec les enseignantes. 

 

PROCHAIN CONSEIL D’ECOLE : LE 7 JUIN 2016 

 

 

contact@fcpe‐pinsaguel.fr 


