COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ECOLE MATERNELLE
2ÈME TRIMESTRE – 21 FÉVRIER 2017
Votre association de parents d’élèves

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 : Séverine DABERNAT, Linda PEZIER, Noémie FATRAS
Excusés : Michèle GROC (enseignante), les ATSEM, M. MERCIER (IEN), M. ALRAN (DDEN), M. CLERC (mairie)

2. INTERVENTION DE MME FILIPPINI, DIRECTRICE DE L'ALAE
Équipe pédagogique
4 ATSEM : 3 titulaires et 1 CAE
Animatrices : depuis janvier Clothilde a remplacé Margaux ; présence midi et soir
Fréquentation :
Matin : ~26 enfants, pic à 31. 3 agents + 1 à 8h puis départ d'1 agent à 8h30 pour le ramassage bus
Midi : ~85 enfants, pic à 94. 2 services et 9 agents (5 au 1er service puis 4 au 2ème service)
Soir : ~37 enfants, pic à 45. 6 agents, vendredi 5 agents. 1 agent transféré selon le jour vers l'élémentaire
TAE
Animatrices Michèle et Jennifer. Thèmes identiques au 1er trimestre
Toutes les demandes ont été honorées
Projet pédagogique terminé, préparé en équipe et consultable par les familles au CLAE.
La finalité est "se développer harmonieusement et s'épanouir dans son environnement", en respectant les
grands objectifs suivants :
- Veiller à la sécurité physique, morale et affective de l'enfant.
- Amener les enfants à s'épanouir dans la vie quotidienne de l'accueil de loisirs.
- Amener les enfants vers la notion du respect de l'environnement social, matériel et naturel.
Partenariat avec la commune
Tous les agents vont participer au carnaval (samedi 4 mars 15h30, thème Monstres & Merveilles) pour
notamment l'encadrement du cortège. Les enfants sont sous la responsabilité des parents, pas des animateurs
qui assurent la sécurité globale et pas individuelle.
Les enfants ont participé à la réalisation des affiches
Procès de monsieur carnaval avec les enfants de l'élémentaire
Maternelle : petites danses
Pendant les vacances de février : fresque pour décorer les chars du carnaval
Pic à 38 enfants en semaine 1 (maternels et élémentaires confondus)
Pic à 28 enfants en semaine 2, au plus bas 21 dont 6 maternelle.
Accueil commun matin et soir pour les élémentaires et maternelles au CLAE élémentaire.
Quelques activités communes aux enfants des deux écoles, exemple "chasse aux monstres", les plus grands
prenaient soin des plus jeunes.
Sorties parfois communes aux 2 écoles : Cinéma, Safari kids, échange avec Roquettes

Restauration scolaire : la commission menu pour le secteur EST de la CAM a eu lieu le 15/11/2016.
Étaient présents les parents délégués du secteur Est, Mr Rouja (chef du service Enfance), Mr Angéli (chef du
service restauration) et des techniciens comme la diététicienne.
Les sujets traités étaient autours de la composition et de l'équilibre des repas.
Panneau affichage CLAE : le CLAE doit le financer lui-même ! Plus de prise en charge par la CAM.
La mairie voit avec le CLAE pour trouver une solution.

3. SÉCURITÉ
Alerte incendie
8/12/2016. Enfants prévenus. Aucun membre de la mairie. Exercice effectué en - de 2min. Tout s'est bien passé
Classe 1 est sortie par sa propre classe par la porte au bout du grillage d'accès ALAE
Classes 2 et 3 sorties par l'entrée principale
Classe 4 est sortie par la porte du fond du couloir (face cour élémentaire)
Regroupement devant cantine
Pas d'engorgement au niveau de la porte de l'école
La classe 4 a peu entendu la sonnerie de l'alarme et pas du tout depuis l'atelier ; le dispositif va être vérifié.
Prochaine au mois de mars. Seules les directrices seront averties de la date.
Alerte PPMS
19/10/2016. Thème : risque d'intrusion. Confinement dans les classes, enfants cachés sous les tables
La classe3 n'a pas entendu le sifflet.
17/03/2017. Thème : confinement.
Les classes 3 et 4 iront dans l'autre aile avec la valise PPMS. Fermer les fenêtres et portes avec du scotch
Plan Vigipirate
Toujours en vigueur. Les poussettes restent dehors, on ne traine pas dans les couloirs, 1 adulte par enfant.
Ça se passe bien ; la plupart respecte les consignes et les horaires.

4. SORTIES, ÉVÈNEMENTS
Sorties, Spectacles
13/12/2016 : Cinéma. 2.20€/enfant, payés par l'OCCE (coopérative scolaire)
27/01/2017 : Galettes des rois fabriquées par la classe 4 + brioches achetées
03/02/2017 : Spectacle de clown et violoncelle sur le thème du cirque, à l'école. 400€ payés par l'OCCE
En avril ou début mai : Spectacle de la maman de Lisette
23/06/2017 : Fête des écoles. Peut-être petit spectacle des enfants comme les 3 dernières années
30/06/2017 : Sortie de fin d'année à la clairière des insectes (Montbrun-Bocage). 790€ payées par l'OCCE.
Journée complète + pique-nique. Accompagnateurs requis
Cirque
Finalement, changement de planning. À partir du 03/03/2017 les vendredis matins sur 10 séances
À 9h15 pendant 30min pour classe 1, puis classe 2, puis séances de 45 min pour les classes 3 et 4
Compagnie Accrostich
La conseillère pédagogique sera présente à la première séance pour valider l'agrément des 2 animateurs
2200€ payés par l'OCCE
Piscine
Pour les GS avec Elise DOREAU. 10 jeudis matin de 10h15 à 12h à partir du jeudi 30/03/2017
Réunion un soir (1ère semaine de mars) avec les parents qui ont passé l'agrément pour organiser les sorties.
Elise DOREAU et la FCPE remercient tous les adultes qui se sont portés volontaires

Carnaval (de l'école)
24/03/2017
Les parents seront invités à confier gâteaux, crêpes et gaufres.
Réalisation de chapeau en classe. Pas de déguisement pour les enfants
Réunions parents
23/02/2017 à 16h45 : classe 3
02/03/2017 à 17h30 : classes 1 et 2
03/03/2017 à 17h30 : classe 4
Présentation des nouveaux carnets de suivi des apprentissages réalisés à partir des nouveaux programmes.

5. TRAVAUX
Toutes les portes et fenêtres en bois vont être changées entre le 10/07 et 11/08/2017 >> PVC + double vitrage
Portillon, porte entrée du groupe scolaire : installation d'une aide à la fermeture (groom) automatique en mars
Fuite de toiture à la cantine : en cours de prise en charge
Chéneau (gouttière) : en cours de prise en charge
Voile d'ombrage classe 3 (pergola) : sera posé avant les fortes chaleurs. ~5000€
Potager : aménagement de la mairie fait avant le printemps. ~1000€ de bois
Demande de rafraichir les peintures des classes après le changement des fenêtres
Train : en suspension car cher (5767€). Demande inscrite à la liste des investissements ; budget mairie voté
semaine du 27/02/2017. Si le train est refusé, au moins 1000€ d'investissement pour la cour envisagés
À partir de septembre 2017 : nouvelle place de la mairie, la rue d'Andorre va être déviée
2 entrées école (1 maternelle et 1 élémentaire) peut être envisagé
Une présentation du projet communal aux Pinsaguelois devrait être faite par la mairie prochainement

6. BILAN FINANCIER
3900€ à l'OCCE en date du conseil d'école, mais toutes les dépenses ne sont pas encore déduites :
- 2200€ : cirque
- 790€ : sortie clairière des insectes
- 130€ : kit élevage papillons
- 400€ : spectacle maman de Lisette
- 300 à 350€ pour achat de petits matériels (confettis pour carnaval, etc.)
+ 703€ : photos de classes (meilleure année)
L'année prochaine ne sera peut-être pas aussi bien car la participation des familles est en baisse tous les ans.
~410€ de dons en moyenne. Cette année un gros don a permis le projet cirque.
Demande FCPE pour que les chèques soient encaissés mois par mois et demande s'il serait possible de faire des
dons par virement bancaire et pourquoi pas plateforme internet (cagnotte en ligne, financement participatif …)
Date des bordereaux d'encaissement en maternelle (22/09 + 18/10 + 01/12/2016)

7. EFFECTIFS
Classe 1 : 26 enfants, 1 départ en février
Classe 2 : 28 enfants (10 PS +18 MS)
Classe 3 : 29 enfants, 1 arrivée
Classe 4 : 27 enfants (17 MS + 10 GS)
En tout : 110 enfants
Inscription à partir d'avril (après vacances de Pâques) pour les nouveaux écoliers Pinsaguelois ; 1ère démarche
d'abord en mairie puis rdv avec la directrice C. CHARRIER.

8. QUESTIONS DIVERSES
Les 2 AVS pour 2 enfants de classe 4 sont arrivées en janvier. Très bien perçu par les enfants

Prochain conseil d'école maternelle : mardi 13/06/2017 à 17h30

contact@fcpe-pinsaguel.fr
www.fcpe-pinsaguel.fr

