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COMPTE-RENDU 
CONSEIL D’ECOLE MATERNELLE  

DU 24/02/2015 
 

Présents 
Equipe enseignante : Charrier-Rosset Catherine (directrice),  Crumeyrolle Françoise, Delafargue Virginie 
Directeur de l’ALAE : Potier Vincent – Représentants de la Mairie : Perez Lucien, Lambert Thibault 
Représentants parents d’élèves : Dixon Magali, Mas Séverine, Pézier Linda, Van Camp Marc 

ALAE et TAE 

Effectifs ALAE: (en moyenne depuis le 1er décembre)  

Matin 24 enfants  parfois jusque 30 2 animatrices à l’ouverture + 1 en renfort à 8h 

Midi  79 enfants 39  1er service 
40 2d service 8 personnes (4 animateurs +  4 ATSEM) 

Soir  45 enfants  
4 ATSEM jusqu’à  16h45 (goûter) 
Relais avec 5 animateurs (dont  1 pour TAE) 

Effectifs TAE : Une 50aine d’enfants en TAE (48 places prévues, 54 demandes, 54 inscrits) répartis sur les 3 
créneaux (Lundi, mardi, jeudi). Faibles variations des effectifs  par rapport au 1er trimestre. 

 Projets en cours au ALAE et ALSH 

 Projet lecture : matin,  midi (endormissement) 
 Jardin ( stand-by en hiver) 
 Alimentation : sensibilisation au goût et autonomie 
 Activités manuelles  et activités sportives proposées le midi 
 Passerelle maternelle élémentaire le  mercredi et  surtout en fin d’année.  Un repas sera prévu pour les GS en 

élémentaire un jour où les élémentaires seront absents 
 Préparation Carnaval  municipal (samedi 7 mars) 
 Préparation journée « Agenda 21 » (sensibilisation environnement) le  30 mai à Portet/Garonne 

Contenu TAE 
Lundi : Contes et arts plastiques / Mardi : arts plastiques /Jeudi : éveil musical 
Le calendrier des activités est fixe, ce sont les enfants qui tournent (par niveau et par trimestre). 

Les ateliers « Contes » ont été regroupés sur le lundi pour s’adapter aux effectifs (2 inscrits le mardi). Cette activité 
est trop longue (1 h) M Potier va faire une proposition pour une autre activité de remplacement pour le dernier 
trimestre. 

Pour l’atelier d’éveil musical, 30 min sont  suffisantes selon les animateurs : temps équilibré pour garder  la 
concentration des enfants. 

Des ajustements ponctuels sont faisables  pour arranger les familles (par  ex APC) 

Enfants hors TAE 

Organisation le lundi mardi et jeudi:  goûter Apres  le goûter 18h 
Classe 1 et 2 en classe 1 Salle de motricité Tout le monde est 

regroupé au préfabriqué classes 3 et 4 au self Restent au self 
TAE  Préfabriqué 

Le retour au préfabriqué à 18h pose problème (difficulté d’accueil et circulation dans le couloir,  entre les départs 
TAE et le retour des autres enfants). Par conséquent, mise en place prochainement d’un regroupement unique un 
peu retardé (vers 18h15). 

INSAGUEL 
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Après le goûter, il n’y a pas d’activité spécifique proposée car les enfants sont fatigués (décompression, jeux  et 
activités encadrés en libre accès tels que puzzle et dessins ; si beau temps, jeux en cours) 

Proposition d’une réunion d’information/bilan pour les parents sur les TAE en fin d’année (date non fixée): 
Permettra un recul sur les 3 trimestres et sur les  adaptations en cours d’année et intégrer un bilan niveau CAM + 
bilan entre animateurs sur Pinsaguel 
 
Bilan sur les nouveaux rythmes scolaires 

Réunion à prévoir entre équipes  animateurs et enseignants, voire au sein du  prochain conseil d’école pour 
réflexions sur les rythmes  

Le constat actuel est que les enfants sont fatigués. Leur  temps de présence à l’école est très important et rallongé 
par les TAE (gouter + TAE). Ils ont beaucoup (trop) d’interlocuteurs adultes au cours d’une même journée, de 
changements de salles…  

Il ne semble pas utile aux enseignants de faire  remonter ce constat auprès du rectorat ou du ministère. La réforme 
semble entérinée, les grèves ont été inefficaces.  

Dans ces conditions leur attention est difficile à capter en fin de journée. Faut-il proposer des activités TAE plus 
courtes ? La question se pose, surtout pour les PS : les TAE sont-ils une bonne idée (surtout au cours du 1er 
trimestre) ?  

ALSH 

Le  mercredi, en moyenne, 20  enfants en ½ journée. Beaucoup de PS, avec sieste. Les plus grands ont un temps de 
relaxation  puis  activités. Souplesse sur les départs pour activités en association. 

Vacances de Février   

  16 enfants accueillis en  journée et 2 en ½ journée  
 Projet carnaval et agenda 21 (protection environnement, abeille, ferme des 50, cinéma «  Émile à la  ferme ») 

Les inscriptions pour les vacances de Paques sont possibles jusqu’au  13 mars (date butoir) 

Problèmes de communication envers les enfants à la cantine rapportés par les familles 

Pour régler les problèmes de ce genre, faire remonter l’information au plus tôt.  Ne pas hésiter à aller voir 
directement ou prendre rendez-vous avec Vincent Potier si problème, si l’enfant est en souffrance ou  stressé. 

Privilégier la discussion individuelle permet des demandes de précision, la mise en place éventuelle d’une médiation 
de façon à régler le problème rapidement et de façon personnalisée. 

Précision sur les conditions d’accueil durant le temps de restauration scolaire : 1 adulte pour 10 enfants, tables de 6, 
45 min  pour manger, donc sans doute un peu de pression auprès des enfants pour les presser, certains enfants sont 
encore peu autonomes. 
 
SECURITE 

Alertes incendie 
 1 Alerte incendie par trimestre 
 Au 1 er trimestre les enfants étaient avertis 
 Avant les vacances d’avril, il y aura une autre alerte (enfants non avertis) 

Une Alerte PPMS (confinement des enfants dans les classes) a eu lieu le 5 février, et s’est déroulée dans de bonnes 
conditions. 

Plan Vigipirate renforcé :  
 pas de modification sur l’école :  
 1 adulte à chaque entrée,  
 aucune entrée en dehors des heures d’ouverture 
 en dehors des heures d’ouverture  portail fermé et visiophone (ne pas hésiter à insister si le portail ne 

s’ouvre pas, le portail peut se bloquer parfois) 
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Le portail reste ouvert de 16h 15 à 18h 30 car sinon il faudrait un animateur dédié à la gestion de l’ouverture du 
portail (portail trop loin.) 

C’est la mairie qui décide des consignes de sécurité  sur le temps d’école. La CAM décide pour l’ALAE an appliquant 
les directives de la DDCS. 

SORTIES ET ANIMATIONS  

Tous les transports sont pris en charge par la mairie. Le coût des entrées est pris en charge par la coopérative (ou la 
mairie en fin d’année). 

 La sortie cinéma des classes 1 et 2 a été annulée par  2 fois (intempéries : neige, verglas). Une autre sortie 
cinéma est prévue le 21 mai (« Capelito et ses amis ») : 2€/enfant par la coop. 

 Classe 4 : Visite au musée des abattoirs  prévue le jeudi 5 mars : forfait pris en charge par la coop. 
 Carnaval de l’école le 19 mars  (prévoir des gâteaux et friandises). Pas de déguisement personnel, chaque 

classe fera un chapeau et aura éventuellement des consignes vestimentaires (couleur). Sieste raccourcie ce 
jour-là. 

 2 avril : spectacle pour toute l’école «  La petite poule rousse » (4€/enfant, prise en charge par la coop) 
 Sortie de fin  d’année au moulin de Nailloux (28 mai classes 3 et 4, et 4 juin pour classes 1 et 2). Le 

meunier viendra aussi faire le pain avec les enfants la semaine suivante (4€/enfant) 
 Fêtes des écoles le 26 juin : chaque classe fera une petite danse / chanson, sur le même principe qu’en 

2014. 

Une réunion de préparation à la fête des écoles aura lieu le mardi 17 mars  (17h15 17h30 ? en salle de conseil ?  
Cette réunion est à organiser et l’information à diffuser par la mairie. 

 Réunion parents enseignants dans les classes : Lundi 2 mars pour classe 1 et 2 ;  Jeudi 5 mars pour 
classes 3 et 4 

TRAVAUX 

Un mail va être envoyé à la mairie pour faire remonter que la procédure d’ouverture du portail est compliquée , peu 
ergonomique, et trop courte. 

Le représentant de la mairie est informé que les parents d’élèves souhaiteraient avoir accès à la synthèse de l’étude 
sur la rénovation du groupe scolaire. 

Une réunion est prévue  le 2 avril à 17h15 avec Midi Pyrénées Construction, pour présentation du projet d’ensemble 
sur le groupe scolaire 

ATELIERS 

Suite au passage de commission sécurité,  des travaux prioritaires sont à prévoir concernant les ateliers entre les 
classes (risque incendie des peintures et papiers en stock). 

Il est rappelé que ces ateliers sont utilisés quotidiennement et que le matériel doit donc rester facilement à 
disposition. 

Plusieurs propositions évoquées (en cours de réflexion) 

 Nettoyage, emmurage et travaux d’ignifugation des ateliers 
 2 grands placards ignifugés pour stockage du matériel, sous les 2 mezzanines, avec  déplacement des portes 

manteaux le long du mur. 
 Stockage dans le placard contenant actuellement le matériel de nettoyage (mais trop loin des classes 3 et 4). 

BIBLIOTHEQUE 

Il faut descendre la salle de la BCD (bibliothèque), les petits ne peuvent plus y aller (escalier). 

Plusieurs propositions évoquées (en cours de réflexion). La réflexion doit être rapide car les travaux sont à prévoir 
dans l’année : 
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 Mettre des livres dans le couloir après la classe 4 (mais trop étroit pour faire un espace de lecture) 
 Utiliser le vestiaire des ATSEM 
 Mettre le bureau de la directrice en haut, mais cela poserait plusieurs problèmes (accueil des personnes 

handicapées, surveillance de l’entrée, confort thermique) 
 Mettre une partie des livres  dans les ateliers (attention à garder des ateliers fonctionnels pour les activités).  

Bilan financier de la coopérative 
Solde de départ + 935€  
Recettes  Dépenses 
+627€ fêtes des écoles (FCPE) 
+567€ cotisations 
+601€ bénéfices photos 
 

- 249€ : Adhésion OCCE 
- 416€ : 1er spectacle  
-159€ : galette des rois  
- 600€ Petits achats de matériel et papeterie 

Solde actuel positif + 1307€  Dépenses prévisionnelles 
- 400€ pour le spectacle  
Forfait des abattoirs 
- 100€ pour le cinéma 
-400€pour la sortie au moulin 

Le budget devrait être équilibré mais le solde plus faible. Il est possible de solliciter la mairie pour les sorties de fin 
d‘année. 

Effectifs de l’école en hausse 
 PS MS GS 

Classe 1 27   
Classe 2 11 16  
Classe 1  12 14 
Classe 1  13 15 

 38 41 29 
Total 108 enfants 

Projection pour l’an prochain : 25 PS, 38 MS, 41 GS =>  pas de fermeture à craindre. 

QUESTION DIVERSES  

Le Club de foot a donné 4 ordinateurs, mais inopérants pour le moment ;  il y a besoin d’installer un système 
d’exploitation (OS) : demande remontée à la mairie. 

Le clavier de la  classe 4 est  à changer (demande remontée à la mairie). 

Annulation pont de l’ascension décidée par la rectrice (appel à la grève). 

Les vélos n’ont pas été sortis pour l’instant. Les petits n’ayant pas de récréation l’après-midi, cela complique 
l’opération. Proposition à mettre en œuvre et tester aux beaux jours : 

 Les petits sortiront les vélos le matin et  les grands les rentreront l’après midi 
 Classe 1 et 2  lundi et mardi 
 Classe 3 et 4 jeudi et vendredi  

Les ballons ont disparus, il faut attendre le prochain achat l’an prochain. Une balançoire a été volée en début 
d’année.  

Il est possible de faire des dons de matériels (obligatoirement homologués) à l’école. 

Lors de la récréation, les enfants ont la possibilité de passer d’une cour à l’autre SI il y a une maitresse en 
surveillance.  Par contre, l’après-midi, les classes 3 et 4 doivent rester éloignées de la salle de sieste. 

Suite aux évènements du  7 janvier, une minute de silence a été tenue, pour les enfants,  mais aussi pour les adultes. 
Le motif expliqué aux enfants é a été « un évènement grave », mais pas de détail donné par les enseignants.  

Prochain conseil : le 2 juin 2015 

 


