
 
Maternelle de la Font 
16 rue du ruisseau 
31120 Pinsaguel                         Conseil d'école du 7 juin 2016 
 
Personnes excusées :  
M Mercier (IEN), JM Clerc (conseiller municipal), le RASED, les Atsem. 
 
Personnes présentes :  
                                           
Mme  CHARRIER  Directrice  
Mme RAIMOND Enseignante 
Mme  DOREAU Enseignante 
Mme GROC Enseignante 
Mme KRINER Enseignante 
M POTIER Directeur du CLAE 
Mme MAS Parent élu FCPE 
Mme FATRAS Parent élu FCPE 
Mme ZIEGLER Parent élu FCPE 
Mme JULLIA Parent élu FCPE 
M PEREZ  Adjoint au maire 
M ALRAN DDEN 
                              
Ordre du jour: 
1)-Intervention de M Potier (directeur du Clae) 
  
ALAE: 

1) Effectifs: Moyenne depuis Avril 
Matin: 33 enfants; Midi:78 enfants répartis en 2 services (39+39); Soir: 43 enfants dont 17 
TAE 
Moyenne quasiment identique au 2nd trimestre sur les 3 tps d'accueil 
 2) Equipe: 
Bonne équipe, les animatrices ont passé une bonne année, motivées elles seront presque 
toutes là l'an prochain. Quelques changements à prévoir sur l'équipe AlAE.  
 3) Les projets: 
Des activités ont étés mises en place tout au long de l'année entre 12h et 14h. 
Le soir beaucoup de jeux libres en extérieur et/ou en cantine. 
Carnaval : un vrai succès avec un nouveau parcours, bonne organisation avec des pistes 
d'amélioration. 
Passerelle: les GS viendront prendre leur repas sur le restaurant élémentaire le 23 juin, lors de 
la sortie vélo. De plus les GS inscrits à l'ALSH cet été basculent de fait en élémentaire, sauf 
refus des parents. 
 4) Bilan TAE : 
Les TAE ont bien fonctionnés cette année avec beaucoup d'inscriptions sur les 3 ateliers 
proposés, les enfants satisfaits avec l'éveil musical qui fonctionne vraiment bien. 
Pour l'an prochain, plus de TAE pour les PS (décision des élus, suite au bilan des directeurs) : 
Enfants pas concentrés sur l'activité, journée longue, les  familles laissent les enfants au TAE 
jusqu'à 17h45 alors qu'elles pourraient venir les récupérer plus tôt. 
Pour le moment TAE activités manuelles + éveil corporel pour l'an prochain, avec une vraie 
programmation. 
Début des TAE : début octobre 
2 TAE par semaine  
Lundi : GS :   art plastiques  
Mardi : MS : éveil corporel 
Changement de tranche d'âge à chaque trimestre 
Utilisation de la salle motricité pour les TAE + du restaurant scolaire pour la période hivernale. 
Nous manquons de locaux !!!! 
 
5) Conclusion: 
Beaucoup d'enfants sur les 3 temps d'accueils, surtout le soir. 
A noter une mutualisation des moyens concernant le mobilier et les jeux pour enfants 



(concertation de la direction pour l’achat de matèriel commun, vélo, trotinette, etc....) 
Installation du mobilier (panier à ballon, table dans la classe 3) 
Reste encore du mobilier à acquérir (table plastique pour le goûter, ballon...) 
 
ALSH 

Florence Masson à terminé la direction sur Pinsaguel pour le moment. Céline KOITA : les 
mercredis jusqu'à décembre. Pour les vacances, la collectivité forme des animateurs au BAFD, 
donc certains feront leur stage sur les vacances. 
Mercredi: 
- effectif: 6 enfants en garderie 12h/13h / 23 en ALSH après midi. 
 
Vacances : 
Effectifs : Plus de place en maternelle. A voir avec le directeur le premier jour de centre. 
A noter : l’information diffusée dans les cahiers des enfants (bien appréciée des parents) 
A noter le départ de Vincent POTIER  de L'ALAE de Pinsaguel (que nous regretterons sur 
l’école, remerciements des parents, des enseignantes et de la mairie pour ces 15 ans passés à 
Pinsaguel). 
Départ sur les ALAE de Portet Sur Garonne + missions de coordination. 
La nouvelle direction est validée ce soir par M. le maire 
 

2) Bilan de l’année 2015/2016 
- sécurité/PPMS 
2 alertes PPMS ont été faites, une en décembre (risque d’intrusion), une le 25 mai (tempête) 
Les enfants sont confinés en classes, tout s’est bien passé, ils ont bien réagi. 
2 alertes incendie prévues : une faite au 1 er trimestre et une à venir en juin. Demande de la 
directrice : 1 porte poussoir dans la classe 1 des petits, demande des parents : 1 cadenas à code 
pour le portail entre les 2 écoles. Le mieux serait de revoir le plan d’évacuation. 
 
 -Sorties scolaires/classe de découverte. 
Pour les classes 1 et 2 : 
Une sortie cinéma a été faite  (Budget mairie pour le bus et coopérative scolaire pour les entrées 
2.20e/enfant).Une sortie à la ferme de Ramonville est fixée pour le jeudi 23 juin à la journée, le 
transport est pris sur le budget bus et l’entrée est prise en charge par la coopérative scolaire 348e 
(visite de la ferme +animation sur les insectes en forêt). 
 
Pour les classes 3 et 4 : 
Une classe de découverte a été programmée  les 2 et 3 juin à Rieumes, une réunion d’information 
a été faite avant  pour  les parents concernés (les parents ont apprécié la bonne communication et 
la préparation) Coût 47e /enfant + 200e à partager pour les adultes accompagnants .La mairie a 
pris en charge le transport (345e) et nous avons pu faire baisser le coût en vendant des torchons 
(342.80e) et par un petit spectacle organisé par la maman de Lisette. La coopérative a pris en 
charge 6e/enfant. 
Nous remercions  les 8 parents accompagnateurs qui ont fait preuve de beaucoup d’efficacité et 
d’initiative.4 ateliers différents étaient proposés aux enfants : 2 accro-branches, 1 land-art, 1 
parcours dans le parc qui ont été ravis. 
Il y a eu 5 refus des parents. 
 
-coopérative scolaire : 
Solde positif en fin d’année, il nous reste à payer la ferme (348e) et  la classe de découverte 
(324e). 
 
-RASED 
 2/6 GS signalés ont été pris en charge, 3/7MS ont été aussi pris en charge. Certains parents ont 
refusé. 
 
3) Travaux  
-toujours pas de protection solaire pour la classe 3.Demande des parents pour un voile d’ombrage, 
solution à court terme pour permettre aux enfants et enseignantes d’aborder les journées chaudes 
plus sereinement. Demande aussi d’un climatiseur portable. 
La mairie répond qu’en 2017 les travaux énergétiques devraient permettre de remplacer 



l’ensemble des portes et des fenêtres, des stores seront donc intégrés à cette occasion. 
 
-Nous avions demandé à la mairie de préparer le terrain du jardin pour faire un potager, ce qui a 
été accepté, nous avons eu  la visite du service technique mais rien n’a été budgétisé et prévu 
cette année donc nous ne pourrons pas faire le potager . Réponse de la mairie : en attente, 
budget de 800e à prévoir. 
 
- des jeux en dur sont demandés par les parents d’élèves du côté des grands. Pas complètement 
nécessaires, plutôt privilégier les vélos qui sont en réparation et en commander d’autres. Faire une 
liste pour janvier 2017. 
-il va y avoir une planche pour le toboggan qui empêchera les enfants de se pencher. 
 
 -Le problème de chauffage dans l’école surtout le lundi a été résolu en laissant la chaudière en 
marche le we mais il ne fait pas chaud côté petits à cause du manque d’isolation (pas de double 
vitrage, joints défectueux…) proposition de rajouter 1 radiateur dans la classe 1 et au dortoir.  
 
-Les ateliers, la BCD seront-ils maintenus en état ?  Pour l’instant, aucun changement. Rappel que 
les peintures sont à l’eau, les enseignantes souhaitent garder la BCD en haut puisque les enfants y 
vont par petit groupe et qu’il n’y a pas d’obligation de la descendre. 
La prochaine commission de sécurité aura lieu en 2019. 
 
-une commande de 2000e a été passée pour le mobilier des classes et la classe 3 aura 3 nouvelles 
tables et 6 chaises. 
 
4) rentrée 2016/2017 
- Une passerelle GS/CP aura lieu le mercredi 8 juin, les GS vont être accueillis par les 2 maîtresses 
de CP. 
Les CP viendront lire des histoires aux MS (classe 2 et 4).Les GS vont découvrir les locaux et faire 
un petit travail de CP. 
Pas de répétition de chorale ce jour-là. 
 
-Une passerelle crèche aura lieu les 6/06, 10/06, 17/06, 28/06 de 9h30 à 11h. Les petits de la 
crèche sont intégrés dans les 2 classes de petits et repartent vers 11h. 8 enfants sont concernés. 
Une visite des nouveaux inscrits aura lieu le 28 juin à 17h avec les parents. 
Une rentrée échelonnée pour les petits leur sera proposée jeudi 1er et vendredi 2 septembre. 
 
-effectifs pour la rentrée : 
35 PS (de Pinsaguel uniquement), 34 MS ,37 GS soit 106 élèves, même effectif que cette année. 
-les enfants non pinsaguélois inscrits à la maternelle pourront finir leur cycle, l’inscription au CP 
peut-être non autorisée. Les familles ont reçu un courrier pour les rassurer. 
 
-Organisation des classes : 
C’est la même que cette année :  
Classe 1 : PS  27enfants 
Classe 2 : PS/MS 26 enfants 
Classe 3 : GS 27 enfants 
Classe 4 : MS/GS 26 enfants 
Les enseignantes ne changent pas sauf Cécile Kriner qui sera remplacée par une autre collègue 
pour compléter le temps partiel de Mme Groc. 
Les Atsem restent dans les mêmes classes, les binômes fonctionnent bien, nous apprécions d’avoir 
1 atsem /classe et les parents aussi. 
 
5) fête des écoles  
Nous avons mis en place 1 chorale avec 6 chants que nous répétons tous les mercredis matins. 
Une petite tenue sera demandée aux parents (tee- shirt clair uni et bas foncé) 
Les Atsem veulent bien tenir le stand gâteaux et les enseignantes seront là pour la remise des lots. 
Mme Groc et un autre parent pourront tenir le stand de pêche aux cadeaux. 
L’installation pourra se faire dès 14h le vendredi 24/06 dans la cour de la maternelle. 
 



6) Questions diverses. 
 
Les parents posent la question pour la piscine : il n’y aura pas de projet piscine l’an prochain mais 
un autre projet est prévu concernant l’activité physique. 
Les parents souhaitent que le tableau des inscriptions pour le CP soit aussi disponible au Clae. 
Les familles concernées par le bus scolaire notent des retards significatifs et aimeraient être 
prévenues. La mairie prend note. 
Commission électorale fixée au 13 septembre 2016 à 17h. 
 
                                          Pour le conseil d’école 
                                                   La directrice  
                                            Catherine  CHARRIER  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


