
COMPTE-RENDU 
CONSEIL D’ECOLE MATERNELLE 

DU 16 OCTOBRE 2018 
 

 

PRÉSENTS  
Enseignantes : Catherine CHARRIER (C1), Laurence RAIMOND (C2), Marlène JALBERT-CHEVANT (C3), Élise DOREAU (C4) 
ALAE : Marlène FILIPPINI  
Mairie : Lucien PEREZ 
Parents d'élèves : Raphaëlle GOURSAUD, Laëtitia BRUNET, Arthur FONTAINE, Noémie FATRAS 
Excusés : la psychologue scolaire 

RESULTATS DU VOTE DES REPRESENTANTS DES PARENTS D'ELEVES   
160 parents électeurs, 86 votants, 53.75% de participation 
4 sièges sur 4 pourvus à la FCPE, seule liste présentée 
Titulaires : Laurence BONACHE, Laëtitia BRUNET, Arthur FONTAINE, Noémie FATRAS 
Suppléants : Raphaëlle GOURSAUD, Charline MILANI, Émilie POUYER, Cynthia RANO 

DEFINITION DES COMPETENCES DU CONSEIL D'ECOLE   
Pas de changement par rapport aux années précédentes 

PRESENTATION ET VOTE DU REGLEMENT INTERIEUR 2018/2019   
Vote du nouveau règlement 2018-2019, à signer prochainement dans le cahier de liaison 

BILAN FINANCIER   
Solde de 3895€ 
Participations de 1885€ des parents (dons début d'année ; les dons peuvent se faire tout l'année) 
Achat exceptionnel d'un vélo pour la cour de récréation pour un besoin spécifique pour un enfant en situation de 
handicap (vélo à 2 places avec une plateforme à l'arrière) 289€ en promo. D'habitude c'est dans le budget 
investissement mairie. 
Manque encore le bénéfice des photos de classes (30% des ventes) + fête des écoles juin 2018 (~714€) + 
"opération bulbes" en cours de commande 
 
La coopérative scolaire permet majoritairement de financer les sorties et spectacles de l'année 

ORGANISATION DE L'ECOLE   

Projet d’école 2018/2022 

Projet validé par l'inspectrice le 16/10/18 
 
Thème "Grandir ensemble pour apprendre et progresser" : 
1- Continuité des enseignements (avec liaison GS et CP) 
2- Élaborer des outils pour apprendre et progresser 
3- Grandir ensemble dans le respect et la citoyenneté 
 
Mise en place d'outils : 
Livrets de mathématique et livrets de passerelle entre GS et CP ? 
Théâtre : marionnettes + échanges entre les classes 
Échanges entre GS et CP renforcés ; cette année ce ne sera pas uniquement en fin d'année 

Votre association de parents d’élèves 



Sécurité/PPMS  

Plan Vigipirate toujours en vigueur ; applications des mêmes mesures de sécurité que l'année précédente : 1 seul 
adulte accompagnant dans les couloirs, poussettes à l'extérieur, respecter les horaires … 
Beaucoup de monde le mercredi midi ; les grands frères et sœurs doivent rester à l'extérieur  
 
Alerte intrusion - jeudi 18/10/18 à 9h30 (journée de décharge de la directrice), avec présence de Lucien Perez 
Coup de sifflet, on ferme rideaux et lumières et on se cache sans bruit sous les tables. On n'en dit pas plus aux 
enfants pour ne pas les inquiéter. C'est une alerte obligatoire à faire avant la Toussaint 
 
Alerte incendie - jeudi 29/11/18 à 9h30  
Alarme très forte. Tous les enfants sortent de l'école jusqu'au point de rassemblement devant la cantine 
 
Alerte confinement à prévoir dans l'année 

RASED  

Réseau constitué de 2 enseignants spécialisés + psychologue scolaire 
Le fonctionnement a changé avec la nouvelle inspectrice. Avant la fiche contact devait être transmise par les 
enseignantes auprès de l'IEN avant une certaine date ; désormais, les enseignants sont basés à Roques. Par contre 
Pauline BARGELLE, la psychologue vient 1 fois par semaine dans l'école et prend en charge 1 enfant 1 fois/semaine. 
C'est elle qui fait le lien entre l'inspectrice et le RASED. 

AVS  

Les besoins sont mutualisés sur l'ensemble de l'école  
Magali SENEGATS intervient pour 2 enfants qui ont un PPS* (MDPH) et intervient 10h pour une petite le matin 
(5j*2h) + 14h pour un autre enfant (*PPS = Projet Personnalisé de Scolarisation) 

Effectifs 

Classe 1 – Catherine CHARRIER : 22 PS (très présents ; tout se passe bien) 
Classe 2 – Laurence RAIMOND : 23 PS-MS (5+18) 
Classe 3 – Marlène JALBERT-CHEVANT : 22 GS 
Classe 4 – Élise DOREAU : 22 MS-GS (8+14)  
Soit 89 enfants mais c'est limite pour le maintien de la 4ème classe l'an prochain car beaucoup de GS (36) partent et 
peu de PS en perspective 
 
En cas de blocage, les enfants qui ne sont pas de la commune ne sont pas comptés. 
Il faut trouver un compromis dans les inscriptions pour 2019 pour accueillir ceux des communes voisines mais sans 
surcharger les classes en cas de fermeture d'une d'entre elle. 
Les inscriptions seront ouvertes dès janvier 2019 ; inviter les parents à s'inscrire le plus tôt possible avec une date 
butoir à fin mars. Pour les non Pinsaguelois, ils seront avertis en avril 2019 si acceptation ou non selon les effectifs 
La mairie fera des communiqués sur le panneau lumineux, newsletters, site internet 

Sorties scolaires 

08/11/18 : (classe 4) ferme de Ramonville le matin ; voir les animaux de la ferme 
18/12/18 : (pour tous) spectacle de marionnettes à l'école pour Noël 
24/01/19 : (classe 3) fondation Bemberg 
24/01/19 : (classes 1 et 2) cinéma, film d'animation 
12/04/19 : (classe 4) fondation Bemberg, expo sur le thème des petites bêtes, 1h de visite contée par un intervenant 
Sortie de fin d'année pas encore fixée 
28/06/19 : fête de l'école 
 
Les parents accompagnants ne doivent pas prendre de photos avec leur téléphone portable ou appareil photo. 
C'est l'enseignante qui prend les photos et selon l'autorisation du droit à l'image signée par les parents 

Piscine pour les GS 

3ème trimestre 
Agrément à passer par les parents accompagnateurs 



9 jeudis après-midi (départ à 14h15, retour à 16h15) 
Séances maintenues si assez de parents accompagnateurs + AVS, 2 ATSEM, 2 enseignantes, 1 maitre-nageur 
Il faut 2 adultes par groupe d'enfants (8 enfants maxi par groupe) 
Il faut 4 parents minimum par sortie 

Médiathèque 

1 mardi par mois 

TRAVAUX   

Au niveau des classes 

Durant l'été 2018 : 

 Classes repeintes ; chaque classe a sa couleur : Bleu en C1, Vert C2, Jaune C3, Orange C4 

 Doublage des murs extérieurs 

 2 bancs installés dans la cour 

 Climatisation réversible installée mais à mettre en service 

 Rideaux et volets électriques en C4 protègent suffisamment ; plus besoin de prolonger les stores de la pergola 
 
En attente : 

 Demande d'occultation du velux de la bibliothèque réitérée car il y fait très chaud 

 Changer la cabane devant la classe 3, en fin de vie car elle bouge 

 Il resterait 2 jeux à ressort à poser ? 

 Salle de motricité à repeindre 

 Occulter les trous du grillage côté rue d'Andorre avec des lattes 

 Poignées de la salle de motricité à remplacer ?  

Portail maternelle / suivi des travaux 

À partir du 22/10/18, travaux côté élémentaire 
Tant que le parvis de l'école n'est pas fait, il n'y aura pas les 2 portails (1 par école) 
Ça débutera par la mise en place des clôtures, puis installation du nouveau portail (mais pas encore en service) 
 
La FCPE en profite pour demander la réparation des rateliers vélos et prévoir plus de place. 
Elle rappelle également la nécessité de pouvoir circuler d'une école à l'autre une fois rentré dans l'enceinte du 
groupe scolaire. 

Cantine 

Mesure du bruit à 85 db 
Projet d'agrandir la cantine de 70m² pris sur la coursive en cours d'étude avec l'agglomération du Muretain 
Proposition de mettre en place un self pour l’élémentaire ; les GS passeraient en self les 2 derniers mois de l'année 
pour les préparer au CP 
 
La FCPE relance l'idée de revoir les locaux ALAE : 
1 algeco en maternelle ; sas d'accueil petit, toilettes manquent d'intimité, locaux trop petits quand beaucoup de 
monde. Idem en élémentaire 
Avoir un bâtiment ALAE unique en dur entre les 2 écoles pour maternelle et élémentaire est relancé 

POINT ALAE ET TAE   

Équipe 

Marlène 
Céline animatrice référente 
4 ATSEM titulaire 
Romain pour TAE 
Béatrice le matin et le midi 



Michèle, Sofiane, Magali, Laëtitia, Souad, Hélène, Malaury 
 
1 poste en moins le midi et le soir dû à la baisse des effectifs maternelle 

Fréquentation  

24 enfants le matin, pic à 27, 4 agents dont 1 pour le bus scolaire 
70 enfants le midi sur 2 services, pic à 75, 8 agents 
35 enfants le soir, pic à 45 TAE compris, 8 agents (4 Atsem en début de "soirée" + 4 animateurs)  

Contenu TAE et organisation 

Inscription début septembre pour les 3 trimestres 
Lundi : activité manuelle avec Michèle : 2 groupes car trop de demande (au restaurant scolaire) 
Mardi : à l'origine danse avec Rochèle mais elle a démissionnée, repris par Souad (zumba + relaxation) 
Jeudi : jeux sportifs en extérieur ou salle de motricité avec Romain 
 
Projet en cours de rédaction : 
Transition écologique et réduction des déchets, tri sélectif (association Solidarité Bouchons 31), compost, jardin 
 
Organisation le mercredi après-midi: sorties à l’extérieur de l’école privilégiées (au bord de l’Ariège ou Garonne)  

Partenariats 

Protocole de responsabilité avec l'école  
Lien avec les enseignantes, suivi des enfants 
Vie locale et associatives pour projets communaux 
PPP protocole de prévention à la parentalité ??? 
Avec le service environnement et organisme écosystème ; en novembre collecte de jouets dans le cadre de la 
journée de la réduction des déchets ; les jouets iront à Emmaüs Labarthe pour dons ou pour ventes à prix solidaire 
Convention "Lire et faire lire" : lecteurs tous les mardis 
 
5/10/18 : exercice incendie au restaurant scolaire : a permis de détecter que l’alarme ne fonctionnait pas  
Souci en élémentaire : une bassine plastique a brulé sur la plaque chauffante ; enfants évacués dans la cour 
 
Pas de détecteur de fumée à l'école et ALAE ! Étonnamment ce n'est pas obligatoire, mais la mairie a noté pour 
équiper les bâtiments. 

Questions FCPE 

Pourquoi les adultes ne mangent pas avec les enfants ? c'est d'un intérêt pédagogique. 
Demande que les ATSEM soient déchargées de la cantine et mangent sur ce temps là ou à tour de rôle, et que les 
animateurs en renfort mangent avec les enfants. 
 
Cri, sanction, punition à la cantine, trop de bruit ; sera abordé par la FCPE au conseil élémentaire 
 
Trombinoscope : en cours de finalisation 

Intervention Lucien PEREZ : 

Transport scolaire (collège surtout): cahier de doléances en mairie. Venez témoigner et faites le savoir 

Idem pour le transport public Tisséo 
 
Traversée piéton : Michel WITTOUCK est en arrêt maladie, la mairie va essayer d'avoir un animateur ALAE 
01/01/19 : ATSEM, agents d'entretien et de restauration seront sous la gestion de la mairie (Agglo actuellement) 
 

Prochain conseil d'école : 12 février 2019 

 
contact@fcpe-pinsaguel.fr  

www.fcpe-pinsaguel.fr 
https://www.facebook.com/parentspinsaguel 
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