
COMPTE-RENDU 
CONSEIL D’ECOLE MATERNELLE 

DU 7 JUIN 2018 
 

 

PRÉSENTS  
Enseignantes : Catherine CHARRIER, Laurence RAIMOND, Michèle GROC, Élise DOREAU 
Marlène FILIPPINI pour ALAE et Lucien PEREZ pour mairie 
Parents d'élèves : Nathalie VAURS, Noémie FATRAS 
 
Excusés : Mme DUBIE (IEN provisoire en remplacement de Mr Mercier parti en retraite cet hiver), ATSEM et RASED  

BILAN DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018   

Sécurité/PPMS  

Alerte "intrusion" en début d'année 2018 
Alerte "tempête" récemment 
2 exercices "incendie" dont un le 6/06 (batterie alarme HS, utilisation du sifflet + cri alerte "au feu"), élèves non 
avertis sauf les petits 
Tout s'est bien passé, présence de Lucien Perez de la mairie 

Sorties scolaires 

C4 : fondation Bemberg 
C1 et C2 : muséum d'Histoire Naturelle, pique-nique à l'école à cause du mauvais temps 
C1 et C2 : musée Al Campestre le 22/06 
C3 et C4 : idem mais le 25/06.  
Comme d'habitude transport pris en charge par la mairie et les entrées par la coopérative scolaire 
C3 et C4 : expo de peinture Pinsaguel'Art à la Muscadelle le 22/06 après-midi 
 
21/06 -17h : chorale ; chants présentés aux parents pendant la fête de l'été de l'ALAE au préau élémentaire sur le 
thème des instruments de musique + présentation de quelques instruments créés en cours d'année 

Piscine pour les GS 

9 séances au total du 12/04 au 28/06 ; 2 groupes avec 4 ou 5 séances chacun (manque le jeudi d'Ascension).  
Beaucoup de progrès remarquables. Tout se passe très bien 
Merci aux parents accompagnants !  

Médiathèque 

1 fois par mois 
Merci à l'équipe de la médiathèque pour son accueil et son investissement. Ça plait beaucoup. Des histoires sont 
lues. 

Coopérative scolaire 

Solde très positif : 2800€ 
Y soustraire la sortie Al Campestre de 576€ + quelques autres petites dépenses 
Les enseignantes ont pu faire toutes les sorties et animations qu'elles envisageaient 
Grâce notamment aux dons des familles dont 1 d'un montant particulièrement exceptionnel ; merci à elles ! 
Participation des dons des familles en baisse tous les ans 
 
Initiatives FCPE, votre association de parents d'élèves :  
Chocolat de Noël : 61.14€ de bénéfices pour la maternelle 
 

Votre association de parents d’élèves 



408€ de vente de gâteaux au marché le 3/06, à répartir entre les 2 écoles. Très beau succès. Merci à tous les 
participants ; pâtissiers, vendeurs, acheteurs et à la mairie pour l'emplacement qui nous a été accordé 

RASED  

Mr BRIGNOL est intervenu toute l'année pour 3 enfants le jeudi : 2 MS et 1GS 
Part à la retraite, on ne connait pas encore son remplaçant 
Idem pour la psychologue scolaire, départ en retraite 

TRAVAUX   

Au niveau des classes 

Peinture des classes cet été (blanc imposé à toutes les classes par le peintre > les enseignantes avaient demandé 
une couleur par classe. Lucien PEREZ va se renseigner) 
 
Isolation refaite cet été 
Travaux d'accessibilité 
 
Demande d'occultation du velux de la bibliothèque car il y fait très chaud 
 
Climatisation réversible à installer 
Prolonger la pergola avec stores devant C4 

Portail maternelle / suivi des travaux 

Un nouveau portail devrait être prêt à la rentrée avec ouverture à distance et changement du mode opérateur (3G 
vers 4G) 

Autre 

Bancs maternelle en attente d'installation à la maternelle. L'école attend des nouvelles de la mairie et du service 
technique ! 
 
Demande de la FCPE :  
Dalles au sol blanches décollées, devant la cantine maternelle à réinstaller 
Garde-corps rouillés au niveau élémentaire alors que l'installation est récente  
Cantine : insonorisation, rafraichir peinture, éclairage plus chaleureux afin d'avoir un lieu de détente plus convivial 
- Norme à 85 dB max en continue sur un temps donné doit être mesuré 

RENTRÉE 2018/2019   

Projet d’école 2018/2022 

Projet en attente de validation par l'inspectrice 
 
Thème "Grandir ensemble pour apprendre et progresser" : 
1- Continuité des apprentissages (liaison GS et CP) 
2- Élaborer des outils pour progresser 
3- Grandir ensemble dans le respect et la citoyenneté 

Passerelle GS/CP 

Lundi 11/06 au matin 
GS accueillis par les maitresses de CP et les CP vont lire des histoires en maternelle 
Inscription CP en cours auprès de la directrice de l'élémentaire 
Il y aura des échanges tout au long de l'année entre GS et CP 
Méthode de lecture les alphas des CP reprises en GS 

  



Passerelle crèche 

7 enfants de la crèche Tom Pouce arrivent en PS, répartis en 2 groupes qui vient chacun à 2 dates 
5 et 08/06 + 14 et 15/06 
 
5/07 à 17h pour les autres enfants (portes ouvertes pour les nouveaux inscrits) 

Effectifs pour la rentrée 

84 élèves inscrits à ce jour >> levée de blocage 
Mais il y aura 1 départ donc 83 enfants répartis dans 4 classes 
Pas de comptage à la rentrée 
Ça reste un faible effectif, en baisse d'année en année 

Organisation des classes 

Michèle GROC (départ en retraite) sera remplacée par un(e) enseignant(e) nommé pour 1an 
Organisation des classes conservée ; C1 PS, C2 PS-MS, C3 et C4 se répartissent les MS et GS  
~21 enfants par classe 

Commission électorale 

jeudi 13/09 - 17h30 à confirmer pour l'horaire (ou 17h ?) 

POINT ALAE ET TAE   
Il y a quelques semaines, un mot concernant la relance des inscriptions pour les vacances a été distribué dans les 
cartables. Il semblerait que des familles auraient pu être choquées par ce mot en raison de l'oubli du logo de la 
collectivité et du découpage non parfait et non conforme. Marlène FILIPPINI s'en excuse vivement. 

Effectifs ALAE  

Clothilde a démissionné - Mélanie arrivée cette semaine 
 
Matin : ~21 enfants soit -4 enfants par rapport au 2ème trimestre et -2 pour le 1er. Pic à 33 enfants 
Midi : ~67 enfants soit -2 par rapport au 2ème trimestre et -5 pour le 1er   
Soir : ~35 enfants soit -1 par rapport au 2ème trimestre et +2 pour le 1er. Pic à 45 enfants 
>> risque d'avoir un animateur de moins en 2018-2019 
 
6 agents, TAE inclus 
 
Inscription : fiche de renseignement retour avant le 15/06, remplie et signée 

Projets en cours au ALAE et CLSH 

Programmation à venir de la fête de l'été de l'ALAE le 21/06 de 16h45 à 18h30 
Moment de partage ludique en famille 
Activité manuelle, 2 sessions de zumba avec Souad, atelier jardin, stand tenu par des enfants, jeu de croquet, 
molky, tir à l'arc 
Projection du film sur le thème du respect (à l'ALAE élémentaire) 
Chorale des enfants à 17h 
 
Lieu : cours élémentaire à priori 
Si pluie > annulé ? 
 
17h30 à 18h : lâcher de ballons. 50 ballons toutes les 5min (directives de la DGAC) 
Tout enfant scolarisé peut venir avec ses parents 
Ouvert aux nouveaux arrivants 
 
Dossard de couleurs pour les enfants pris en charge par l'ALAE. Merci aux parents de signer la feuille de décharge 
en arrivant et de rendre le dossard aux animateurs 



Pique-Nique 

C1 et C2 : jeudi 28/06 avec Jeanne, Magali, Béatrice … sous les arbres au fond de la cours 
C3 et C4 : vendredi 29/06 avec Corinne, Émilie, Ramona, Michèle et Mélanie à la Muscadelle ou bord de Garonne 

Contenu TAE et organisation 

1 TAE de moins : on passe de 4 à 3 TAE à la rentrée  
- Lundi avec Michèle ; Vive la création (beaucoup de succès cette année !) 
- Mardi avec Rochèle : Danse  
- Jeudi avec Romain : Jeux sportifs 
 
Pas de TAE pour les PS 
 
6 à 10 enfants cette année pour les TAE  
 
Le PEDT va être validé en 2018, mais réellement fait en 2019 en même temps que le contrat jeunesse. 
Budget de 50€/enfant scolarisé de la part de l'agglo ; donc les mairies qui le souhaitent peuvent continuer les TAE 
Dans certaines communes, l'ALAE n'existe pas, c'est de la garderie 
 
Trombinoscope : pour la rentrée 

FETE DES ECOLES   
 
29 juin dès 17h ! 
Venez nombreux vous amuser et merci de prêter mains fortes pour la mise en place et la tenue des stands ;-) 
 
 
 
 

Merci aux enseignantes et au personnel de l'ALAE pour leurs implications ! 
 

Rentrée des classes : lundi 3 septembre 2018 
 

Bon été à tous ! 

 
 

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

https://www.facebook.com/parentspinsaguel 
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