
COMPTE-RENDU 
CONSEIL D’ECOLE MATERNELLE 

DU 9 NOVEMBRE 2017 
 

 

PRÉSENTS   
Enseignantes : Mmes Catherine CHARRIER (C1), Laurence RAIMOND (C2) et Elise DOREAU (C4) 
Mairie et Muretain Agglo : respectivement Lucien PEREZ et Marlène FILIPPINI (directrice ALAE) 
Parents FCPE : Audrey CANNAC, Charline MILANI, Corinne JONAS et Linda PEZIER 

TRAVAUX   
Nouvelles fenêtres et portes extérieures  meilleure isolation, confort ressenti. 
Doublage isolant des murs extérieurs en août 2018 + travaux de toitures. 
 
Demande faite par Catherine CHARRIER à la mairie : repeindre les murs des classes pour les rafraichir et rendre les 
espaces plus chaleureux (les peintures datent de l'ouverture de l'école en 1984 sauf couloir refait) + renouveler et 
uniformiser le mobilier des classes (à ce jour le mobilier est ancien et dépareillé). Budget mairie pour l’école est 
fixé à 700€/an. 
 
Travaux de la "place de la mairie" (durée 1 an) 
Création d'1 portail élémentaire  + 1 portail maternelle, tous 2 en recul (vers les écoles) par rapport à l'existant.  
Séparation des 2 écoles par un mur allant du portillon actuel de la cours élémentaire en ligne droite jusqu’à la rue. 
Pose d'1 portail + 1 portillon au niveau de la clôture de la cours de récréation de l’école élémentaire  
 Pas de gestion définie de ces ouvertures. 
Possibilité de voir les plans sur le site de la mairie et de donner son avis (concertation) avant décision définitive. 
 
Perspective d’organisation proposée par Catherine CHARRIER : 
8h50 : filtre à la porte d’entrée de l’école maternelle par Mme CHARRIER, pas au nouveau portail côté parking ; ce 
dernier serait ouvert par une ATSEM, sans triage (rappel : c'est une réflexion en cours, pas une décision). 
Question organisation pour le CLAE : Marlène FILIPPINI ne se prononce pas pour l’instant : besoin d’avoir une vue 
définitive des travaux d’aménagement. 
 
Mise en place de consignes de sécurité pendant les travaux si centre aéré ouvert en période de vacances ; 
expliqués par Marlène FILIPPINI et Lucien PEREZ. 
 
Demande d'investissement des jeux extérieurs : 3 jeux à bascule à ressort sur fin investissement 2017.  
Avant mars 2018, la directrice doit transmettre à la mairie ses choix sur le prochain investissement attendu. 
- Demande de bancs extérieurs pour les petits afin de leur permettre de se reposer de manière autonome dans la 
cours (bordures des fenêtres trop hautes pour les plus jeunes) 
- homogénéisation et modernisation du mobilier + peinture des classes 

SÉCURITÉ   
Plan Vigipirate toujours en vigueur : MERCI DE RESPECTER CES CONSIGNES (rappel) 

1 seul adulte accompagnant dans l’école par enfant. 
Les élèves de l’élémentaire ne rentrent pas dans l’école maternelle surtout le mercredi midi. 
Les poussettes doivent rester à l’extérieur.  
Le mot de rappel dans le cahier de correspondance à la rentrée n'est pas assez respecté. 
 

Alertes PPMS  

13/11/2017 9h30 - Intrusion : on ne bouge pas de sa classe, les enfants se cachent sans bruit. 
14/12/2017 - Alerte incendie : évacuation des locaux jusqu’au point de rassemblement devant la cantine. 

Votre association de parents d’élèves 



Printemps 2018 - Tempête : valise avec eau + nourriture pour tenir un siège, déplacement en classes 1 et 2, 
confinement d’un côté de l’école (dans classe 1 : enfants C1 & 2, dans classe 2 : enfants C3 & 4)  

RYTHME SCOLAIRE   
Résultats du sondage initié par école : 40 réponses pour 4.5j et  41 réponses pour 4j sur 168 bulletins donnés. 
Désaccord avec l’élémentaire sur l'interprétation des documents officiels. 
Avant le 8/12/2017, la directrice doit transmettre la décision à l'inspection. 
Possibilité de faire un conseil d’école extraordinaire 
 
Muretain Agglo : l'État a confirmé 50€/enfant l’année prochaine + favorable au maintien des 4,5j pour continuer à 
faire les TAE, position des 26 maires de l’agglo : emploi en plus pour l'année civile 2018 
Le département reste sur des bus avec un ramassage scolaire à 4.5j 
 
La FCPE nationale se positionne sur le maintien à 4.5j 
 
Les enseignantes de la maternelle souhaitent le retour à 4j 
15-20 enfants au CLAE le mercredi après-midi 
Certains enfants ne viennent pas le mercredi : 15 enfants absents 
Que fait-on remonter au 8/12/2017 ? Catherine CHARRIER demande que le maire envoie son positionnement à 
chaque directrice. 

ECOLE   

Règlement intérieur voté, identique à l'an dernier. À signer par les parents dans le cahier de liaison 

Effectifs 

93 enfants au total 
Effectifs en baisse par rapport à l’an dernier ; 26 petits rentrés cette année contre 33 l’an dernier ! 
C1 = 22 enfants / C2 = 22 enfants / C3 = 25 enfants / C4 = 24 enfants  
Prévision de 22 naissances (chiffre fourni par Mairie)  
Prévision d'un effectif en 2018 à 82  risque de fermeture de classes ! (prévision à 82 remontée avant le 
20/11/2017 à l’académie par la directrice) 
Les familles emménageant à Pinsaguel dans les nouveaux logements en construction ne feront peut-être pas 
suffisamment augmenter le nombre d’inscrits (cf. logements sociaux précédents). Afin d’éviter la fermeture d’une 
classe, et si le nombre d’enfants (domiciliés à Pinsaguel) inscrits l’année prochaine est insuffisant, alors l'ouverture 
des inscriptions aux enfants des communes limitrophes serait à nouveau envisagée. 

Bilan financier 

Participation des familles : 1 don exceptionnel de 1100€ par une famille +  865€ de 40 familles (~ 20€/don) 
Les dons peuvent se faire toute l'année ;-)  
Solde de 2382€, possibilité de prévoir des spectacles ou sorties ! 
Paiement prochainement de l’adhésion OCCE 215€, soit 2.31€ par enfant 
Chèque de 1116€ remis par la FCPE pour la recette "maternelle" de la fête des écoles de juin 2017 
Fonds supplémentaires prochainement : 30% des photos scolaires et vente des chocolats de Noël  

RASED (Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficultés) 

2 enseignants spécialisés avec un maitre G Philippe BRIGNOLLE présent en MS et GS ; prise en charge avec accord 
des parents pour 2 enfants le jeudi matin 
3 fiches contacts 
AVS : 1 enfant en GS + 1 enfant en PS tous les matins à partir du 15/11/2017 

Sorties, spectacles et projets 

12/10/2017 pour les C1 & 2 : sortie en bord d’Ariège. Elles y retourneront dans le courant de l’année pour voir 
l’évolution de la nature. 
15/11/2017 pour C3 & 4 : sortie à la forêt de Brioudes (transport en bus)  



16/11/2017 pour C1 & 2 : idem 
Projet avec une association pour la nature 
18/12/2017 : cinéma à Auterive 2.20€/enfant pris en charge par la coopérative scolaire + bus par la mairie 
19/12/2017 : goûter de noël + petit livre offert 
ATTENTION : lors des sorties, il est interdit aux parents accompagnateurs de prendre des photos/vidéos des 
enfants avec leurs appareils personnels MERCI DE RESPECTER CETTE CONSIGNE 
 
Projet piscine (pour les GS) 
Du 9/04/2018 au 1/07/2018 à la piscine de Portet, le jeudi de 14h50 à 15h30 dans l’eau (15min habillage en + et 
15min bus en +) >> optimisation bus avec classe cycle 3 élémentaire 
Date agrément pour les parents accompagnants à la piscine de la Ramée samedi 25/11/2017 7h30-11h 
10 séances au total, chaque enfant n'ira que 5 fois à cause des places dans le bus et la gestion à la piscine 
L’école encourage les parents à être accompagnateurs pour garantir la faisabilité et la fréquence des sorties / 
activités des enfants ; soyez nombreux à vous porter volontaires, ou membres de la famille, amis, voisins. 
 
Médiathèque 1 mardi par mois pour chaque classe 
 
Projet de l’école à refaire en fin d’année pour 4 ans 

Sieste 

La FCPE a demandé des précisions quant au droit de ramener son enfant de PS après la pause méridienne (14h). 
D’un point de vue réglementaire l’accueil est possible. Cependant, Mme CHARRIER explique que cela ne présente 
aucun bénéficie pour l’ensemble des enfants. Premièrement, un enfant de PS accueilli à 14h qui va à la sieste est 
susceptible de réveiller ses camarades qui la font déjà depuis 13h. Deuxièmement, cet enfant mis à la sieste à 14h 
sera réveillé à 16h pour la sortie des classes / temps CLAE sans avoir pu participer à la vie de classe l’après-midi.   

Clé en classe 4 

La FCPE interpelle l’équipe enseignante concernant la porte d’entrée de la C4 fermée à clé, et rapporte les 
inquiétudes des parents en terme de sécurité et de bien-être des enfants (ex : les enfants doivent frapper à la 
porte au retour des toilettes). Explications de Mme DOREAU : présence d’un enfant qui s’échappe de classe 
régulièrement. La clé est posée à hauteur d’adulte à côté de la porte ; la porte de l'atelier est toujours ouverte.  
Une réflexion est menée pour trouver la meilleure solution pour le bien-être et la sécurité de chacun. 

ALAE   
Explication sur la gestion de l’accueil des enfants absents en ½ journée : 
Si un enfant n’est pas scolarisé le matin, il ne peut pas fréquenter la cantine et l'ALAE du midi. 
Par contre si l’enfant vient l’après-midi, il pourra fréquenter l’ALAE du soir. 
Retour des maîtresses : Pas évident d’organiser une arrivée d’un élève en cours de matinée : il faut que cela soit 
exceptionnel et justifié. 
 
Baisse des fréquentations des ALAE et cantine due à la baisse des effectifs scolaires cette année. 
Matin : moyenne de 23 enfants avec 3 agents (pic à 32) ; l’an dernier, moyenne de 33 enfants 
Midi : moyenne de 72 enfants en 2 services avec 9 agents ; l’an dernier 90à 95 enfants en fin d’année 
Soir : moyenne de 33 enfants (TAE compris) avec 6 agents, moins de monde le vendredi 
 

Sieste des MS 

9 mangent au 1er service + dortoir de 13 à 15h dont 6 de la C4, ils reviennent après la récré en C2 & 4 
Temps calme 13h50 – 14h15  
Les siestes pour les MS restent possibles toute l’année car il y a de la place au dortoir et les effectifs en personnel 
au 1er service cantine sont suffisants pour accueillir en plus les 6 enfants moyens de la C4, qui peuvent retrouver 
leurs amis de la C2 à ces moments-là. 
 
Explications des fonctions de Directrice de structure : 
Marlène FILIPPINI est responsable des temps scolaires et hors scolaires des ATSEM / ALAE / bâtiments / agents 
entretiens et restauration soit 27 personnes au total ; cela explique que sa charge de travail au bureau (situé à 



l'élémentaire) réduit son temps de présence dans les lieux d’accueil.  
 
ATSEM : Roselyne, Jeanne, Corinne et Emilie : titulaires 
Béatrice et Ramona : titulaires fonction publique (FP), mais non diplômées  
Michèle et Magali BAFA non titulaires FP 
Clotilde mardi et jeudi non titulaire et non diplômée 
Souad soir sur maternelle à la place de Sophian 
Françoise matin bus et fermeture le soir en maternelle >> 1er janv départ retraite, Magali prendra le relais dès 
janvier 2018 
Stagiaire de 3ème sur le temps méridien et soir et mercredi semaine avant les vacances de décembre. 
 
Demande de la FCPE d’un trombinoscope Mise en place prévue prochainement. 
 
Retours positifs adressés à Marlène sur la réunion de rentrée. 

TAE  

Pas de participation des PS + 4 TAE en place pour MS et GS 
Lundi avec Michèle : vive la création + Andrièle : chant activité autour la musique 
Mardi avec Céline : éveil relaxation 
Jeudi avec Romain : jeux sportifs  

Partenariats ALAE  

Partenariat avec école à la demande du Muretain Agglo pour la mise en place d’un protocole de transfert de 
responsabilité entre école et ALAE (objectif : qui est responsable de qui à quelle heure + cas particulier sortie 
scolaire, grève taux d’encadrement réduit, enseignant absent) 
À signer chaque année, horaires des transferts : 8h50 - 12h et 13h50 - 16h15 
Avenant lorsque le personnel change 
 
Partenariat avec coordinateur de la vie locale et associative Patrick de la commune par exemple "marche aux 
lampions vers noël". 
 
Nouveau pôle prévention et aide à la parentalité sur le Muretain Agglo : équipe pluridisciplinaire médico-sociale 
pouvant être sollicitée par Marlène FILIPPINI et son personnel pour recevoir des conseils dans la prise en charge 
des enfants accueillis sur le temps ALAE ; ou bien directement par les parents (aide à la parentalité hors cadre 
scolaire également).  
Mme PALASSIN Service à la famille, responsable de la structure 

Restauration 

Le menu sans viande remplaçant le menu sans porc est apprécié des enfants (selon inscription). 
Pas d’enfants en Maternelle avec PAI cette année, suite à la mise en place du panier repas à chaque déjeuner. 
Bruit inévitable à la cantine : par service, 130 enfants maternelle + élémentaire + 15 adultes. 
1 adulte par table, assis avec les enfants au 1er service 

QUESTIONS DIVERSES   
Bus : échanges conflictuels entre un parent et un animateur  résolu 
Problème entre un autre animateur et plusieurs enfants  résolu (démission de l’animateur) 
 
 

Prochain conseil d’école : le 13 mars 2018 

 
 
Info complémentaire : la fête des écoles aura lieu le vendredi 29 juin 2018 
 

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

mailto:contact@fcpe-pinsaguel.fr
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