
COMPTE-RENDU 
CONSEIL D’ECOLE MATERNELLE 

DU 13 MARS 2018 
 

 

PRÉSENTS   
Enseignantes : Mmes Catherine CHARRIER (C1), Laurence RAIMOND (C2), Camille DAMIANI (C3), Élise DOREAU (C4) 
Mairie et Muretain Agglo : respectivement Lucien PEREZ et Marlène FILIPPINI (directrice ALAE) 
Parents FCPE : Audrey CANNAC, Charline MILANI et Noémie FATRAS 
 
Info :  
L'IEN (Inspecteur Éducation Nale) est désormais Carine DUBIER ; elle remplace François MERCIER parti à la retraire 

CLAE   

Équipe pédagogique 

Françoise est partie en retraite à Noël ; elle était là le soir et le matin. 
Thibault est arrivé. 
Andrielle et Sofiane ont eu leur BAFA pendant les vacances de février. 
 

Accompagnateurs bus scolaire 

Sofiane le matin, Magali le soir, Thibault le mercredi midi. 
 

Fréquentations 

 Enfants (en moyenne) Au 1er trimestre Pic Agents 

Matin 25 23 (+2) 30 3 + Sofiane à 8h pour le bus 

Midi 69 72 (-3) 73 9 (2 services) 

Soir 36 (TAE inclus) 34 (+2) 44 4 à 5 

 

TAE 

Michèle : activités manuelles 
Andrielle : chant, quelques difficultés > réaménagement en activités autour de la musique/chant  
Romain : jeux sportifs 
Céline : éveil corporel  
 

Projet animation 

Projet "RESPECT" sur les 2 ALAE  
Va se concrétiser entre autre par des jeux coopératifs en maternelle 
+ ateliers jardin entre la cantine et l'ALAE 
Souhaite réaliser notamment un film de 20min sur le thème du respect 
 
21/06/18 - Fête de l'été de l'ALAE : portes ouvertes à l'ALAE, destinées à tous les parents et enfants (mêmes ceux 
qui ne fréquentent pas l'ALAE) : projection du film + expos réalisées par les enfants également + lâcher de ballons  
Ce sera un moment propice à l'échange entre les animateurs et les parents et leurs enfants. Cela permettra de 
découvrir ce que font les enfants et de côtoyer davantage les animateurs 
 
17/03/18 : Carnaval de Pinsaguel : l'ALAE y participe via la décoration des chars + diverses peintures réalisées 
notamment par les enfants du centre de loisirs des vacances de février 

Votre association de parents d’élèves 



 

Questions FCPE  

FCPE : On attend toujours le trombinoscope des animateurs dans les CLAE, visibles des parents. Beaucoup ne 
connaissent pas les prénoms des animateurs, c'est valable même pour les enfants 
CLAE : C'est noté 
 
FCPE : Des retours de parents sur l'attitude de certains animateurs 
CLAE : Si certains parents ne sont pas satisfaits de la qualité de la prise en charge des enfants par les animateurs, il 
est nécessaire d'en informer la directrice du CLAE, le jour même, notamment en cas d'observations ou faits 
concrets à rapporter. Mme FILIPPINI est joignable par téléphone et par mail, et à son bureau  (CLAE élémentaire). 
 
FCPE : De plus, au 1er trimestre, il a été demandé qu'un encadrement spécial soit mis en place pour l'accueil des 
petits sur la période sept/oct ; une réflexion, des moyens, des aménagements sont-ils en cours pour la rentrée 
2018 ? 
CLAE : faire une réunion avec les animateurs pour les sensibiliser sur comment accueillir les tout-petits. Sensibiliser 
aussi les parents aux lâcher prise. Dans la foulée de la visite de l'école en juin pour les nouveaux arrivants, faire 
également visiter l'ALAE et présenter son fonctionnement. 
La FCPE évoque également l'idée d'éditer un livret, un poster d'accompagnement des tout-petits pour expliquer le 
fonctionnement de l'ALAE, tout ce qui permet de rassurer l'enfant et les parents  
 
FCPE : A propos du transport scolaire :  
- retards récurrents le matin sur l'horaire et l'arrivée en classe  
- avances fréquentes sur l'horaire d'arrivée le soir (quelques minutes) 
Plusieurs changements de référents constatés : accompagnateurs, chauffeurs  
Arrêts de bus non matérialisés, pas abrités  
Mairie : pour les horaires non respectés : le chauffeur du bus était en arrêt maladie et son remplaçant s'est 
effectivement trompé. 
En cas de problème, avertir de suite Lucien PEREZ le jour J ; ne pas attendre 15 jours ou le prochain conseil d'école 
pour remonter des problèmes ; il faut que la situation soit étudiée à chaud, permettant de comprendre et 
d'expliquer avec plus d'exactitude les faits et de rectifier dans les meilleurs délais. 

SECURITE   

Alertes incendie  

20/12/17 : alerte incendie reportée plusieurs fois à cause de la météo. Tout s'est bien passé. Lucien PEREZ 
présent. Une 2ème sera à faire, date à planifier, à faire le matin vers 9h30 
 

Alertes PPMS  

13/11/17 : risque d'intrusion. Lucien PEREZ présent. Tout s'est bien déroulé, les enfants étaient cachés sous les 
tables, tous très calmes et silencieux 
Alerte tempête à faire ; date à définir. Le confinement se fera en C1 et C2 
 

Demande FCPE  

Remettre des affiches aux endroits opportuns pour interdire l'accès aux chiens + interdiction de fumer dans 
l'enceinte des écoles et du CLAE. L'affichage de l'an dernier a disparu au niveau du portail vert. 
Le bac en béton granité à gauche du grand portail est devenu un cendrier mais à hauteur des enfants qui subissent 
les odeurs et attrapent le contenu (mégots + déchets) >> le surélever par exemple 

  



SORTIES, EVENEMENTS   
18/12/18 : cinéma à Auterive (2.20€/enfant) 
19/12/18 : goûter de Noël avec brioches et chocolat + papillotes offertes par les parents d’Arthur et Clémence ; 
merci à eux ! 
30/01/18 : galettes fabriquées par C4 + achat brioches  
13/03/18 : spectacle marionnettes sur le thème du handicap 
20/03/18 : carnaval l'après-midi. T-shirt blanc décorés par les enfants (pas de déguisement personnel). Gouter 
offert par les parents (on compte sur vous) + confettis  
22/03/18 : fondation Bemberg à Toulouse pour C4 (en matinée) : découvrir un musée avec visite guidée d'1h sur 
le thème de l'eau : l'eau dans tous ses états, où peut-on trouver l'eau dans son quotidien etc.  
Merci d'être à l'heure le matin pour déposer les enfants, le bus partant dès 9h 
15/05/18 : muséum d'histoire naturelle pour C1 et C2 (journée) :  
avec piquenique sur place fourni par les parents ; désinscription automatique de la cantine réalisée par l'ALAE 
22 ou 25/06/18 : écomusée du Lherm = musée Cap Al Campestre pour faire le pain 
??/06/18 : chorale des enfants (date non connue, ce sera certainement avec la chorale de l'élémentaire) 
29/06/18 : fête des écoles 
 
Tous les spectacles, sorties, animations sont pris en charge par la coopérative scolaire ; le bus est payé par la mairie 
 

Piscine pour les GS 

9 jeudi de 14h50 à 15h30 avec Élise DOREAU  
Merci aux parents volontaires qui ont passé l'agrément 
Les parents accompagnateurs seront contactés directement par Élise, une réunion d'informations d'ici fin mars 
2 groupes : chaque enfant ne fait donc que 5 ou 4 séances (jeudi de l'ascension) 
Pour faciliter l'apprentissage, le parent accompagnateur n'est pas avec son enfant dans l'eau 
Bus partagé avec le CM2 de Carine BOUSQUET 
 
Même en 5 séances, beaucoup de progrès sont constatés 

TRAVAUX    
Les 3 nouveaux jeux à ressort sont posés et prochainement ouverts (consolidation des ancrages) 
 

Demande de l'école auprès de la mairie  

2 bancs à hauteur d'enfant pour la cour 
Marquage au sol : redessiner les 2 marelles et en ajouter 1 + circuit "routier" devant les c1 et c2 pour les vélos 
Changer le cabanon 
Réfection des classes (peinture) 
Tabourets à roulettes et à hauteur réglable pour les adultes en classe (~128€ ?) 
Projet théâtre pour l'année prochaine 
 

Budget 2018 annoncé par la mairie (en attente de vote la semaine prochaine) : 

21704€ d'investissement 2018 pour la maternelle  
12000€ de peinture pour repeindre les classes 
1500€ de climatisation pour C3 et C4 
2200€ pour 2 nouveaux jeux + sol souple pour la cour   
600€ pour 2 bancs pour la cour 
1204€ pour matériels informatiques, vidéo projecteur, appareil photo 
4200€ pour protection autour des poteaux de la cour 
Photocopieur en attente pour le changer, on le conserve tant qu'il fonctionne (achat 2500€ ou location 55€/mois) 
 
Budget mairie des 2 écoles en investissement et fonctionnement : 
2017 : 421000 €, soit 1622 €/enfant avec travaux de changement des menuiseries 



2018 : 254222 €, soit 978 €/enfant avec travaux accessibilité et rénovation énergétique  
 

Aménagement devant l'école 

Le Maire travaille avec les architectes ; le portail de la maternelle sera mis à la fin des travaux (en 2019?) 

BILAN FINANCIER   
Solde très positif car bonne participation des parents via les dons ; merci à vous 
 
3400€ de trésorerie actuellement, mais tout n'est pas encore payé 
Photos 729€ de bénéfices (700€ l'an dernier) à travers 2188€ de vente 

EFFECTIFS RENTREE 2018   
Grosse baisse d'effectifs, prévision de 85 élèves pour l'an prochain. 
Le blocage est déjà annoncé pour la 4ème classe ; on risque la fermeture de classe, le seuil étant à 84 élèves ! 
La décision se fera selon la saisie des effectifs actualisée en mai dans la base élèves. 
 
MERCI D'INSCRIRE EN MAIRIE VOS FUTURS PS AU PLUS VITE, AVANT LE MOIS DE MAI SVP !  
 
Actuellement 12 enfants déjà inscrits à la mairie, mais on espère 25 à 30 enfants pour éviter la fermeture de 
classes. 
 
Une classe fermée signifierait 28 à 29 élèves dans les 3 classes restantes sur une base de 85 élèves. 
Cela entraine également le départ d'une ATSEM et d'animateurs ALAE. 
La réouverture de classe n'est acceptée qu'à plus de 32 enfants/classe ! Ça peut prendre des années avant de 
rouvrir une classe. 
 
FCPE se propose de contacter l'association de parents d'élèves de Pins-Justaret et Roquettes si le maire de 
Pinsaguel donne son feu vert pour voir si par critères spécifiques (professionnelles, périscolaire …) quelques 
enfants des communes voisines pourraient être acceptés dans les inscriptions pinsagueloises afin d'éviter la 
fermeture de classe. 

QUESTIONS DIVERSES   
FCPE : plusieurs remplaçantes en C3 > des parents s'inquiètent pour l'apprentissage des GS  
 
École : En cas de remplacement, on ne sait pas avant 9h20 si une remplaçante peut être disponible et c'est parfois 
difficile d'en avoir le jour même. 
Le suivi scolaire est assuré par la transmission des autres enseignantes et de l'ATSEM ; les remplaçantes sont 
formées à gérer ce type de situation et s'adapte très vite. Elles laissent également le compte rendu de leur journée 
à l'école pour assurer le suivi.  
 
 
 

Prochain conseil d’école : le 7 juin 2018 

 
 
 

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

mailto:contact@fcpe-pinsaguel.fr
http://www.fcpe-pinsguel.fr/
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