
COMPTE-RENDU 
CONSEIL D’ECOLE MATERNELLE 

DU 12 FÉVRIER 2019 
 

 

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 pour le RASED, IEN, ATSEM 

APC  
Rappel du fonctionnement : 24 séances sur l'année les mardis et jeudis de 16h15 à 17h (gouter préalablement) 
C'est proposé aux enfants de MS et GS ayant besoin d'un petit coup de pouce dans certains apprentissages, et 
permet de consolider des compétences en petit groupe. L'APC est proposé aux parents, pas imposé. 

RASED/PPS   
Le fonctionnement a changé cette année ; il est composé de 3 personnes, d'une psychologue scolaire, d'un maitre 
E et d'un maitre G. Seule la psychologue scolaire passe régulièrement dans l'école pour observer dans les classes, 
échanger avec les enseignantes et prendre en charge les enfants dans le besoin avec l'accord des parents. 
 
Présentation du pôle ressource constitué du RASED + IEN + personnels de santé et sociaux.  
 
PPS : Projet Personnalisé de Scolarité pour les enfants reconnus MDPH. Ça concerne 2 enfants dans l'école ; ils sont 
accompagnés de Magali l'AVS présente à l'année pour ces 2 élèves ainsi qu'à l'ALAE. 
Le PPS est réactualisé chaque année ; référente Karine RECH. 

POURSUITE DE SCOLARITÉ   
En mai, les parents recevront la décision du conseil des maîtres : passage, maintien ou passage anticipé. 
Les 2 derniers cas sont très rares et doivent être dans l'intérêt de l'enfant et de manière concertée 
parents/enseignants. 

SORTIES/SPECTACLES   
Spectacle en décembre pour tous, à l'école 
21/01 : cinéma à Auterive pour les PS 
24/01 : fondation Bemberg pour la classe 3 
Sortie pour la classe 4 à venir 
Sortie à la ferme ou au zoo envisagée  
Une illustratrice viendra pour les MS et GS montrer comment elle travaille 
19/03 : carnaval à l'école sans déguisement ; des accessoires seront créés en classe 
 
Tout est pris en charge financièrement par la coopérative scolaire, ou par la mairie pour le transport scolaire 
 
28/06 : fêtes des écoles. Venez nombreux prêter main forte. La fête est organisée par les parents !! 

PISCINE   
9 séances pour les GS divisés en 2 groupes, les jeudis de 14h45 à 15h30. Débute le 11/04 
Merci aux parents accompagnateurs qui ont passé l'agrément 

Votre association de parents d’élèves 



Un mot sera passé dans le cahier de liaison donnant plus de précision sur le contenu du sac notamment. 
Encadrants : Élise DOREAU + 1 ATSEM + 1 maitre-nageur + 4 à 5 parents + Magali l'AVS pour l'enfant dont elle 
s'occupe 

PROTECTION ET SÉCURITÉ   
29/11 : alerte incendie. Tout s'est très bien passé dans le calme. Tout le monde était dehors en moins d'une min ! 
18/10 : alerte intrusion. Idem RAS 
À venir ; alerte incendie avant vacances de printemps et PPMS confinement d'ici fin juin 

BUDGET   
Solde de la coopérative scolaire : 3676€ 
Les photos de classe ont rapporté 620€ 
Dépenses classiques ; fournitures (chaise avec accoudoir et vélo adapté pour handicap), gouter, sorties … 

TRAVAUX   
Nouvel ordinateur pour le bureau car l'existant est en fin de vie 
 
En demande au prochain budget mairie :  
Peinture salle de motricité 
Peinture des boiseries extérieures 
Étanchéité WC de la salle motricité  
 
Jeux extérieurs ; cabane à remplacer (devant classe 3) 
 
Mobilier et petits matériels 
Clim de 3 classes ? 9000€ 
 
Restaurant scolaire : insonorisation 11820€ + agrandissement de l'espace pour 5000€ 
Soit 20609€ de budget travaux pour la maternelle +16820€ cantine 
 
Attentes enseignantes : jeux de sol dans la cour 

PRÉVISION EFFECTIFS RENTRÉE 2019   
En novembre 2018 : 81 élèves étaient prévus signifiant une fermeture de classe ! 
Depuis la semaine dernière, la directrice de l'école est en contact avec l'IEN car on peut arriver à 86 enfants, mais 
ça reste hypothétique. Ça peut suffire à éviter la fermeture mais peut déboucher sur un blocage. Rien n'est fait ! 
15 PS déjà inscrits à ce jour, en attente de 31. 
Un blocage peut déboucher sur une fermeture en septembre selon comptage des effectifs le jour de la rentrée !! 
Il faut plus de 84 enfants pour éviter la fermeture de classe et il faut des années pour rouvrir car seuil à 32/33 
enfants/classe soit 96 enfants 
À la rentrée de septembre 2018, 88 élèves ; 91 actuellement 

INTERVENTION DE Mme FILIPPINI pour l'ALAE   
Four commandé pour la cantine maternelle car trop vieux 
10 tables de 8 places commandées, rondes avec un revêtement qui absorbe le bruit en élémentaire 
En maternelle, 1 encadrant assis par table permet de réguler le bruit 
 
1 poste d'animateur pas remplacé sur la pause méridienne. Mélanie prendra le relai en mars 

Fréquentation : 

Matin : ~24 enfants, pic à 29 comme au 1er trimestre  
Midi : ~70 enfants, pic à 73 comme au 1er trimestre 



Soir : ~39 enfants (+4 par rapport au 1er trimestre), pic à 50. Locaux trop justes et c'est aussi difficile à gérer niveau 
encadrement. 
Normalement 1 adulte pour 10 enfants sinon 1 pour 14 en élémentaire 
 

Projet :  

"En route avec les écocitoyens" en cours avec les 2 ALAE 
Collecte de jouets en fin d'année 2018 
Récupération de piles en continu toute l'année 
Jardins biologiques 
Mise en place et suivi des composteurs pour réduction des déchets de la cantine, mais certains choses ne peuvent 
être faites à cause des réglementations comme un plat chauffé mais non consommé = poubelle 
Jeux de coopération 
Développement durable 
 
Création d'un journal "le Pinsaguel Time's" (à la place de la vidéo de l'an dernier pour la fête de l'ALAE) 
 
Intervenante extérieure : tranquille comme une grenouille, atelier tous les jeudis midi après les vacances d'hiver 
Créneau 1 : maternelle 
Créneau 2 : élémentaire 
Gestion du stress et des émotions, pour gérer la fatigue, trouver sa place dans un groupe, se canaliser, se resourcer 
Hélène Fages auto-entrepreneuse de Pinsaguel, travaille autour de la musique, méditation, relaxation, danse 
intuitive … 
Pouvoir se recentrer individuellement dans un petit collectif 
8 enfants en maternelle, un peu plus en élémentaire 
Gros budget pour l'ALAE 
 
Mardi de 12 à 13h, "Lire et faire lire" 2 groupes de 6 enfants ; Sylvie (bénévole) communique sa passion du livre 
 
16/03 : carnaval communal 
Pendant les vacances, déco des chars, peintures liées au thème (insectes), procès de Monsieur carnaval 
 
Nature Occitanie (Mike) : pour élémentaire et GS, voir si un jardin à l'extérieur de l'école peut être réalisé 
 
ALAE : meubles de rangement commandés 
 
Commission menu à venir 
 
Relance ALAE auprès de la FCPE pour voir comment se passe un temps de cantine 
Date à planifier avec Estelle Coll, Arthur Fontaine, Noémie Fatras ? 

QUESTIONS DIVERSES 
Demande de la FCPE pour rappeler comment se passe l'inscription au CP 
Vers le mois de mai, un calendrier sera affiché au tableau de l'entrée pour prendre RDV avec la directrice de 
l'élémentaire 
Le RDV se fait avec l'enfant + parent(s) auprès de la directrice 
Pas besoin de repasser en mairie 
Des passerelles avec la classe se feront également au 3ème trimestre 
 
 

Prochain conseil d'école : 11 juin 2019 

 
contact@fcpe-pinsaguel.fr  

www.fcpe-pinsaguel.fr 

https://www.facebook.com/parentspinsaguel 


