
COMPTE-RENDU 
CONSEIL D’ECOLE MATERNELLE 

DU 13 JUIN 2017 
 

 

PRÉSENTS  
Marlène FILIPPINI (ALAE/ALSH), Lucien PEREZ (mairie), et les enseignantes Catherine CHARRIER, Laurence 
RAIMOND, Elise DOREAU, Michèle GROC 
Parents d'élèves : Laëtitia BRUNET, Cynthia RANO, Linda PEZIER, Noémie FATRAS 

POINT CLAE ET TAE  

Effectifs CLAE  

Départ de Laetitia en congés maternité, remplacée par Andrièle, Sofiane et Françoise selon les moments 
Fréquentation en forte augmentation par rapport au 2ème trimestre ; 
Matin : ~28 enfants (pic à 35) - Midi : ~89 enfants (pic à 95) - Soir : ~45 enfants pic à 56 

TAE en 2017-2018 

Inscription à l'année à priori (comme cette année). 4 ateliers proposés :  
activité manuelle (Michèle) - jeux sportifs (Romain) - éveil corporel et relaxation (Céline) - chant (Andrièle) 
Offre TAE renouvelée donc, mais si les dotations de l'état cessent, les TAE tels qu'ils existent actuellement seront 
supprimés en janvier 2018 

Passerelle 

19/05 : passerelle GS : repas au 1er service avec les CP puis visite des locaux ALAE + cours école élémentaire (avec 
Corinne et Jennifer) 
21/06 : enfants du RAM visiteront les locaux en partenariat avec Mme Todeschi, responsable des RAM du secteur 

Divers 

Pique-nique proposé la dernière semaine 1j/classe : ça coupe bien la journée, c'est festif. Relationnel différent avec 
les encadrants. Formule très apprécié en élémentaire. Repas froid longue conservation 
C1 (lundi) et C2 (mardi) au fond de la cours ombragée 
C3 (jeudi) et C4 (vendredi) au bord de Garonne, au boulodrome ombragé 
 
12/06 : Partenariat avec l'association Nature Midi Pyrénées qui valorise le secteur Garonne et Ariège 
Projet pour cet été réitéré sur les temps ALAE ou mercredi après-midi l'an prochain. Contact Mickael NICOLAS 
 
05/05 : exercice incendie 
Simulation de départ de feu dans la cantine pdt 1er service. Enfants avertis par les adultes. Tout le monde évacué, 
ceux de la cantine et ceux des cours en attente du repas. Point de rassemblement aux terrains de sport extérieurs. 
Cheminement pour les enfants de maternelle et un autre pour les élémentaires. 
94 maternelles + 146 élémentaires + 23 agents évacués en 5min30 appel inclus 
Souci : l'alarme doit rester appuyée et mal entendu en élémentaire + il n'y a qu'un seul bouton au resto scolaire, 
côté rue d'Andorre, ce n'est pas assez. 
C'est signalé à la mairie Bruno GALTIER >> réparer le bouton poussoir, voir aussi pour un 2ème 
C'était la 1ère fois que cet exercice se fait à la cantine ; ce sera certainement renouvelé à l'automne 
 
2017/2018 :  

 nouvelle formule de dossier unique bientôt en place ; accès direct pour faire des corrections sur le site web (+ 
déclaration des personnes autorisées ?) 

Votre association de parents d’élèves 



 2 repas au choix des familles : repas normal ou repas sans viande pour éviter le gaspillage. Le repas sans 
porc ne sera plus proposé. Décision pour l'année. Le service sera rendu plus difficile, c'est à l'équipe 
d'animation de s'adapter pour assurer le service avec ces nouvelles modalités 

 PAI alimentaire : l'agglo ne fournira plus de repas pour les PAI. C'est aux parents à apporter le panier repas 
tous les jours. Exemple allergie au kiwi (valable pour l'année).  
ATTENTION, si allergie est cochée dans le dossier unique, les parents devront fournir le panier repas à l'année ! 
La tarification sera : cout ALAE midi + participation pour réchauffer le panier repas 

SÉCURITÉ  
3 Alertes PPMS : 19/10 intrusion - 17/03 confinement - 31/05 intrusion avec Lucien PEREZ 
>> Tout OK ; se cacher sous la table, ne pas faire de bruit, bloquer la porte de la classe avec un meuble 
 
2 alertes incendie : 08/12 - 07/06 (présence de Lucien PEREZ) >> Ok  
Évacuation C4 vers jardin, C1 depuis sa classe, C2 et C3 par entrée principale 

SORTIES, SPECTACLES, ÉVÈNEMENTS 
Noël : cinéma (prise en charge par la coopérative scolaire) 
03/02 : spectacle Violoncelle sur le thème du cirque  
05/05 : spectacle "Du vent dans tes voiles" thème de la graine joué par la maman de Lisette (GS) + 1 autre 
personne : 650€. Thème complémentaire au projet pédagogique, très adapté aux maternelles et poétique  
30/06 : sortie à la clairière aux insectes (apporter pique-nique), prise en charge ~400€ par coop, 3€/enfant ou 5€/fratrie 
Achat de 3 Kits papillon. Certains sont déjà nés. 
Médiathèque : 1 fois par mois. Merci à Francine et à toute son équipe très dévouée et impliquée  
 

Cirque 

10 séances le vendredi avec Kim et Guillaume, fin le 23/06. Enfants très contents. 2200€ (prise en charge coop) 

Piscine 

Pour C3 et C4 en 2 groupes de 5 séances. MERCI AUX ADULTES ACCOMPAGNATEURS  
L'année prochaine : créneau demandé le jeudi après-midi au 3ème trimestre, mais pas encore décidé. La maternelle 
n'est pas prioritaire car il faut affecter d'abord les élémentaires et les collèges. 
Coute 920€ sur le budget fonctionnement de l'école. 
En 5 séances, de gros progrès très visibles même avec les coupures des ponts de mai 
Pour certains enfants, c'était la 1ère fois qu'ils allaient en piscine municipale  
Très apprécié par les enfants 
¼ des enfants dans le grand bassin puis au fil des séances, plus d'enfants dans le grand bassin 
Beaucoup de matériels, cages, tapis … 
Se familiariser avec le milieu aquatique, prendre confiance et assurance 
De très grandes différences de niveau. Tout le monde a pu progresser 

TRAVAUX  

Potager 

En place, fonctionnel depuis mars. Super. Très sécurisé, plein de plantation, radis, tomates, herbes, carottes, 
framboise, courges, fraises, salade …  Marche très bien 
 
Expo à la fête des écoles, potager ouvert de 17h à 19h + photos. Aux parents de surveiller les enfants 

Autres 

Pergola installée le 21/06  
 
Panneau affichage ALAE et boite aux lettres école maternelle prennent l'eau ! 
 



Remplacement du train pas au budget car pergola très chère et prioritaire. Nouveaux jeux de cours en attente. 
Fenêtres et portes extérieures changées cet été, blanches et double vitrage. 
Demande de refaire la peinture des salles de classe : une par année en commençant par C1 vers C4 
 
Prochainement projet d'avoir 2 entrées distinctes pour le groupe scolaire : 1 pour chaque école. Beaucoup de 
questions se posent sur l'organisation. 
Proposition d'ouverture des portes à 8h40, 11h50, 16h05 pour laisser le temps aux parents de déposer ensuite les 
élémentaires. 

BILAN FINANCIER DE LA COOPÉRATIVE  
Restera environ 300 à 400 € à la fin de l'année 
dont 263€ d'adhésion à l'OCCE dès septembre 
 
Dons des familles : ~2000€ avec un don exceptionnel cette année d'environ 1000€ ! 
Cirque 2200€ 
650€ 2ème spectacle 
119€ kits papillon 
Cinéma Noël : 2.20€/enfants = 252€ 
400€ spectacle violoncelle 
158€ acompte sortie ferme aux insectes 

RASED 
Intervention du Maitre G Mr BRIGNOLLE à partir de janvier 2017 les lundis de 9h à 9h45 pour 2 enfants de PS + 1MS 

AVS 
2 AVS affectées en janvier pour 2 GS en C4 

RENTRÉE 2017/2018 

Passerelle GS/CP 

13/06 de 11 à 12h. Les CP ont lu une histoire aux MS en C2 et C4 + activités 
Les GS sont revenus très contents de leur visite de la grande école. Très positif  
La trousse est prête : taille crayon, tube de colle, gomme … ça les prépare à gérer leur matériel. 

Passerelle crèche 

14/06 - 19/06 - 21/06 - 28/06 de 9h30 à 11h 

Visite école  

06/07 à 17h : portes ouvertes de  l'école pour les futurs maternelles et leurs parents 

Effectifs (prévision pour septembre 2017) 

26 PS inscrits, que des Pinsaguelois avec rentrée échelonnée le lundi 04/09 ou le mardi 05/09 pour les PS 
34 MS 
34 GS (dont 1 enfant en maintien) 
94 en tout (110 cette année), soit prévision de 23 à 24 enfants/classe (actuellement 25/27/27/28) 
91 enfants = limite de fermeture de classe ! 
 

Organisation des classes en 2017-2018 

 Enseignante ATSEM PS MS GS 

Classe 1 
Catherine CHARRIER,  
Mélanie ? (journée de décharge) 

Roseline SOMERA x   

Classe 2 Laurence RAIMOND Jeanne MALGERIE x x  



Classe 3 
Michelle GROC (temps partiel) +  
Autre enseignante non connue 

Nomination non connue  x  

Classe 4  Elise DOREAU  Corinne CESCON  x x 

Commission électorale 

Jeudi 14 septembre à 17h15 

Fête des écoles 

Pas de chorale, pas de spectacle mais expo au potager le jour de la fête des écoles 23/06/2017 
Seront présentes : Michèle pêche aux cadeaux, stand cadeaux pour les autres enseignantes; ATSEM (Corinne et 
Roseline) au gouter 
 
Enfants en charge du CLAE jusque 18h30 seront identifiés par des dossards. MERCI AUX PARENTS DE RÉCUPÉRER 
LES PARENTS AUPRÈS DU CLAE AU PLUS TÔT ET SIGNER LA DÉCHARGE 
Françoise assure le stand chamboule-tout. D'autres animateurs présents à des stands si libérés des enfants ! 

DIVERS 
Base élève : la mairie a accès ; la directrice a sa propre clé secrète. Extrêmement confidentiel 
 
En cas de sortie scolaire, enseignant absent, grève >> la réservation et facturation cantine est automatiquement 
annulée et ça ne dégrève pas le quota des jours d'absence de l'enfant. 
 
L'école maternelle est favorable au retour des 4 jours. Beaucoup d'absent le mercredi. 
 
 
Info : WE du 1er et 2 juillet à Salles sur Garonne (près de Carbonne). Festival sur les arts du cirque, de nombreux 
ateliers et spectacles en journée et soirée. Programme détaillé au tableau d'affichage FCPE. 
 
 
 

Rentrée scolaire le 4 septembre 2017 ! 

 
 

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