
Conseil d’école du 3
ème

 trimestre le 09 juin 2022 
 

Présents : 

Mme Corine Briquet, conseillère municipale, chargée des affaires scolaires (maternelle) 

Mme Nathalie Martinet, directrice ALAE, 

Enseignantes : Mme Maryse Proença, 

   Mme Nathalie Abella Arago,  

 Mme Isabelle Guillemin 

 Mme Viviane Wurmser 

Représentants des parents d’élèves : 

 Mme Mathilde Pruvost 

 Mme Nathalie Pellegrino 

 

Mme Nadine Pujol, responsable cantine  

Excusés : Mr Christian Leclerc, DSDEN, Mr Stéphane Respaud, inspecteur de l’éducation nationale, 

M. Pascal Delcouderc, adjoint municipal, 

 

 

1) Effectifs actuels et prévisionnels,   
 

a) Effectifs : 
Il n’y a pas eu de changement au niveau des effectifs depuis décembre. 

L’école compte 3 classes et 77 élèves : 23 élèves en Petite Section, 28 élèves de Moyenne Section et 26 

élèves de Grande Section. 

 

b) Effectifs prévisionnels :  
27 enfants ont été inscrits en Petite section et un élève a été inscrit en Moyenne section pour la rentrée 

prochaine. C’est plus que ce qui était prévu en février (21inscriptions prévues). Plusieurs familles sont 

nouvellement arrivées sur la commune. 

Un passage anticipé d’un élève a été validé en mai. Un élève actuellement en Petite section, ira 

directement en grande section l’année prochaine. Une passerelle entre la classe de petite et moyenne section 

est actuellement en cours pour cet élève. 

Il devrait donc y avoir 27 Petites Sections, 23 Moyennes Sections et 28 Grandes Sections l’année 

prochaine soit un effectif de 78 élèves pour l’année prochaine. Soit 26 élèves par classe. 

 

L’année prochaine, nous envisageons de fonctionner par double niveau dans les 3 classes. Classe 1 : 

Petite Section/Grande Section, classe 2 : Petite Section /Moyenne Section, classe 3 : Moyenne 

Section/Grande Section. Les classes seront définies à la fin du mois de juin mais ne seront affichées que la 

veille de la rentrée pour permettre les changements de dernière minute s’il y a des inscriptions pendant l’été, 

(ou un nouveau protocole sanitaire …) 

Les listes des fournitures scolaires seront communiquées avant les vacances pour les Moyennes Sections et 

Grandes Sections. Pour les Petites Sections, la liste a déjà été communiquée aux parents lors de l’inscription 

à l’école. 

 

Une équipe éducative aura lieu le 16 juin pour organiser la scolarisation progressive d’un enfant atteint d’un 

grand retard moteur pour l’année 2022-23. 

 

c) Equipe enseignante :  
Lors du dernier conseil d’école, nous avons évoqué nos difficultés à fonctionner sans ATSEM. Depuis, 

l’agent qui était arrêté a repris son poste et une nouvelle ATSEM a été embauchée pour remplacer celle qui 

avait définitivement quitté l’école. Nous avons donc, à l’heure actuelle 3 ATSEM pour 3 classes. Le confort 

et l’hygiène des enfants sont à nouveau possibles dans de bonnes conditions. 

 



Cette année, l’aide particulièrement efficace du service civique (Océane Deladge) et de l’AESH (Céline 

Gardes) est à souligner. L’ensemble de l’équipe enseignante les remercie pour leur motivation et leur 

efficacité. Ces deux personnes ne seront, malheureusement, plus présentes l’année prochaine sur l’école.  

- Les contrats de service civique ne sont pas reconductibles plus d’un an.  

- - Céline a fait le choix de changer de PIAL pour travailler plus près de ses propres enfants. Une 

nouvelle AESH sera nommée en fonction de la scolarisation du nouvel élève de Petite Section avec 

des besoins spécifiques. 

L’année prochaine l’équipe enseignante sera modifiée. Isabelle Guillemin quitte son poste pour des 

raisons personnelles et une autre collègue lui succèdera. Brigitte Perez qui a déjà enseigné sur l’école 

maternelle de Sainte-Foy de Peyrolières a été nommée à temps plein et sera la nouvelle maitresse en charge 

de la classe 3. 

Pour la décharge de direction, nous ne serons sans doute pas avant les vacances, qui assurera ce poste, ni 

les jours de décharge possibles. La quotité pour l’année prochaine reste la même: 12 jours sur l’année. 

Deux personnes, qui passent un CAP d’aide à la personne, ont demandé à faire un stage pour la fin de 

l’année scolaire sur notre école; leur demande a été acceptée. 

 

2) Bilan de la période écoulée, projets de la période à venir 

 

a) Le protocole 
 

Le protocole est resté allégé pour le plus grand plaisir des enfants. Ils peuvent enfin, jouer tous ensemble, 

aller aux toilettes de façon plus libre et partager des moments festifs. Tous les enfants rentrent par le même 

portail le matin et à 13h40. Seule la sortie se fait par deux portails distincts pour permettre plus de fluidité 

lors de la sortie des enfants. 

 

Le protocole actuellement en vigueur est le suivant : 

Si un enfant a été en contact avec un cas confirmé, il peut poursuivre les apprentissages à l’école. Il devra 

réaliser, deux jours (J2) après le dernier contact avec le cas confirmé ou immédiatement si le dernier contact 

a eu lieu depuis plus de 2 jours, un autotest ou un test antigénique dans une pharmacie ou un test PCR dans 

un laboratoire de biologie. Quel que soit le type de test réalisé, ces tests sont gratuits pour les mineurs. 

L’autotest est délivré gratuitement en pharmacie sur présentation de ce courrier. 

 Si l’autotest ou le test est négatif, votre enfant continue de suivre normalement les cours à l’école. 

Il peut également continuer à bénéficier des activités périscolaires ; 

 Si l’autotest ou le test est positif, vous êtes invité à en informer le directeur de l’école. Votre enfant 

devra alors être isolé à domicile pour une durée de 7 jours. Cette durée pourra cependant être réduite si, 

à partir du 5
ème

 jour, votre enfant réalise un test RT-PCR ou antigénique dont le résultat est négatif et s’il 

n’a aucun symptôme depuis 48 heures. 

 

b) Capteur CO2 : 
La mairie a fourni à l’école un capteur de CO2. Nous l’avons utilisé dans l’ensemble de l’école. Son usage 

est simple. 

Dans la classe 1, cet appareil a permis de prendre conscience que l'aération de la classe n'était pas, en fin de 

compte, suffisante. Le voyant est devenu rouge avant le moment de l'aération qui était initialement prévu. 

Peut-être que le fait d'accueillir deux classes dans une seule pièce (quand il y avait des absences d’ATSEM) 

joue sur cette "pollution" de l'air plus rapide que prévue. La classe 2 a fait le test mais dans cette classe où il 

y avait moins d’élèves, le capteur n’a jamais viré au rouge. Cet appareil s'avère en fait assez utile. Le fait 

qu'il fonctionne sur secteur limite un peu les possibilités d'utilisation mais son usage permet quand même 

d'avoir une information intéressante sur la qualité de l’air. 

c) Bilan projets de la période précédente 
- Thème de travail pour la période 5:  

o le printemps pour les petits : 15 premiers jours : activités sur le jardin avec l’album « coucou 

caché » pour les élèves de Petite Section et « Toujours rien » de Voltz pour les Moyens 



o Puis sur l’Afrique (le machin, Rafara) pour tous 

- Le voyage des livres du concours des Incorruptibles : les enfants de la classe 1 ont voté. Ils ont élu 

comme livre préféré de la classe : Aïe, aïe, aïe ! Ce livre a également remporté le premier prix au niveau 

national. (voir palmarès ci-dessous) 

  

L’inscription à ce projet permet d’accéder à un ensemble de jeux en lien avec les histoires. Un livret 

a été imprimé et distribué aux enfants de la classe.  

- Sorties :  

o Zoo : le 24 mai à Plaisance du Touch (en lien avec le travail sur l’Afrique) 

o Visite du centre de secours pour les élèves de Grande Section en lien avec le programme : 

apprendre à porter secours ; les ateliers menés en parallèle de cette sortie visaient à rendre les 

enfants capables d’identifier les dangers dans des scènes du quotidien, d’éviter de se mettre 

eux-mêmes en danger et d’apprendre à demander de l’aide. 

- Echanges :  

o Avec la crèche et les nounous :  

 Le 16 mars, les enfants du RAM sont venus faire le défilé de carnaval 

 Le Mardi 22 mars et le 21 avril, une partie des enfants de la classe 2 et de la crèche et 

des nounous étaient dans la classe pour faire de petits ateliers et une autre partie était 

dans la salle de motricité pour que les élèves de Petite Section leur montrent les 

danses de la fête du printemps. 

 Un autre échange, le 10 mai, visait à explorer les jeux de la classe 

 La classe 2 recevra : la crèche le 9 juin, après-midi, et les assistantes maternelles le 

mardi 14 juin, matin pour le gouter de fin d’année. Ils investiront la cour et le préau. 

 Le vendredi 17 juin, la salle de motricité sera occupée par le spectacle offert par les 

nounous aux élèves de la classe 2. 

o Avec le CP : le 3 juin, des groupes associant les élèves de Grande Section et des CP et des 

CE1 de la classe d’Emilie Ragot et de Line Desbarats ont été formés. Les ateliers proposés 

aux enfants étaient:  

 Fabrication d’un livret visant à répondre aux nombreuses questions que les élèves de 

la classe 1 se posaient sur le CP, 

 Activité sur le prénom des enfants, 

 Coloriage collectif qui sera finalisé pendant la kermesse 

 Visite de la BCD de l’élémentaire 

Merci beaucoup aux parents qui se sont libérés au dernier moment pour nous permettre de faire cette 

rencontre et à tous ceux qui se sont proposés 

o Avec la maison de retraite :  



 rencontre de préparation d’un objet décoratif en lien avec le printemps : une fleur 

dessinée sur une plaque cartonnée décorée par le collage de graines colorées. 

 Rencontre avec utilisation de jeux extérieurs 

 Le 21 juin, aura lieu le partage d’un repas avec les résidents de l’EHPAD et les 

enfants leur présenteront des chants et danses de la kermesse pour célébrer le jour de 

la fête de la musique. Les repas des enfants et des adultes accompagnants seront pris 

en charge par la maison de retraite mais le temps d’animation de la pause méridienne 

sera facturé aux familles. Une animatrice (la directrice adjointe) nous accompagnera 

sur ce temps en plus de l’ATSEM et de l’AESH. 

 

- Projet de Loup qui voyage dans le monde : Loup en Afrique (au Kenya) : le gouter a eu lieu le 9 

juin et a été partagé pour la première fois depuis le début de la pandémie liée au Covid par 

l’ensemble des enfants de l’école. La classe 1 a travaillé sur les fruits exotiques et a préparé une 

salade de fruits. 

La classe 2 a confectionné un gâteau au chocolat et à la noix de coco. 

La classe 3 a cuisiné une tarte africaine (à la banane et aux dattes). 

- Décloisonnement langues et cultures étrangères : différents ateliers ont été proposés aux 

enfants pour revenir sur les différents pays que loup avait visités sur l’année :  

o Visionnage d’un document vidéo, loto et memory sur le Portugal dans la classe 1 

o Danse péruvienne, document vidéo sur les instruments de musique péruviens, coloriage et 

memory sur le Pérou dans la classe 2 

o Atelier en langue anglaise et arts plastiques en lien avec l’Australie, le Pérou et l’Afrique en 

classe 3. Une silhouette d’un animal, symbole du pays,  remplie de drapeaux du pays en 

question. (Par exemple : Kangourou décoré d’une multitude de drapeaux australiens). 

L’atelier langue nécessitait de fonctionner avec des groupes plus petits. D’autres activités, ont 

été proposées pour permettre cette organisation : loto australien, lecture du monde et jeu de 7 

familles des enfants du monde. 

Chaque classe a été partagée en 2 :  

classe 1 : 2 groupes de 13 élèves, classe 2 : 2 groupes de 12 et 11 élèves, classe 3 : 2 groupes de 

14 élèves. Un atelier avait lieu avant la récréation et un après et donc la rotation a été faite en 3 

semaines (13 avril, 11 mai, 25 mai) 

Merci aux parents qui se sont proposés pour nous aider à gérer les ateliers. Un dernier échange, prévu pour 

le 22 juin : la fête des langues, sous forme de gouter, danses, ateliers de lecture en langue étrangère, 

permettra aux enfants de choisir l’atelier où ils préfèrent aller. 

- Festivités :  

o fête du printemps  nous avons fait le choix d’accueillir un seul parent à deux dates différentes 

(le mercredi 20 avril avec Viviane et le vendredi 22 avec Isabelle de 9h30 à 10h) pour éviter 

la concentration de parents sur l’école au moment où l’évolution du protocole sanitaire était 

encore incertaine. Le nombre de places a été limité à 37 places pour chaque date. Nous avons 

également préféré ne pas faire de gouter après le spectacle. L’année prochaine nous espérons 

pouvoir renouer avec l’organisation de cette festivité. 

o Kermesse : le 10 juin. Jeux proposés par les deux écoles, buvette, participation de l’école de 

musique, jonglage et spectacles des écoles et de l’ALAE  (chants et danses). Les parents se 

sont inscrits aux différents stands proposés pour les animer. Merci à eux. 

d) la fin de l’année 
 

- Les livrets d’évaluations seront transmis pour l’ensemble des élèves fin juin. Pour les élèves de 

Grande Section, les « fiches de synthèses des acquis scolaires à la fin de l’école maternelle » seront 

transmises en même temps. C’est un outil pour les collègues d’élémentaire pour prendre 

connaissance des compétences validées par leurs nouveaux élèves.  



Ces documents, livrets et fiches, sont à ramener signés dès que possible. Ils seront transmis à l’enseignant de 

l’année suivante. Les parents qui quittent Sainte Foy devront les transmettre à la nouvelle école de leur 

enfant. 

 
- Réunion des futurs parents le 17 juin pour préciser le fonctionnement de l’école et l’organisation de 

la rentrée. 

 

- Accueil des enfants ne participant pas à la passerelle le 6 juillet. Les enfants qui arriveront sur la 

commune en septembre, ou qui sont gardés par un des parents ou par une nounou sur une autre 

commune n’ont pas eu l’occasion de participer aux échanges que nous avons organisés avec la 

crèche et les nounous de Sainte-Foy. Pour eux, une visite collective est proposée. Ils feront 

connaissance avec les autres enfants inscrits en Petite Section l’année prochaine, avec leur camarade 

de la classe supérieure et avec les maitresses. Ils pourront également, avec leurs parents, prendre les 

premiers repères sur l’organisation spatiale de l’école.  
 

Ces visites permettent de rassurer également les parents et de limiter les pleurs de la rentrée. Une autre visite 

sera proposée en aout, si l’organisation de la présence de l’ALAE sur l’école cet été, l’organisation du 

ménage et les dates de la pré-rentrée le permettent. 

 

3) Organisation de la rentrée  

 

a)  La première semaine de la rentrée : 
  

Il a été convenu avec la mairie de reconduire l’organisation de la rentrée telle qu’elle s’est déroulée 

les années précédentes sous réserve de nouvelles directives préfectorales concernant Vigipirate ou la 

pandémie du Corona Virus. 

Pour la première semaine de la rentrée, exceptionnellement les familles seront autorisées à entrer dans 

l'école. 

Le but de la démarche est de faire avec les contraintes liées à la sécurité (PlanVigipirate), tout en 

autorisant les parents à rentrer dans l'école pendant une période courte mais permettant une adaptation aux 

lieux et au personnel de l'école des enfants, notamment les élèves de Petite Section et les nouveaux élèves.  

  Du personnel municipal sera mobilisé au portail pour sécuriser les entrées des enfants et des parents 

(accueil des enfants, identification des personnes entrant dans l’école) pendant un peu moins d’une semaine. 

Un listing sera confié aux personnes détachées par la mairie, il permettra d’identifier et d’orienter les parents 

vers la bonne classe. Comme toutes les classes auront un double niveau, il y aura des enfants des 3 classes 

qui rentreront en même temps. L’idéal serait d’avoir 3 personnes au portail (un par classe) pendant une 

demi-heure (de 8h40 à 9h10). Si ce n’est pas possible, 2 personnes pourront se répartir les différents 

niveaux : une personne oriente les parents de moyenne section vers la classe 2 ou 3 et une personne orientera 

les grandes sections vers la classe 1 ou 3.  Leur participation permettra aux enseignantes de rester chacune 

dans leur classe avec les ATSEM afin d’accueillir paisiblement les enfants et de répondre aux questions des 

parents.  

Pour faciliter la fluidité de la rentrée, il faudra au moins deux personnes au portail et les parents 

devront annoncer le numéro de classe ou le niveau (Petite Section, Moyenne Section ou Grande Section) de 

leur enfant afin d’être identifiés et comptabilisés rapidement. 

Si le protocole sanitaire nous oblige à séparer l’accueil sur deux portails, il y aura une personne par 

portail. Mais nous espérons qu’aucun protocole ne viendra perturber cette rentrée. 

 

Le jour de la rentrée, le jeudi 1er septembre, l’accueil se fera sur deux créneaux horaires 

suffisamment espacés pour éviter que tous les enfants arrivent en même temps. Nous accueillerons les 

Grands et les Moyens à 8H40 (heure habituelle de l'ouverture du portail) et les enfants de Petite Section à 

partir de 9h50. Tous les enfants de l’école rentrent en temps normal par le même portail (le portail 

principal).  Cependant pour le jour de la rentrée, les élèves de Petite Section rentreront à 9h50, par le portail 

de l’ALAE. Des créneaux seront mis en place pour que l’accueil des élèves de Petite Section se fasse de 

façon échelonnée. Les parents pourront se positionner sur ces créneaux la dernière semaine d’aout par le 



biais d’un lien internet envoyé par l’école. Cette organisation permet que la première matinée des Petites 

Sections soit plus courte, pour une adaptation plus douce. 

Nous n’accueillerons que deux accompagnants par enfant.  

 

Le lendemain, le vendredi 2 septembre, l’entrée dans l’école se fera à la même heure et au portail 

principal, pour tout le monde : à partir de 8H40  

Pour permettre aux parents de prendre le temps de dire au revoir à leur enfant, une souplesse au niveau de 

l’horaire de la fermeture du portail sera tolérée. Chaque jour, la fermeture du portail sera avancée 

progressivement pour être fermée à 8H50 (horaire réglementaire) à la fin de la semaine d’adaptation (le 

mardi 6 septembre). Cela les encouragera également à ne pas rester trop longtemps pour ne pas rendre la 

séparation trop difficile. 

 

A partir du Lundi 5 septembre, seuls les parents des enfants de Petite Section et des nouveaux 

élèves entreront dans l’école et ce jusqu’au lendemain. Les parents de Grande et de Moyenne Section 

laisseront leurs enfants au portail. Dès lors, en plus d’un ou deux agents municipaux, l’enseignante de la 

classe 3 sera au portail pour noter les informations que souhaitent communiquer les parents qui ne rentreront 

plus dans l’école.  

Le mercredi 7 septembre, tous les parents laisseront leurs enfants au portail.  

Si l’enfant se sent rapidement à l’aise, et est prêt à rentrer seul dans l’école avant la fin de la première 

semaine, les parents pourront le laisser au portail avant le 7 septembre. Une ATSEM sera dans le couloir 

pour le guider. 

Pour la sortie de l’école à 11H50 et à 16H05, les enseignantes accompagneront les enfants au portail 

(portail principal pour la classe 1 et 3 et portail ALAE pour les classes 2) 

 

date Petite Section 

(enfants nés en 

2019) 

Moyenne Section et 

Grande Section 

Petite Section 

(enfants nés en 

2019) 

Moyenne section 

et Grande Section 

 Horaire d’accueil Les parents accompagnent 

Jeudi 1
er

 septembre 

 

9h50 – 10h15 8h40-9h10 Jusqu’à la classe Jusqu’à la classe 

Vendredi 2 

septembre 

8h40-9h 8h40-9h Jusqu’à la classe Jusqu’à la classe 

Lundi 5 septembre 

et Mardi 6 

septembre 

8h40-8h50 8h40-8h50 Jusqu’à la classe Jusqu’au portail 

Mercredi 7 

septembre 

8h40-8h50 8h40-8h50 Jusqu’au portail Jusqu’au portail 

 
Une proposition a été faite par la directrice de l’ALAE : organiser pour ce jour particulier de la rentrée un 

café des parents pour permettre aux nouveaux parents de faire connaissance. 

Cette année, avec le déménagement de l’école élémentaire, ce n’est peut-être pas envisageable, mais les 

années suivantes, ce serait possible. 

 

b) élection des représentants des parents d’élèves : 

 
Pour pouvoir organiser un vote uniquement par correspondance, il faut impérativement avoir réuni un 

conseil d’école en amont. Sans consultation préalable du conseil d’école, il ne sera pas possible d’organiser 

un vote uniquement par correspondance. 

La décision finale qui incombe au directeur (vote uniquement par correspondance ou autre modalité) ne sera 

toutefois pas liée à l’avis majoritaire qui émanera de la consultation du conseil d’école.  

Consultation des membres du conseil d’école sur les modalités du vote :  

 

Pour un vote uniquement par correspondance : 7 

Contre un vote uniquement par correspondance : 0 



Qui s’abstient : 0 

 

Il faut se conformer strictement aux termes de la circulaire départementale (constitution de la commission 

électorale, échéancier, etc.) qui sera envoyée début septembre. Mais la  décision d’organiser les élections 

uniquement par correspondance a été acceptée à l’unanimité. 

 

La définition des membres du bureau de vote pour l’élection des représentants des parents d’élèves doit être 

définie lors du dernier conseil d’école de l’année précédant les élections. Si ce n’est pas possible, elle sera 

déterminée dès les premiers jours de la rentrée. 

Naturellement, les membres de cette commission doivent conserver la qualité au titre de laquelle ils ont été 

élus ou désignés. Par exemple, pourront siéger dans cette commission uniquement des parents d’élèves, 

membres du conseil d’école et qui ont encore un enfant scolarisé dans l’école. 

Ce bureau comprendra :  

- la directrice de l’école : Maryse Proença 

- une enseignante : Nathalie Abella Arago 

- deux parents d’élèves : ils seront définis à la rentrée 

- le délégué départemental de l’éducation nationale (DDEN) : Christian Leclerc 

- éventuellement, un représentant de la commune : Corinne Briquet (facultatif) 

 

 

c) Gestion des anniversaires :  
Problème de distribution de bonbons et de gâteaux pour les gouters d’anniversaire. L’enseignante est 

responsable des bonbons qui sont distribués mais elle n’a pas toujours le temps ou la possibilité de vérifier le 

contenu des pochettes préparées par les parents. Les sucettes sont interdites ainsi que les bonbons qui 

entrainent des risques d’étouffement. Les maitresses donnaient l’information aux enfants de ne manger  les 

bonbons qu’à la maison sous la vigilance et après la validation de parents. Mais parfois les enfants ne 

respectent pas toujours cette consigne. 

L’année prochaine une information sera diffusée pour qu’il n’y ait plus de bonbons apportés pour les gouters 

d’anniversaire. Seulement un gâteau. Plus de jus de fruits non plus pour limiter l’apport de sucre. 

Nous réfléchirons en conseil de maitres  à une autre façon de fêter les anniversaires à l’école : choix 

d’histoire et / ou de chanson par l’enfant dont c’est l’anniversaire, associer la présentation du livret de 

l’enfant à la date de son anniversaire…  

Cette proposition parait recevoir l’adhésion des représentants des parents présents. 

 

d)  Divers 
- Evaluation des écoles tous les 5 ans.  

 

Le Conseil d'évaluation de l'École, mis en place dans le cadre de la Loi promulguée au Journal Officiel le 

28 juillet 2019, est chargé d'évaluer en toute indépendance l'organisation et les résultats de l'enseignement 

scolaire. Ses principales missions sont de : 

 veiller à la cohérence des évaluations, nationales et internationales,  

 donner un avis sur les méthodologies, les outils et les résultats de ces évaluations  

 définir le cadre méthodologique et les outils des autoévaluations et des évaluations des 

établissements, 

 établir une synthèse des différents travaux d'évaluation portant sur les acquis des élèves, les 

dispositifs éducatifs et les établissements d'enseignement scolaire 

Les travaux du Conseil sont publics, ils ont vocation à éclairer les pouvoirs publics et à enrichir le débat 

public sur l'éducation. 

L’évaluation d’école est avant tout un regard porté par les acteurs, les usagers sur leur école pour voir ce 

qui fonctionne et ce qui peut être amélioré. 

À compter de septembre 2022, toutes les écoles seront concernées. 

L’ensemble des écoles devra être évalué, selon les modalités arrêtées par le Conseil d’Évaluation de l'École, 

entre 2022 et 2027.  



Cela impose donc que 20% des écoles soient évalués chaque année scolaire.  

Cette évaluation permettra à chaque école de finaliser la rédaction de son projet d’école. 

 

 
 

- Avenant au projet d’école  sera rédigé dans ce sens : les échanges n’ont pas pu être faits  à cause des 

protocoles successifs.  

 

4) Mairie : budget, travaux prévus… 

a) Budget 
Il a été voté au mois de mars 2022. Diminution de la dotation des transports des sortie scolaires. 

 

 

Budget école maternelle 2022 

       
 

BUDGET 2021 BUDGET 2022 

 Montant 
unitaire 

Nombre en 
sept 2020 

Total 
Montant 
unitaire 

Nombre en 
sept 2021 

Total 

 Attribution par 
élève 

30 84 2520 30 78 2340 

Ramette 
papier A4 

3,26 12 39,12 3,26 12 39,12 

Ramette 
papier A3 

7,92 15 118,8 7,92 15 118,8 

Transport bus 
(aller retour 
Toulouse), 1 
par classe 

150 4 600 150 3 450 

Spectacle de 
Noël 

510 1 510 510 1 510 

Subvention 
coopérative  

7 84 588 7 78 546 

investissement 
annuel libre 

accés 
directrice 

1000 1 1000 1000 1 1000 

      5375,92     5003,92 

 
  par enfant 64,00   par enfant 64,15 

        

b) Sécurité à l’école :  



L’école doit se conformer à des exigences émanant du Ministère de l’Education Nationale en termes de 

sécurité ; nous devons réaliser au minimum :  

o 2 PPMS (procédures de mise en sécurité) dont un portant sur une situation d’attentat-

intrusion. Cet exercice a eu lieu le 22 octobre. Un autre doit être un PPMS de risque Naturel. 

La date de celui-ci n’a pas encore été fixée. 

o 3 exercices incendie au cours de l’année. Le premier a été réalisé à la fin du mois de 

septembre (30 septembre), le second le 09/12/2021 le dernier exercice doit être un exercice 

sur le temps de sieste. 

Ce dernier exercice se travaille en amont : nous ferons deux exercices hors temps de sieste avant de 

déclencher une alerte pendant le temps de sieste. On expliquera aux enfants qu’une alerte incendie peut être 

déclenchée pendant qu’ils sont au dortoir. 

o Lors du premier exercice, nous installerons les enfants au dortoir, nous leur enlèverons les 

chaussures, nous les coucherons, nous ferons écouter le son de l’alerte incendie et nous simulerons une 

évacuation (sans remettre les chaussures) jusqu’au portail pour qu’ils connaissent le chemin le plus 

rapide.  

o Une nouvelle expérience sera renouvelée un autre matin (si météo favorable) mais cette fois c’est la 

mairie qui déclenchera l’alerte.  

o Puis un dernier exercice aura lieu sur un temps réel de sieste.Il sera déclenché de façon inopinée en 

fin de sieste (vers 14h30) un jour où la météo sera favorable. 

Cet exercice a lieu en fin d’année scolaire. Des membres de l’équipe éducative déplorent qu’il ne soit 

pas mis en place plus tôt. Nous essaierons de le planifier plus tôt l’année prochaine, au printemps. 

c) Travaux :  
- Les problèmes d’internet, évoqués lors du dernier conseil d’école, semblent avoir été résorbés. Il n’y a eu 

que de rares dysfonctionnements pendant cette période. Les problèmes de ligne téléphonique ne se sont pas 

reproduits pendant la période. 

- Travaux de voirie : le goudronnage du chemin d’accès à la nouvelle école élémentaire commencera le 30 

juin mais l’accès piéton au portail de l’ALAE sera toujours possible. 

- Impacts des travaux de la nouvelle école élémentaire sur la circulation autour de l’école maternelle: 

A partir de l’ouverture de l’école élémentaire, la route qui passe devant la classe 2 (Nathalie) et qui rejoint la 

classe 3 (Maryse) sera fermée à la circulation. 

Une circulation à double sens permettra l’accès au parking de l’école maternelle uniquement pour le 

personnel de l’école. Les parents pourront continuer à se garer sur le parking de la crèche et 4 places de 

parking seront aménagées en contrebas du portail de l’ALAE pour permettre aux parents de déposer les 

enfants. 

Deux places ont été matérialisées au niveau du parking de l’élémentaire pour les 2 bus qui desservent les 

deux écoles. Un passage clouté va être matérialisé pour permettre aux enfants de traverser en sécurité pour 

rejoindre l’école maternelle. 

- Une demande de l’ALAE a été faite pour modifier les horaires et réduire le décalage des heures de rentrée 

et de sortie entre les deux écoles. L’avis de la mairie est d’observer d’abord comment s’articule le 

fonctionnement avec les nouveaux locaux avant de faire des changements. De plus, les changements 

d’horaires avaient été simplifiés pendant la pandémie pour permettre plus de souplesse pour appliquer les 

différents protocoles, mais en temps normal, les changements doivent être validés par l’IEN puis par l’IA 

d’une part et par le maire et le préfet d’autre part. Les délais pour faire ce type de modifications sont donc 

assez longs et s’anticipent un an à l’avance. 

 

5) Bilan coopérative  
Le solde du dernier relevé daté de mai 2022 est de 3519.19 €. Le solde réel après divers frais (activités 

classe : gouters, costumes de la fête du printemps, frais bancaires de tenue de compte, frais postaux et les 

sorties), est de 2300.30 euros 

Le prix de la sortie au zoo représente une part importante des dépenses de cette période.  



Cette année encore, nous avons oublié de faire un deuxième appel aux dons. 

 

6) ALAE 
Les projets mis en place ont tourné autour du cirque avant les vacances de printemps. Pour cette période, 

les activités manuelles proposées visaient à préparer les fêtes des mères et des pères. 

Avec l’allègement du protocole, les services de cantine ont été réorganisés pour que les petits et les 

moyens puissent se mélanger et pour rééquilibrer les nombres d’enfants répartis sur chaque service.  

L’année prochaine les élémentaires ne mangeront plus avec les maternelles mais les deux services seront 

maintenus pour le confort des enfants. Les grandes tables seront enlevées et amenées dans les nouveaux 

locaux de l’école maternelle. Il faudra réaménager cet espace pour le rendre plus agréable. 

L’Accueil des maternelles et des élémentaires se fera sur l’école maternelle pendant les vacances d’été, 

en Juillet. La classe 1, en plus de la classe 4, sera utilisée pour pouvoir proposer des activités pendant que les 

petits se reposent et le bureau de la direction permettra à la directrice de l’ALAE d’être sur place. Pendant la 

dernière semaine d’Août, par contre, les enfants iront au Lherm pour permettre le grand ménage annuel et la 

préparation des classes par les enseignantes. La prérentrée aura sans doute lieu le 30 août. 

L’EHPAD livrera les repas en liaison chaude et du personnel sera financé par l’ALAE pour le service et 

la plonge. La fréquentation prévue est 40 enfants maximum. Entre 10 et 15 enfants de maternelle et 10 et 20 

enfants d’élémentaire sont actuellement inscrits.  

Le thème des activités sera le village gaulois.  

Dès les vacances d’automne, l’accueil se fera dans les nouveaux locaux, à côté de l’école élémentaire, 

pour les enfants de 3 à 12 ans. Un mobilier adaptable et des toilettes pour les petits ont été prévus dans les 

nouveaux locaux. L’accueil du mercredi continuera à se faire sur l’école maternelle pour les enfants de 3 à 6 

ans. 

 

7) Association AFPEL  
L’AFPEL organise lors de la fête locale du village, le vide-grenier des écoles qui aura lieu le dimanche 11 

septembre. Cette année la fête locale, et donc le vide-grenier, auront lieu au stade.  

La kermesse aura lieu le 10 juin. Un doodle a été proposé aux parents pour qu’ils s’inscrivent  aux différents 

stands pour aider les enseignantes de maternelle à les animer. Tous les créneaux ne sont pas occupés mais 

les explications des différents jeux ont été envoyés aux parents des enfants de maternelle et seront affichées 

devant chaque atelier. Les parents pourront donc jouer en autonomie avec leurs enfants sinon le jeu sera 

fermé. 

L’AFPEL adresse ses remerciements à ALAE pour les cadeaux des parents (fête des mères et fête de pères) 

et pour le bon fonctionnement de la transmission des informations à l’équipe enseignante, les matins. 

L’association des parents déplore un grand manque de parents pour aider à organiser leurs festivités. 

Une présentation de l’AFPEL sera faite pendant la réunion des nouveaux parents le 17 juin et à la réunion de 

rentrée pour pouvoir présenter les différents aspects de leur association.  

Il a été demandé par les parents que les cahiers de liaison soient mis dans les cahiers au moins 2 fois par 

semaine. Les cahiers sont mis dans  les cartables le mercredi et le vendredi. 

 

Fin du conseil d’école à 19h05 


