
Ecole maternelle canal des deux mers

COMPTE RENDU
Conseil d’école

Du vendredi 12 novembre 2021  de 17h30 à 20h00

Présents     :  
*Directrice : Mme Gleyzes
*Enseignantes : Mmes Doucet, Manalich, Edouard, Aguilard 
*Municipalité : M. Le Maire, M. Valente, Mme Bahut
*ALAE : Mme Gasc
*Représentants de Parents d’élèves : 
- FCPE : Mme Kawczinska
- CLES : Mme Debrock, Mme Lagüe, Mme Guerrero
* ATSEM : Mme Birabet, Mme Charbonneau

Absents excusés     :  
* Mme Hervé (enseignante)

1-L’école et son fonctonneeent     :  
Effectifs     :  

142 élèves :
*28 élèves en PS dans la classe de Mmes Gleyzes et Aguilar

    *27 élèves en PS/MS dont 18 PS et 9 MS dans la classe de Mme Edouard
*29 élèves en MS dans la classe de Mme Manalich
*30 élèves dont 7 MS et 22 GS dans la classe de Mme Doucet
*28  élèves dont 7 MS et 20 GS dans la classe de Mme Hervé

Règlement intérieur     :  
Modification du règlement intérieur.
Projets     et sortes     :  

*projet annuel commun à toutes les classes : Mon école éco-citoyenne. Citoyenneté, vivre 
ensemble et développement durable.
Travaillé de manières diférentes selon les classes et les niveaux.

*projet jardinage pour toutes les classes
*projet vélo :

-2 cycles vélo pour les MS-GS (Classe de Muriel Doucet et de Caroline Hervé)
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-1ou 2 cycles vélo pour les MS (Classe de Véronique Manalich et de Laurence 
Edouyard)

-sortie vélo à  la ʈorêt de Bouconne le 27 mai (ou si reportée le 10 juin)
* Fête de l’automne :

- le vendredi 22 octobre pour la classe de Chantal : Réalisation de gâteaux de 
l’automne (gâteau hérisson) en classe la veille puis goûter le vendredi dans le hall de l’école, 
danses, poésies et chants.

- vendredi 26 novembre pour la classe de Véronique : réalisation gâteau, soupe au 
potiron, chants et danses

* Lundi 11 octobre :
Sortie au Domaine de La Faugade pour la classe de Véronique Manalich, l’après midi. Cueillete de 
pommes.

* Jeudi 14 octobre :
Sortie au Domaine de La Faugade pour la classe de Chantal Gleyzes , le matin. Cueillete de 
pommes. La classe de Laurence Edouard devait y aller également mais cela ʈut annulé pour des 
raisons de santé de la maîtresse.

* Sorte à la caserne des pompiers courant novembre pour toutes les classes :
- Classe des MS/GS de Muriel Doucet : 26 nov 14h30
- Classe des MS/GS de Caroline Hervé : 23 nov 14h30
- Classe des MS de Véronique Manalich : 22 nov 14h30
- Classe des MS/PS de Laurence Edouard : 30 nov 9h30
- Classe des PS de Chantal Gleyzes : 2 déc 9h30

Vie de l’école     :  
*Photographe le 12/10/2021 (penser à  metre l’ordre du paiement dans le mot aux parents 

d’élèves)
* Venue du Père Noël : 

Le PN viendra le 17 décembre au matin et passera dans toutes les classes.
Il ofrira comme chaque année un livre à  chaque enʈant (ofert par l’école). Valeur du don : 1449,00
€. Jusque là  le CLES participait au financement d’une partie de l’achat de ces livres mais pour cete 
année, rien n’a encore été défini et ce sera en ʈonction des maniʈestations qui se ʈeront. Le CLES 
s’engage à  tenir l’école inʈormée.
   * Spectacle de Noël :  spectacle prévu avec  la compagnie Rêve en ʈête comme l’an dernier 
mais sur un thème diférent, non choisi pour le moment. La date n’est pas encore fixée mais 
certainement le mardi 14 décembre ou le jeudi 16 décembre.
Afin de respecter le protocole sanitaire et éviter le brassage des groupes classes, le spectacle sera 
présenté deux ʈois ( le matin pour les PS et MS et l’après-midi pour les MS/GS)

* Loto : certainement le 23 janvier, vers 14h00 ou 14h30 (à  confirmer)
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* Vide grenier : 8 mai toute la journée organisé par les associations
* Maniifestatons de Noël : petit marché de Noël, vente de sapins et vin chaud : 4 décembre

Coopératve scolaire     :  
           * au 10 novembre 2021 : solde positiʈ de 4182,41 € (avant déduction de la commande des 
livres de Noël)

* manque la participation COOP du 1er semestre, participation libre des parents

2-La eunicipalité et l’école     :  
Exercices incendie et PPMS     :  

*29/09/2021 : exercice incendie évacuaton
L’exercice  a été réalisé le matin à  10h00.
Temps d’évacuation des enʈants : 21 secondes
Enʈants en sécurité, comptage réalisé : 1 mn 50 s
Contrôle des locaux : 4 mn
L’exercice s’est bien déroulé dans l’ensemble. Le signal sonore a été entendu dans les classes mais 
ʈaiblement car des portes étaient ʈermées.
Le prochain se déroulera sur le temps de la sieste. Exercice surprise.

*18/10/2021 : PPMS Atentat-Intrusion . Plan VIGIPIRATE renʈorcé
Une analyse a été ʈaite avec la Police Municipale et la gendarmerie. Echange sur la sécurité et la 
meilleure conduite à  tenir en cas d'intrusion. Diférents scénarii ont été envisagés. L’an dernier, le 
scénario choisi a été d’envisager une intrusion par le portail côté jardin avec une évacuation dans 
la rue par la porte principale de l’école et la porte de la bibliothèque.
Cete année, nous avons choisi d’envisager une intrusion par la porte d’entrée principale avec une 
évacuation par le portail côté jardin.
Observations ʈaîtes à  la suite de l’exercice     :  
- Ne pas laisser les délégués à  l’extérieur de l’école pour une meilleure observation de l’exercice

- Penser à  prévenir l’ALAE

- Dans le scénario choisi (intrusion porte principale et évacuation par le portail), les classes 1 et 2 
ne doivent pas s’échapper mais se barricader dans la classe 2. Il ʈaut éviter d’emprunter le couloir 
central des classes.

- Prévoir dans chaque classe un sac à  dos dans lequel laisser les fichiers élèves, PAI, trousse de 
secours (sera peut-être ʈournie par la mairie), eau.

L’école a acheté un sac à  dos pour chaque classe. Nous sommes en atente des trousses de 
secours.

- Demander à  la mairie :
3



* une clé pour toutes les maîtresses et pour toutes les portes de l’école et de l’ALAE. Faire le 
point de toutes les clés des maîtresses.

* installer des caméras à  l’extérieur pour sécuriser l’école. Impossible et trop onéreux.

* installer une barre pour ʈermer la porte coupe-ʈeu de manière à  ʈreiner les intrus. Voir 
l’utilité de cete barre ?

* ʈermer à  clé le SAS. Sera à  l’étude…..

* installer un système permetant de laisser la porte d’entrée principale et la porte au bout 
du couloir des classes ouverte en cas d’évacuation par ces portes. A l’étude …. un aimant ?

* installer des alarmes plus puissantes dans l’école et dans la cour : à  partir de cete année, 
les écoles ʈonctionneront avec le système My Keeper qui remplacera les alarmes PPMS atentat-
intrusion et peut-être les autres alarmes. Chaque enseignante aura sur elle le boîtier pour prévenir
les autres.

- Prévoir un autre exercice au printemps pendant le temps de la récréation

- Le CLES précise que le mail d’inʈormation au préalable à  l’ensemble des parents a été bien perçu 
et que cela serait à  renouveler à  chaque exercice.

Points positiʈs :
- Le silence a bien été respecté et les consignes appliquées par tous.
- Le temps écoulé entre le déclenchement et la mise en sécurité : correct
- Bon comportement des élèves et bon encadrement.

* mars  : PPMS risque naturel (date non encore fxéee
* 3 trimestre : exercice incendie (date non fxéee

Point sur les travaux réalisés ou en atente     :  
Réalisés     :  

* Structure du toboggan reʈaite
* Stores ALAE, classe de Mme Gleyzes et dortoir

En atente     :  
*renouvellement du parc inʈormatique, système d’exploitation vétuste. A renouveler sur le 

budget 2022. Le CLES propose de demander aux parents ou aux entreprises de donner de vieux 
ordinateurs. Seule contrainte : les ordinateurs devront être répertoriés dans l’inventaire mairie.
Trois ordinateurs achetés : 1 pour la direction et 2 pour les enseignantes. Ces ordinateurs sont 
inutilisables pour le moment car il n’y a pas le pack open ofce. Reʈus de la mairie d’acheter le 
pack open ofce. Il ʈaut envisager une autre solution.
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*wc : portes pour intimité des enʈants. A suivre...
* Murs extérieurs plaquage en bois très abîmés. Un devis a été demandé. Sera ʈait en 2022.
* Chemin pour accéder au portail côté jardin, du couloir et de l’algéco : sera ʈait rapidement,

première semaine des vacances de Noël, graviers compactés.
* problème des clés pour les enseignantes. Il ʈaudrait que toutes les enseignantes aient une 

seule clé qui ouvre toutes les portes, portail et portillon. Plus efcace s’il ʈaut s’échapper en cas 
d’urgence ! Faire le point de toutes les clés mais impossible d’avoir une seule clé qui ouvre toutes 
les portes. 

Fonctonnement 5ème classe     :  
* Installation provisoire dans la bibliothèque. Ce ʈût assez compliqué pour l’enseignante et 

les élèves. Manque d’espaces aménagés correctement et de mobilier.
* Installation dans l’algéco depuis la rentrée des vacances de la Toussaint. Des améliorations 

sont à  apporter :
- manque de tables et de chaises pour les élèves, de rangements : des tables et des chaises 

ont été récupérées, des étagères seront placées
- les toiletes sont très petites et non adaptées à  des enʈants de MS et GS : voir s’il est 

possible de metre des toiletes plus grandes, mais pas sûr...
- pas de point d’eau adulte : à  l’étude
- internet en atente : internet sera installé semaine prochaine
- alarme incendie et PPMS non installée (comment l’enseignante et les élèves seront-ils 

prévenus en cas d’urgence ?). Il est possible d’envisager des talkie walkie pour communiquer avec 
l’ALGECO

- la deuxième salle servira de dortoir dès que les lits seront installés mais aussi de salle d’arts
plastiques et peut-être aussi de sport.

Augmentaton des effectifs     :  
Actuellement nous sommes 28/29 par classe.
Que se passe t’il si nous arrivons à  32/33 ou 34 par classe ? Il suft d’une arrivée de 15 élèves et 
nous passons à  32 par classe ! En 2022, il va y avoir des livraisons ce qui laisse supposer de 
nouvelles inscriptions ! 
- Réponse de M. le Maire : 470 logements seront livrés. Il y aura donc une augmentation des 
efectiʈs et création d’une 6ème classe en septembre. Cete 6ème classe devrait être dans 
l’ALGECO à  côté de la 5ème classe. De ce ʈait, il n’y aura plus de dortoir pour les MS dans l’ALGECO. 
Possibilité peut-être d’utiliser une salle de l’ALAE pour le temps de la sieste … Par la suite, 
agrandissement avec construction en prolongement de l’existant. Pas de dates définies pour les 
travaux. S’il y a une augmentation importante des efectiʈs en cours d’année scolaire, possibilité de
créer une classe avant la rentrée de septembre.
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Construction aussi d’un troisième groupe scolaire maternelle entre Trinchet/Ladoux avec 3 classes 
(pour 2024)

Les enseignantes trouvent l ‘ALGECO  trop petit pour deux classes. Il ʈaudrait un autre ALGECO 
pour la 6ème classe.

3-Questons des parents     :  

- Queston sur l’ALGECO :
* aménagement autour, grillage, points morts derrière le mur du préau :

Actuellement, il y a un grillage de chantier mais qui n’est pas destiné à  rester. Il ʈaut voir ce qui 
peut être mis à  la place. Interdiction aux enʈants d’aller jouer dans ces recoins.

* accès portail-algéco
Sera ʈait 1ère semaine des vancances de Noël
- coopératve scolaire :

* afliation OCCE : oui
* solde : annoncé
* un enseignant est mandataire (Mme Doucet) et les comptes sont également contrôlés par 

un parent (Mme Hervouet)
* ʈonctionnement : participation volontaire des parents (il y a des parents qui ne participent 

pas) et parʈois pour certaines sorties un peu onéreuses, demande d’une participation 
supplémentaire
- suites exercice PPMS :

* alarme dans l’ALGECO : non
* points sur les travaux d’amélioration : ʈait

- organisaton de la sieste :
* sieste dortoir pour les PS
* temps calme MS dans le hall
* sieste pour ceux qui dorment dans une salle de l’ALAE pour le moment puis dans l’ALGECO 

dès que les lits seront installés
- modalités de vote aux électons des parents d’élèves l’an prochain

* demande de metre en place uniquement le vote par correspondance : ajouté au 
règlement intérieur
- banc des amis :

*c’est une idée qui avait déjà  été évoquée au sein de l’équipe enseignante. La mairie a déjà  
ʈait une demande pour l’école du Lac et propose de rajouter une demande pour le Canal.
- sucreries :
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* Chez les petits de Chantal , il y a une petite sucrerie le vendredi après la sieste et chez les 
moyens c’est aléatoire.

                                                                                                    La directrice Mme Gleyzes
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