
 

  
Ecole maternelle canal des deux mers 

COMPTE RENDU 
Conseil d’école 

Du mardi 29 mars 2022  de 17h30 à 20h00 
 

 
Présents : 

*Directrice : Mme Gleyzes 
*Enseignantes : Mmes Doucet, Manalich, Edouard, Hervé 
*Municipalité : M. Valente, Mme Bahut, M. Brugère 
*ALAE : Mme Roques (coordinatrice 
*Représentants de Parents d’élèves :  
- FCPE : Mme Carrié 
- CLES : Mme Debrock, Mme Lagüe, Mme Dehaumont 
* ATSEM : Mme Lafauresse, Mme Lopez 
 

Absents excusés : 
* M. Bieth Inspecteur de l’Education Nationale 
* M. Le Maire 
* Mme Gasc (responsable ALAE) 
 

 
1. L'école et son fonctionnement : 

 
− Point sur les différents projets pédagogiques et sportifs faits et à venir 

* manifestations 
+ loto : a été annulé ; tombola à la place (date à venir... sur mai/juin), en 
réflexion...+ vide grenier le 8 mai  
+ carnaval le 18 mars 
Thème : le recyclage 
- Les enfants sont arrivés déjà déguisés le matin sur le thème choisi 
- venue du photographe pour des photos de groupes et individuelles 
- goûter dans les classes (crêpes réalisées par les enfants) 
- concours Recycl’art : expositions des œuvres réalisées par les enfants chez 
eux à partir d’objets recyclés 
 
* Projets pédagogiques (selon les classes) : 
+ travail sur l’hiver et la montagne 
+ travail sur le tri des déchets et le recyclage, la lutte aux gaspillages 
(demande de supprimer les papiers pour s’essuyer les mains et de remplacer 
par un autre système, torchons …) Réponse Mairie : A voir ; à étudier …. 



+ travail sur la galette  
+ élevages d’insectes dans les classes (phasmes, coccinelles….) 
+ jardinage et germination, travail sur les légumes (après les vacances) 
+ cycle vélo pour les MS et GS 
+ travail sur la mer en fin d’année 
 
* sorties 
+ Micropolis la cité des insectes à Saint Léons le 8 avril. Départ à 7h45 et 
retour à l’école vers 18h30. Pour tous les MS et GS 
+ sortie vélo 20 mai ou 10 juin 
+ sortie à la mer en fin d’année pour toutes les classes. Date non fixée 
+ marché de Fronton courant mai-juin (Classe des petits et PS/MS?) 

Bus pris en charge par la municipalité 
 
* fête de fin d'année le vendredi 1er juillet (A définir ce qui sera fait) 
 

− Point sur la coopérative scolaire : 5214,40 € (le 28/03/2022) 
En attente du 2ème versement de la coopérative scolaire. 
 
- Point sur l’accompagnement des élèves en situation de handicap : 
Actuellement, une seule AESH pour 3 élèves notifiés-i. 
L’IEN, le PIAL et les syndicats ont été alertés de cette situation. 
La conseillère pédagogique est venue et nous a informées qu’il y aurait peut-
être une solution c’est à dire d’envisager une nouvelle répartition des AESH 
actuellement en poste. Pas confirmé par le PIAL. 
Dans tous les cas, pas d’embauche d’AESH jusqu’à la fin de l’année scolaire. 
Les parents des enfants concernés ont fait chacun une lettre de mise en 
demeure à l'Académie 
Les associations de parents d'élèves vont envoyer également un courrier à la 
référente du PIAL, le DASEN, les inspecteurs des circos concernés par le 
même PIAL 
 
2. La municipalité et l'école : 

 
− Point sur le PPMS : le prochain sera fait le 15 avril  

* problème pour couper l’électricité. Il faudra réparer le système de coupure 
avec la clé et faire un boîtier pour ranger la clé au dessus de la serrure. A voir 
au prochain PPMS 
* penser à prévoir des remplaçantes pour assurer les différentes tâches d’une 
personne absente 
* penser à recharger la lampe à la fin de l’exercice 
signal pas entendu par la classe de Véronique. Penser à faire sonner la corne de 
brume en passant devant toutes les classes. Avec My Keeper, plus besoin de la 
corne de brume pour prévenir en cas d'alerte attentat ou de PPMS risques 
majeurs 



 
− Point sur la mise en sécurité de l’école 

* Mise en place du système My Keeper. Une balise dans chaque classe, 
l’algeco et à l’ALAE. Pas encore de balise dans le bureau direction, ni les 
siestes (3). A prendre en récréation, en sortie et aussi lors des PPMS. Ne jamais 
débrancher la prise du My Keeper 
 

      -   Point COVID : niveau 1 depuis le 14 mars 
 * fin de l’obligation de la limitation du brassage entre groupes d’élèves 
 * mesures relatives au lavage des mains, à l’aération et à la désinfection des 
 surfaces maintenues 
 * port du masque n’est plus obligatoire en extérieur et en intérieur pour les 
 élèves et pour le personnel 
 * contact-tracing : si cas confirmé, autotest à J+2 

 
− Travaux : 

En demande : 
* Installer rideaux aux portes du hall de l’école pour avoir une salle obscure 
pour le temps calme  
* Installer des rideaux en hauteur au niveau des fenêtres du plafond avec une 
tringle pour les tirer 
* Tapis de jeux dans la cour à refaire car il se déchire 
 
A mettre sur le budget 2022 
 
En attente : 
* renouvellement du parc informatique, système d’exploitation vétuste ( à 
renouveler sur le budget 2020) : Prévu sur le budget discuté dans 15 jours ;  
* wc : portes pour intimité des enfants. (A venir). Petits WC dans l'algéco pas 
reçus mais les séparations seront mises très prochainement 
* Murs extérieurs : plaquage en bois très abîmé ; un devis a été demandé et les 
travaux devraient se faire au printemps 
* Point sur les clés enseignantes ? A suivre…. 
 
Réalisés : 
* Structure sol du toboggan refaite et allée vers l'algeco faite. Merci à la 
municipalité ! 
 

     -   Point sur l’augmentation des effectifs et l’ouverture de la 6ème classe : 
Effectifs actuels : 141 élèves (4 nvx : 2 PS, 1 MS et 1 GS) 

• 32 dossiers de PS en Mairie pour le moment pour la rentrée prochaine 
• Nous serons informés au  « mois le mois » de l'évolution des effectifs et de 

l'attribution des nouveaux logements 



• 6ème classe : sera dans un nouvel algeco avec une salle de classe et un espace 
dortoir, salle d’art visuel 

• demander au budget 2023 une extension de la structure-jeu existante ou une 
nouvelle structure au vue de l'augmentation des effectifs 
 
3. Questions des parents : 
 
- Liaison GS/CP : La 1ere rencontre« galette » a dû être annulée pour raison 
sanitaire ; la 2ème devrait avoir lieu avant les vacances de printemps (les CP 
doivent venir chez les GS) et la 3ème (journée avec repas à la cantine et 
olympiades) devrait être faite début juillet 
 
- Modalités d’accueil enfants entre 8h20 et 8h30 : faire rentrer les enfants de 
Caroline par le grand portail extérieur 
 
- Agréments vélos :  7 renouvellements et 13 demandes. Relancer les parents ( 
même ceux des autres écoles) 
 
- concours Ma petite planète : certaines classes y participent et les parents 
peuvent tous chez eux faire des petits défis chez eux 
 
- Qualité de l’air : une réponse commune aux 4 écoles sera transmise par mail à 
la FCPE. 
 
− L 'association des parents d'élèves CLES donne une participation de 5€ 
par enfant soit  un chèque de 680€ 
 
-  « Dessins d'école » : à voir avec les enseignantes pour essayer ce nouvel 
organisme et aux CLES pour commander les kits 
 

 
 
 
 
 
 
 


