
Mme GLEYZES Chantal
Directrice de l'école maternelle du canal des deux mers

Invitation à participer au troisième Conseil d'Ecole 
de l'année scolaire 2021-2022

Jeudi 23 juin à 17h30

Ordre du jour

1. L'école et son fonctionnement     :  

 Point sur les différents projets pédagogiques et sportifs, sorties réalisées et à 
venir
* Travail sur le respect de l’environnement, la nature, les insectes, la campagne
et la mer (classe des MS/GS de Muriel)
* Travail sur le respect de l’environnement, la nature, les insectes, les 
plantations et la germination (classe des MS/GS de Caroline)
* Travail sur les insectes et la mer (classe des MS)
* Travail sur les plantations, la germination (classe des PS/MS)
Travail sur le printemps, les légumes, les insectes et la mer (classe des PS)

Sorties réalisées
-Micropolis le 8 avril : Mme Manalich,Mme Hervé,Mme Doucet
Sortie à refaire, bons retours
-Sortie à la mer à Canet en Rousillon le 21 Juin :  Mme Manalich,Mme Doucet
et Mme Gleyzes 
Sortie à refaire, bons retours même si le trajet est un peu long. Demander un 

bus de route, confortable avec des toilettes utilisables.
-Sortie vélo à Bouconne le 20 Mai : Mme Manalich,Mme Hervé,Mme Doucet
-Sortie au Muséum d'Histoire Naturelle à Toulouse le 28 Juin : Mme Edouard 
et Mme Hervé
-Visite aux classes de CP le 4 Juillet pour les Grandes Sections
-Kermesse de l'école le 1er juillet 

 Point sur la coopérative scolaire : 4047,82 € (au 20 juin 2022)

2. La municipalité et l'école     :  

 exercice incendie :
* Réalisé sur le temps de la sieste : jeudi 23 juin à 14h30
Exercice surprise.
Sortie en 20’’ pour les premiers.



Temps de sortie total : 4’30’’
Alarme mal entendue dans les deux dortoirs et dans la classe de Mme 
Manalich
Penser à prendre le plan d’évacuation, les clés et le téléphone.
Nommer deux personnes qui doivent faire le tour des différentes pièces pour 
voir s’il ne reste personne à l’intérieur.
Penser à expliquer le plan d’évacuation aux remplaçants

 exercice PPMS :
* PPMS risques naturels et technologiques :

Réalisé le 15/04/2022
Le scénario choisi : nuage toxique
Utilisation des balises My Keeper pour le lancement de l’alerte par la mairie
A améliorer     :   

- une balise était défaillante et n’a pas fonctionné 
- la remontée des effectifs a été lente car l'espace est mal éclairé 
- l’encadrement des élèves : penser à mettre des musiques relaxantes et 
davantage de lampes pour un meilleur éclairage
- le calfeutrage insuffisant : manque de serpillières, prévoir des masques 
pour les enfants et pour les adultes
- la communication avec l’algeco : prévoir des talky walky

Points positifs     :   le comportement des élèves (pas d’enfants stressés ni paniqués, tous 
très sages) et les consignes de mise à l’abri qui ont été rapidement mises en œuvre 

 Travaux réalisés ou en attente :
* En attente :

- Installer des rideaux aux portes du hall de l’école et au niveau des
fenêtres du plafond avec une tringle pour les tirer pour avoir une salle obscure sur le 
temps calme des MS ( prévoir sur le budget 2023)

- Tapis de jeux dans la cour à refaire car il se déchire (prévoir sur le
budget 2023)

- Renouvellement du parc informatique (prévu pour la rentrée)

- WC : porte pour intimité des enfants (devis réactualisé et en attente de
l'intervention de l'entreprise, à la Toussaint au plus tard) ; wc adaptés dans l’algeco 
(demande à l'entreprise d'intervenir...en attente)

-Murs extérieurs : plaquage en bois très abîmé (un devis a été demandé 
et les travaux devaient se faire au printemps) Les travaux se feront durant l’été.

- brise-vues pour le grillage côté parking (commande à mutualiser pour 
les 4 écoles, prévu pour les vacances de la Toussaint) en attendant de mettre des 
arbres



- Système de rafraîchissement par le sol non fonctionnel. Le fournisseur 
doit venir le mettre en route mais aucune réponse de l’entreprise. Projet de végétaliser
la cour pour avoir de l’ombre (mutualiser sur les 4 écoles). Rénover le toit de l’école 
qui était végétalisé.

 Rentrée 2022 
* Effectifs pour l’an prochain : 139 actuellement 
PS : 41, MS : 43 et GS : 55
Nombre de classes à la rentrée et organisation

- Répartition 6 classes
                               PS : 22 (Mme Gleyzes)

PS/MS : 10 + 12 = 22 (Mme Edouard)
PS/MS : 9 + 15 = 24 (Mme Rougier) Nouvelle classe
MS/GS : 8 + 15 = 23 (Mme Doucet)
MS/GS : 8 + 15 = 23 (Mme Hervé)
GS : 25 (Mme Manalich)

* Nouvel algéco : fournisseur choisi, plans faits, clôture à déplacer, devrait être 
installé en juillet

* Rentrée échelonnée pour les PS : 4 groupes qui vont s’ajouter
- le 1er septembre à 9h00
- le 1er septembre à 10h45
- le 2 septembre à 9h00
- le 2 septembre à 10h45

* Point sur les AESH à la rentrée
Nous aurons deux enfants notifiés I et normalement deux AESH 

* Point sur les ATSEM
Un recrutement sera fait. Pas de soucis car beaucoup de CV à disposition

* Elections des parents d’élèves : choix du vote par correspondance uniquement, 
approuvé par la majorité.

* Emploi civique : en recherche, demande effectuée

3. Questions des parents     :  

- Fonctionnement de la bibliothèque :



* Certaines classes n’y sont pas beaucoup allées car organisation différente en 
classe. La bibliothèque mériterait une meilleure organisation pour faciliter son 
utilisation.

* Possibilité de demander l'intervention de la responsable de la médiathèque 
pour une meilleure organisation.
* Possibilité aussi de faire appel à un emploi civique

- Organisation des passages aux toilettes et gestion de l’autonomie des 
enfants
Les enfants vont aux toilettes tous ensemble en petite section puis ils deviennent de 
plus en plus autonomes et y vont à la demande.
Les moyens et les grands sont davantage autonomes. Il y a toujours un adulte 
susceptible d'aider les enfants qui en ont besoin.

- Retour sur le concours « Ma petite planète »
Retour très positif des classes ayant participées.
La FCPE demandent de généraliser ce concours mais c'est difficile de faire à nouveau
ce concours car les projets de classes de l'an prochain seront différents.

- Présentation des partenaires FCPE
Ce sont des partenaires qui peuvent nous proposer des projets. Les informations 
seront communiquées ultérieurement par mail.

- Fonctionnement de la coopérative scolaire et participation demandée aux parents 
pour les sorties
La participation de la coopérative ne sert pas que pour les sorties mais aussi pour 
l’achat de jeux pédagogiques et de matériel pour la classe. La participation se fait en 
deux fois pour éviter aux parents de tout donner en une seule fois. 
Parfois, il se peut qu’une participation financière soit demandée aux parents pour 
certaines sorties onéreuses.
Une communication plus précise sera faite en début d’année pour expliquer aux 
parents ce fonctionnement.

- Est ce que toutes les maîtresses restent sur l'école ?
Toutes les maîtresses restent sur l'école. Fany Rougier, une nouvelle enseignante, est 
nommée sur la sixième classe.

- Question sur la sécurité des entrées et sorties de l'école : 
Demande d'un passage piéton devant les deux entrées de l'école

- Retour sur l’opération « Dessins d’école » : Les enfants ont fait un dessin qui a été 
ensuite transmis à la société « Dessin d’école » qui se charge de réaliser des objets 
avec le dessin de l’enfant. Une marge est réalisée sur la vente des objets (environ 250 
€ ont pu être dégagés). Le montant sera reversé par le CLES à l’école du Canal.
Les maîtresses ont Ok pour renouveler cette action l’année prochaine.



- Discussion sur la sécurité aux entrées de l’école :
Il pourrait être envisageable de mettre des passages piétions en face de chaque entrée 
et d’avertir les automobilistes par des panneaux lumineux...


