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Ecole maternelle canal des deux mers 

COMPTE RENDU 

Conseil d’école 

Du Jeudi 5 novembre 2020 de 17h30 à 
 

 

Présents : 

*Directrice : Mme Gleyzes 

*Enseignantes : Mmes Doucet, Lacome, Manalich 

*Municipalité : M. Valente, Mme Bahut 

*ALAE : Mme Gasc 

*Représentants de Parents d’élèves : Mme Satto, Mme Lacheroy, Mme Lagüe 

* ATSEM : Mme Destefani 

Absents excusés : 

 * M. Le Maire 

1-L’école et son fonctionnement : 

Effectifs : 

112 élèves : 

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

     *28 élèves en PS/MS dont 11 PS et 17 MS dans la classe de Mme Manalich 

  *28 élèves dont 6 MS et 22 GS dans la classe de Mme Doucet 

  *28  élèves dont 5 MS et 23 GS dans la classe de Mme Lacome 

Règlement intérieur : 

 Modification du règlement intérieur : application du protocole sanitaire scolaire COVID en 

cours. 

Rythmes scolaires : 

Renouvellement de l’organisation des rythmes scolaires. Résultats du vote : 

Membres du conseil d ‘école présents : 

- Personnel enseignant : 4/4 votes pour 

- Représentants des parents d’élèves : 3/3 votes pour 

- Municipalité : 2/2 votes pour 
Les membres du conseil d’école ont voté à l’unanimité pour le renouvellement de l’organisation des rythmes scolaires. 
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Projets : 

 *projet annuel commun à toutes les classes : les continents 

Travaillé de manières différentes 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 Laetitia Lacome) 

  -1 cycle vélo pour les MS (Classe de Véronique Manalich) 

  -sortie vélo à la forêt de Bouconne le 29 mai (ou si reportée le 19 juin) 

 * Fête de l’automne le mardi 24 novembre Classe de Chantal et de Véronique : goûter 

partagé, chansons et poésies. Est annulée en raison du protocole sanitaire afin de ne pas brasser 

des groupes classes. La fête de l’automne se fera dans chaque classe individuellement. 
  

Sorties réalisées : 

 * Mardi 6 octobre : 

- Jardins de Saint Sernin à Villenouvelle le mardi 6 octobre avec les classes de PS et PS/MS pour 

une découverte et une cueillette de légumes. Réalisation ensuite d’une soupe de légumes et d’une 

ratatouille puis dégustation en classe. 

 * Jeudi 17 septembre 

- Domaine de Boujac à Campsas – Vignoble BIO  avec les 2 classes de MS/GS 

Cueillette, vendange, jus de raisin, visite des caves et des machines à vendanger. Jeux de piste. 

  

Vie de l’école : 

 *Photographe le 13/10/2018 

 * Venue du Père Noël :  

Peut-être un papa d’élève volontaire ? 

L’école offrira comme chaque année un livre à chaque enfant. Valeur du don : 919,30 € ( financé en 

partie par le CLES qui donne 6€ par enfant soit pour 110 enfants : 600 €) 

 * Achat lot de livres pour la bibliothèque : 199 € 

    * Spectacle de Noël :  spectacle prévu « Fée moi rêver » de  la compagnie Rêve en fête. 

Mais, afin de respecter le protocole sanitaire et éviter le brassage des groupes classes, le spectacle 

risque d’être annulé sauf s’il est possible de séparer les groupes classes d’un mètre et après accord  

de l’inspection. 

* Loto : Pas de loto prévu cette année suite à la situation sanitaire COVID 
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Coopérative scolaire : 

           * au 30 septembre 2020 : solde positif de 6366,40 € (plus participation de la coop du 

premier trimestre) 

 * participation libre des parents, une deuxième prévue en milieu d’année scolaire 

 

2-La municipalité et l’école : 

Exercices incendie et PPMS : 

 *29/09/2020 : exercice incendie évacuation 

L’exercice  a été réalisé le matin à 10h00. 

Temps d’évacuation des enfants : 21 secondes 

Enfants 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 

faiblement car des portes étaient fermées. 

Le prochain se déroulera sur le temps de la sieste. Exercice surprise. 

 *Novembre : PPMS Attentat . Plan VIGIPIRATE renforcé 

Une analyse sera faite en collaboration avec le référent scolaire de la gendarmerie M. PURRONEC 

et M. BRUGERE, élu en charge de la sécurité. 

Echange sur la sécurité et la meilleure conduite à tenir en cas d'intrusion. 

Une date sera fixée ensuite. 

Des points étaient à revoir et seront analysés : 

- Alarme faible dans certaines classes :  proposition d’installer des boîtiers alarme dans les classes 

et une alarme dans la cour. 

- Pas trop de différence entre l’alarme incendie et PPMS : signal trop proche de celui de l’exercice 

incendie. A modifier 

- Film opaque sur les vitres 

- Les enseignantes doivent avoir toujours les clés de l’école sur elles. Nous nous efforçons d’y 

penser. Faire une demande d’un jeu de clés pour Mme Aguilard, décharge de direction. 

- Placer des verrous dans les toilettes, assez haut. 

- Essayer un prochain exercice PPMS attentat pendant la récréation. Pas encore fait. A essayer. 

Points positifs du dernier exercice : 

Le silence a bien été respecté et les consignes appliquées par tous. 

L’alarme ALAE a été vérifiée et est fonctionnelle. 

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 fixée) 
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* 3 trimestre : exercice incendie 

 

Point sur les travaux réalisés ou en attente : 

Réalisés : 

 * Etagères dans le local vélo 

* Installation des espaliers  

 

En attente : 

 * Enlever les gros rochers pour ne pas gêner la sortie des enfants côté route au niveau du 

dortoir. (A revoir après l’exercice incendie qui sera réalisé pendant le temps de la sieste pour voir si 

les rochers sont vraiment gênants.) 

*renouvellement du parc informatique, système d’exploitation vétuste. Renouvelé sur le 

budget 2020 (12 ordinateurs). Ne sera pas honoré. N’est pas une priorité. A renouveler sur le 

budget 2021. 

* Draisiennes commandées. 

*wc : portes pour intimité des enfants. Un modèle est proposé par la mairie. Des portes de 

1m20 de haut vont être placées devant un WC dans chaque espace toilette soit pour 3 WC en tout. 

Un essai a été réalisé à l’école du Lac. 

* Les récupérateurs d’eau de pluie ont été installés. Il n’est pas possible d’installer des 

tuyaux rigides pour relier les récupérateurs aux deux jardinières placées à côté du composteur. Il 

faudrait brancher un tuyau d’arrosage à un récupérateur, fixer le tuyau au sol et l’amener jusqu’aux 

jardinières, le long du grillage. 

            * Stores de la classe de Chantal et côté ALAE non fonctionnels. En cours. 

* Structure du toboggan à refaire : à budgétiser 

* Murs extérieurs plaquage en bois très abîmés. Un devis a été demandé. 

* Installer une prise pour l’ordinateur près du coin regroupement dans la classe de Muriel 

Doucet et de Laetitia Lacome 

* Déboucher l’évier dans la classe de Vero 

* 4 prises électriques dans la tisanerie 

* Remplacer ampoule dans le hall d’entrée 

* Casier à réparer dans la classe de Laetitia et pointes qui dépassent du banc 

* Bande de liège 3,50/0,38m dans la classe de Chantal 

* Chemin pour accéder au portail côté jardin 
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Projet d’agrandissement de l’école : 

 

Au regard de l’évolution démographique, l’équipe enseignante préférerait la création d’un 

autre groupe scolaire maternelle plutôt que l’agrandissement de l’école.   

Les raisons motivant ce choix : 

- préférence pour des petites structures en maternelle plutôt que des grands groupes scolaires 

- l’école du Canal a été conçue pour 4 classes et non 5 ou 6 classes. Les locaux ne seraient plus 

adaptés : cantine, dortoir, … 

Le projet municipal est d’agrandir l’école de deux classes. 

Rendez-vous pris avec Mme Bahut pour étudier notre projet d’agrandissement. 

Les travaux devraient commencer dans 6 mois et être terminés pour la rentrée 2022. 

Un redécoupage géographique sera fait à ce moment-là pour désengorger l’école du Lac. 

 

3-Questions des parents : 

 

Pas de questions 

 

 

 

 

                                                                                                    La directrice Mme Gleyzes 


