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Ecole maternelle canal des deux mers 

COMPTE RENDU 
Conseil d’école 

Du mardi 7 novembre de 17h30 à 19h30 
 

 
Présents : 

*DDEN : Mr Roc 
*Directrice : Mme Gleyzes 
*Enseignantes : Mmes Doucet, Lacome, Manalich 
*Municipalité : Mr Le Maire Fourcassier, Mr Valente, Mme Tonon (ATSEM) 
*ALAE : Mme Gasc 
*Représentants de Parents d’élèves : Mme Concato (APE), Mmes Satto et Astegno (CLES) 

Absents excusés : 
 *IEN : Mr Raymond 
 *Enseignante : Mme Capel 
 *représentants parents d’élèves : Mr Blot 
 
1-L’école et son fonctionnement : 
 
Effectifs : 

97 élèves : *23 élèves en PS dans la classe de Mmes Gleyzes et Capel 
           *25 élèves dont 11 PS et 14 MS dans la classe de Mme Manalich 
       *24 élèves dont 10 MS et 14 GS dans la classe de Mme Doucet 
       *25 élèves dont 10 MS et 15 GS dans la classe de Mme Lacome 

 
Règlement intérieur : 
 Mis à jour et voté 
 
Projets : 
 *Le projet d'école actuel  :Comment rendre tous les enfants acteurs de leurs apprentissages et leur 
permettre de se situer dans leurs progrès. 
Trois axes : 

– Maîtrise des savoirs fondamentaux de la langue orale 
– Maîtrise des avoirs fondamentaux dans le domaine des mathématiques 
– Elaboration et mise en place du cahier de progrès                                                      Ce projet se termine cette 

année. 
 *Prochain projet d’école 2018-2022 à écrire pour Mai 2018 
 *projet citoyenneté-vivre ensemble-sécurité : projet commun à toutes les classes 
  -sortie à la forêt de Buzet le 14/11/2017 ( matin ) pour les PS et PS/MS 
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  -Sortie à la caserne de pompiers de Rouffiac le 10/11/2017 ( après-midi ) pour les MS-GS et le 24/11  
( après-midi ) pour les PS et PS-MS 
 *projet jardinage pour toutes les classes 
 *projet vélo : 
  -2 cycles vélo pour les MS-GS 
  -1 cycle vélo pour les MS 
  -sortie à la forêt de Bouconne (Avril-Mai 2018) 
 *Classe découverte pour les MS-GS les 24 et 25 mai 2018 à Villefranche de Rouergue 
  -Coût (sans frais de transport) : 910.42 euros 
  -les frais de bus sont pris en charge par la municipalité 
  -demande financière de 60 euros à chaque famille 
  -demande d’une enveloppe exceptionnelle à la municipalité. 
  -accompagnants : 5 parents + l’enseignante et l’ATSEM soit 7 adultes par classe 
  -réunions d’information et préparatoire en février et avril 
 
Coopérative : 
 *A la rentrée Septembre : 3754.30 euros 
 *demande de participation libre aux parents en cours, une deuxième prévue en milieu d’année scolaire 
 
Vie de l’école : 
 *Photographe le 11/10/2017 
 *remise des photos et vente des livres le 07/12/2017 
 *Venue du Père Noël le 21/12/2017 

 *Spectacle « T’es bête ou tu le fais exprès », 4 contes d'animaux  par la Cie koikadi 
 le 15/12/2017. Tarif : 450euros 
 *don de l’association de parents d’élèves CLES 400 euros. 
 
Rythmes scolaires pour la rentrée 2018-2019 : 
 *vote : 5 pour 4 jours d’école 

           4 pour 4,5 jours d’école 
*proposition d’horaires : 8h30-11h30 // 13h30-16h30 

 
2-La municipalité et l’école : 
 
Exercices incendie et PPMS : 
 *19/09/2017 : exercice incendie évacuation 
 Problème de sirène : elle ne s’entend pas dans les classes. Les services techniques sont à la recherche d’une 
solution. 
 *Novembre 2017 : PPMS Attentat en collaboration avec le référent scolaire gendarmerie M. Brugère 
Rencontre avec Mr Brugère le 20 octobre : échange sur la sécurité et la meilleure conduite à tenir en cas d'intrusion 
 *2 ou 3ème trimestre : PPMS risque naturel 
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Point sur les travaux réalisés ou en attente : 
Réalisés : 
 *Remerciements pour la table art plastique et celle pour le four 
En attente : 

* concernant la sécurité:augmentation du volume de la sirène ; film opaque sur les vitres ; des blocs devant 
la BCD (voir des rochers) 

*renouvellement du parc informatique, système d’exploitation vétuste (cf échange de l’enveloppe budget 
des bureaux demandés par Mme Guillain contre ce parc informatique) 

*commande TV en cours, voir avec les ateliers pour fabrication d’un meuble 
*4 bacs de jardinage demandés pour le projet d’école, à voir avec les ateliers 
*wc : portes pour intimité des enfants toujours en attente (nouvelle proposition de portes coulissantes, 

existe à l’école maternelle de Perpignan) 
*pour information Mr Bonato est responsable des petits travaux 
 

Projet d’agrandissement de l’école : 
* 2 classes pour 2019 : L’équipe pédagogique souhaite être concertée sur cet agrandissement afin de 

participer à l’étude avec la municipalité. Refus d'une école tout béton pour une école avec espaces verts, une salle 
de sieste , WC et salle d'arts plastiques supplémentaires 

*pour information Mr Soulet et Mr Larident sont responsables des gros œuvres 
 
3-Questions des parents : 
 
Psychologue scolaire : Mme Muriel Chanteux est venue visiter les classes à la rentrée et reviendra à la demande des 
enseignants. Coordonnées à la disposition de l’équipe pédagogique et des parents (sur la porte à l’entrée de l’école) 
Intervenants extérieurs : jeux collectifs et conteuse refusés par l’académie. Demande à renouveler avec projet 
pédagogique 
Commissions : dates en attente 
Cantine : 

 fonctionnement avec 1 service actuellement 
  -11h30 passage aux toilettes et cantine 
  -12h30 *passages aux toilettes et sieste pour les PS et MS dormeurs (40 enfants) 
    *animations 4 choix avec coin calme pour les MS et GS et un grand jeu collectif la veille de 
chaque vacances. 
  -13h20 *repos pour les MS 
    *récréation pour les GS 

 Environnement peu bruyant grâce à une bonne isolation acoustique d’après les professionnels. 
 6 adultes (4 animateurs et 2 ATSEMS) pour 70-80 enfants soit 1 adulte pour 14 enfants ! 
 

Pot de l’amitié offert par la municipalité. 
 
Secrétaire de séance                                                                  Relecture et mise en forme 
Mme Astegno                                                                              La directrice Mme Gleyzes 
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