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Ecole maternelle canal des deux mers 

COMPTE RENDU 

Conseil d’école 

Du mardi 5 novembre 2019 de 17h30 à 19h30 
 

 

Présents : 

*Directrice : Mme Gleyzes 

*Enseignantes : Mmes Doucet, Lacome, Manalich 

*Municipalité :M. Le Maire M. Fourcassier, M. Valente, Mme Bahut 

*ALAE :M. Drozo Olivier, Mme Gasc 

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

Absents excusés : 

 

1-L’école et son fonctionnement : 

 

Effectifs : 

102 élèves : 

 *22 élèves en PS dans la classe de Mmes Gleyzes et Rico 

     *26 élèves en MS dans la classe de Mme Manalich 

  *27 élèves dont 6 MS et 21 GS dans la classe de Mme Doucet 

  *27 élèves dont 6 MS et 21 GS dans la classe de Mme Lacome 

 

Règlement intérieur : 

 Modification : scolarisation des enfants de 3 ans. 

 Voté 

 

Projets : 

 *projet annuel commun à toutes les classes : les contes 

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) 
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  -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 vendredi 22 novembre Classe de Chantal et de Véronique : goûter 

partagé, chansons et poésies 

 * Classe de découverte les 27 et 28 avril : classes de Muriel, Laetitia et Véronique au centre 

d’hébergement Les Tilleuls à Ax les Thermes avec comme thème la forêt ( Les loups, la forêt des 

sons, accrobranche). La municipalité prendra-t’elle à sa charge le transport ? 

Il n’y a pas de possibilité de récupérer le budget transport non utilisé de l’année 2019 pour le 

reporter sur l’année 2020. 

Demande de la mairie de faire un budget prévisionnel bus pour l’année 2020. 

 

Sorties réalisées : 

 * Jeudi 17 octobre : 

- Domaine de la Faugade et forêt de Bouconne : classe de Chantal et Véronique (cueillettes de 4 à 5 

pommes par enfant et promenade en forêt et récoltes diverses) 

- Marché de Fronton et bois de Capdeville avec observation de la forêt et récoltes diverses : classe 

de Muriel et Laetitia 

  

Vie de l’école : 

 *Photographe le 14/10/2018 

 * Vente de chocolats par le CLES, goûter partagé et chorale des enfants le 17 décembre à 

17h30. Demande de grandes marmites avec des brocs et des louches pour le chocolat chaud qui 

sera proposé ce jour-là. 

Demande d’une personne pour assurer la sécurité (rapport au plan vigipirate) 

 * Venue du Père Noël le vendredi 20 décembre à 9h30. L’école offrira comme chaque année 

un livre à chaque enfant. Valeur du don : 816,80 € financé par le CLES. 

 * Spectacle de Noël : séance au cinéma Le Castelia à Castelginest. Très certainement « Mimi 

et Lisa, les lumières de Noël »  de 47 m. Prix par enfant : 3,50 et gratuit pour les accompagnateurs. 

 * Loto organisé par le CLES le 25 janvier 2020 

 * Remerciements à l’association des parents d’élèves le CLES pour son don 824,50 €. 

 

Coopérative scolaire : 

          * au 14/10/2018 : 4533,66 € 

* participation libre des parents, une deuxième prévue en milieu d’année scolaire 
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2-La municipalité et l’école : 

 

Exercices incendie et PPMS : 

 *24/09/2019 : exercice incendie évacuation 

 L’exercice s’est bien déroulé (le matin à 9h45). Le prochain se déroulera sur le temps de la 

sieste. Exercice surprise. 

 La sirène s’est bien entendue. 

 *10/10/2019 : PPMS Attentat prévu en collaboration avec la chef Mme Benney Cassandra 

et le gendarme Mme Levillain Hélène. 

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

Points à revoir : 

- 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 

- Les enseignantes doivent avoir toujours les clés de l’école sur elles. 

- Placer des verrous dans les toilettes, assez haut. 

- Essayer un prochain exercice PPMS attentat pendant la récréation. 

Points positifs : 

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. 

Bon comportement des élèves et bon encadrement. 

Un deuxième exercice PPMS attentat-intrusion est programmé pendant la récréation au courant 

du troisième trimestre. 

Faire le point sur les clés : actuellement, seule la directrice a les clés qui ouvrent toutes les portes 

et le portillon. 

 * 5 mars 2020 : PPMS risque naturel 

           * 3 trimestre : exercice incendie 

 

Point sur les travaux réalisés ou en attente : 

Réalisés : 

 * Grillage pour sécuriser la sortie côté route au niveau du dortoir. Il faudra par contre 

enlever les gros rochers pour ne pas gêner la sortie des enfants. 

Avant de les enlever, expérimenter un exercice incendie sur le temps de la sieste et voir si les 

rochers sont gênants. Ils ont été placés au départ pour éviter une intrusion. 
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 * Etagères dans le local vélo 

 * Remerciements pour l’achat de l’imprimante dans le bureau de la directrice. 

 

En attente : 

* concernant la sécurité : film opaque sur les vitres. A demander sur le budget mairie 2020 

mais ce ne sera pas forcément honoré. 

*renouvellement du parc informatique, système d’exploitation vétuste ( à renouveler sur le 

budget 2020) 

*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 4 WC en tout. 

* Installation des récupérateurs d’eau de pluie : prévu en décembre 2019 

* Installation des espaliers : il faut avant-tout faire passer une commission pour la sécurité. 

* Remonter les supports pour accrocher les tapis 

* Structure du toboggan à refaire : à budgétiser 

 

 

Projet d’agrandissement de l’école : 

* 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 des espaces verts, 

une salle de sieste , WC et salle d'arts plastiques supplémentaires. 

Le terrain à côté de l’école a été acheté en 2019 (5000 m²). Les enseignantes peuvent proposer un 

plan d’agrandissement. 

Manque de place côté ALAE pour les mercredis. En cours de réflexion, la possibilité d’agrandir la 

partie ALAE/ALSH pour accueillir également les élémentaires sur les vacances scolaires. 

* Point sur l’avancement du projet, les constructions et les livraisons de logement : en cours. 

 

3-Questions des parents : 

* Plantation d’arbres supplémentaires dans la cour : à penser avec l’extension de l’école. 

* Panneau de signalisation « Attention Ecole » : ok 

* Goûter prévisionnel de 16h30 : à demander le jour de la commission cantine. 

* Actions du CLES pour la classe de découverte : proposition de vente de chocolats à Noël et de 

sapins 

Pot de l’amitié offert par la municipalité. 

Secrétaire de séance                                                        Relecture et mise en forme 

Mme Muriel Doucet                                                         La directrice Mme Gleyzes 


