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Ecole maternelle canal des deux mers 

COMPTE RENDU 
Conseil d’école 

Du vendredi 9 novembre 2018 de 17h30 à 19h30 
 

 

Présents : 
*Directrice : Mme Gleyzes 
*Enseignantes : Mmes Doucet, Lacome, Manalich 
*Municipalité : Mr Valente, Mme Charbonneau (ATSEM) 
*ALAE : Mme Gasc 
*Représentants de Parents d’élèves : Mme Monteil, Mme Satto, Mme Bui Viet Linh 

Absents excusés : 
 

1-L’école et son fonctionnement : 
 
Effectifs : 

107 élèves : 
 *24 élèves en PS dans la classe de Mmes Gleyzes et Rico 
     *27 élèves dont 10 PS et 17 MS dans la classe de Mme Manalich 

  *28 élèves dont 10 MS et 18 GS dans la classe de Mme Doucet 
  *28 élèves dont 11 MS et 17 GS dans la classe de Mme Lacome 
 
Règlement intérieur : 
 Mis à jour ( nouveaux rythmes scolaires, passage à la semaine à 4 jours) et voté 
 
Projets : 
 *Nouveau projet d’école 2018-2022 : 
Faire entrer progressivement les élèves dans une démarche culturelle et citoyenne 
Trois axes : 

– Continuité des apprentissages 
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– Devenir un citoyen responsable, respectueux des autres et de l’environnement 
– S’ouvrir au monde et à la culture 

En attente de la validation de l’IEN 
 *projet annuel commun à toutes les classes : projet vivre différemment dans le 
temps et l’espace : 
- travail sur les dinosaures 
- la préhistoire 
- le moyen-âge 
- l’espace 
- le cirque 
- les pirates 
Travaillé de manière différente selon les classes et les niveaux. 
 *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 2019) 
            * Fête de l’automne le vendredi 23 novembre Classe de Chantal et de Véronique 
 
Sortie réalisée : 
- Visite du parc des dinosaures à Animaparc au Burgaud le vendredi 19 octobre. Sortie très 
appréciée par l’ensemble des élèves. 
  
Vie de l’école : 
 *Photographe le 11/10/2018 
On s’excuse encore de ne pas avoir fait passer de mot de rappel. On l’avait préparé et 
photocopier mais il est resté dans la salle des maîtres. 
Proposition des parents d’élèves : envoie des informations par mail 
 *remise des photos et vente des livres le 4 décembre de 16h30 à 18h00 
Demande d’une personne pour assurer la sécurité (rapport au plan Vigipirate). 
 *Venue du Père Noël le vendredi 21 décembre à 9h30. L’école offrira comme chaque 
année un livre à chaque enfant. 
 *Spectacle de Noël : séance cinéma au Castelia à Castelginest  le jeudi 13 décembre à 
9h30 « Arthur et la magie de Noël » Prix des places 3,50€par enfant et gratuit pour les 
accompagnateurs. 
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           * don de l’association de parents d’élèves CLES : 728,00€. Remerciement de la part 
des enseignantes. 
 
Coopérative scolaire : 
           * au 05/11/2018 : 3382,18 
 *participation libre des parents, une deuxième prévue en milieu d’année scolaire 
 

2-La municipalité et l’école : 
 
Exercices incendie et PPMS : 
 *25/09/2018 : exercice incendie évacuation 
 L’exercice s’est bien déroulé (le matin à 9h45). Le prochain se déroulera sur le temps 
de la sieste. 
 Problème de sirène : elle ne s’entend pas dans les classes. 
Un nouveau système d’alarme doit être mis en place regroupant toutes les alarmes 
(incendie, PPMS). Il faut patienter. 
 *16/10/2018 : PPMS Attentat prévu en collaboration avec le référent scolaire 
gendarmerie M. Mendes qui s’est fait remplacé par le responsable PPMS M. Rubio 
Echange sur la sécurité et la meilleure conduite à tenir en cas d'intrusion. 
Pour les enseignantes : toujours avoir les clés de l’école et un sifflet sur soi. 
Augmenter le volume de l’alarme et vérifier l’alarme côté ALAE. 
Installer une alarme dans la cour. 
Essayer un prochain exercice pendant la récréation. 
Points positifs : le silence a bien été respecté et les consignes appliquées par tous. 
 * 2 trimestre : PPMS risque naturel 
           * 3 trimestre : exercice incendie 
 
Point sur les travaux réalisés ou en attente : 
Réalisés : 
* des blocs devant l’école. 3 autres blocs vont être posés. 
* structures jeux dans la cour à terminer 
 
En attente : 

* concernant la sécurité : augmentation du volume de la sirène ; film opaque sur les 
vitres ; A demander sur le budget mairie 2019 mais ce ne sera pas forcément honoré. 
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*renouvellement du parc informatique, système d’exploitation vétuste ( à renouveler 
sur le budget 2019) 

*wc : portes pour intimité des enfants toujours en attente. Demande d’un WC intime 
dans chaque toilettes de l’école ce qui correspond à 4 WC intimes. 

* étagères dans le local vélo 
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. 
Proposition des enseignantes et des parents d’élèves : achat du terrain pour 
agrandissement ou réalisation d’un étage afin de conserver les espaces verts. 
Pas de date fixée par la mairie. Des réunions seront proposées avec les délégués des 
parents d’élèves et le personnel scolaire. 
En septembre 2019 : 2 classes de plus à l’école maternelle du Lac et une salle ALAE. 
En 2020 : extension de 4 classes à Jean de la Fontaine 

* Quelle organisation pour la répartition des élèves entre les deux écoles après 
agrandissement de l’école maternelle du Lac ? 
Demande des enseignantes d’équilibrer les effectifs entre les deux écoles maternelles. 
 

3-Questions des parents : 
 
- ALAE : demande de la part des parents de proposer une visite de l’ALAE pour les nouveaux 
arrivants en septembre afin de découvrir les locaux et le fonctionnement de l’ALAE. 
- Mairie : questionnement sur le ménage. 
Changement de la société de ménage à partir du 16/11/2018. Le référant est désormais 
M. Hervé Destéfani. S’adresser à lui pour tout problème. 
 
 
Pot de l’amitié offert par la municipalité. 
 
Secrétaire de séance                                                                  Relecture et mise en forme 
                                                                                                       La directrice Mme Gleyzes 
 


