
Ecole maternelle du Canal des deux mers 

20 chemin des graves 

31790 Saint Jory 

 

Compte-rendu du conseil d’école   

Mardi 6 avril 2021 – 17h30 en visioconférence 

 

Présents :  

- Directrice : Mme Gleyzes 

- Enseignantes : Mmes Doucet, Lacome, Manalich 

- Municipalité : M. Valente, Mme Bahut 

- Représentantes des parents d’élèves : Mmes Satto, Lacheroy, Lagüe 

- ATSEM : Mme Birabet 

 

Absents excusés : 

- ALAE : Mme Gasc 

 

1. L'école et son fonctionnement : 

 
 Point sur les différents projets pédagogiques et sportifs faits et à venir 

* manifestations 

+ toujours pas de loto 

+ carnaval le 19 mars 

Venue du photographe pour prendre des photos de groupe et individuelles des enfants 

déguisés 

Goûter en classe (crêpes réalisées la veille par les enfants) 

Farandoles, danses sur des musiques de carnaval et jeux de ballons de baudruche l’après 

midi 

La journée s’est très bien passée malgré le temps pluvieux qui ne nous a pas permis 

d’aller dans la cour. 

* sorties 

28 mai (ou 18 juin si report) sortie vélo à la forêt de Bouconne ( 28 mai ou 18 juin ) si les 

conditions sanitaires le permettent. 

Manque de parents agréés.  

Un mail sera envoyé aux parents pour avoir plus de volontaires pour passer l’agrément 

vélo. 

* fête de fin d'année le 25 juin. 

Si les conditions sanitaires ne permettent pas d’organiser une kermesse, on peut 

envisager des vidéos des enfants (chants ou danses) à mettre sur le cloud. 

 

 Point sur la coopérative scolaire : au 28 février 2021, un solde positif de 4714,39 € 

Il reste à encaisser le deuxième versement de la coopérative. 

 

 

2. La municipalité et l'école : 

 

 PPMS attentat-intrusion 



Exercice réalisé le 11/12/2020 en collaboration avec la gendarmerie et la police 

municipale. 

Scénario choisi : intrusion côté jardin 

Réponse envisagée : évacuation silencieuse, rue côté entrée principale pour aller sur le 

parking de l’ALAE dans un premier temps. L’idée est d’amener les enfants se mettre à 

l’abri derrière les bâtiments qui se trouvent un peu plus loin. 

Points positifs :  

* Consignes de mise à l’abri rapidement mises en œuvre 

* Encadrement et comportement des élèves : très bien 

* Temps écoulé entre le déclenchement de l’alarme et la mise en sûreté : correct 

Points à améliorer :  

* C’est le premier exercice attentat-intrusion avec évacuation. Les comportements 

réflexes à tenir (fuir) sont à renforcer. 

* Pas trop de différence entre les différentes alarmes, incendie et PPMS attentat 

* Le signal de l’alerte est faible. Il faut modifier le système d’alarme. Installer des 

boîtiers alarme dans les classes et dans la cour. 

Réponse mairie : De nouvelles alarmes sont prévues au budget ainsi qu’une alarme 

dans la cour. 

* Film opaque sur toutes les vitres : 

Réponse mairie : non, trop onéreux 

* Penser, une fois évacués, à communiquer le bilan des effectifs 

* Problème des portes qui sont trop lourdes et que l’on doit tenir pour faciliter 

l’évacuation des élèves. 

Réponse mairie : Des ventouses seront placées pour les portes coupe-feu et des 

crochets pour la porte d’entrée.  

 

- PPMS risques majeurs : 

Prévu le 9 avril à 10h. Reporté au 7 mai à 10h 

 

 Travaux en attente : 

Passage tous les lundis d’un référent suivi des travaux école depuis peu. 

En attente : 

* renouvellement du parc informatique, système d’exploitation vétuste : prévu au 

budget 

* wc : portes pour intimité des enfants. 3 WC en tout. Prévu dans l’année civile 

* Structure du toboggan à refaire au sol (le sol n’adhère plus et les enfants peuvent 

l’arracher sans difficultés) : prévu au budget 

* Stores dans la classe de Chantal et salle ALAE : prévu au budget 

* 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 sur le temps de la sieste. 

* Draisiennes commandées. Devraient arriver courant avril. 

* Récupérateurs d’eau de pluie : demande de fixer un tuyau d’arrosage à un récupérateur, 

fixer le tuyau au sol et l’amener jusqu’aux jardinières, le long du grillage. Pas réalisable. 

Le technicien dit qu’il n’y a pas assez de pression et doit repasser pour proposer une 

autre solution.  

* Murs extérieurs, plaquage en bois très abîmé. Changement des plaques abîmées en 

pourpaler 



* Bande de liège 3,50/0,38m dans la classe de Chantal Gleyzes. Vérifier le % 

d’affichage. Ne doit pas dépasser 20 % 

* Prises classe de Mme Manalich et porte allant sur la bibliothèque. Crochet pour tenir la 

porte ouverte dans le local vélo. Donner la liste au référent travaux. 

- Travaux réalisés : 

* Prise pour ordinateur dans les classes de Muriel Doucet et Laetitia Lacome 

* Prises dans la tisanerie 

* Chemin pour accéder au portail côté jardin 

 

- Projet du troisième groupe scolaire maternelle : 

* Création d’une 5ème classe à la rentrée de septembre 2021. Demande d’un algéco 

double pour une classe, un dortoir et des toilettes. Demande accordée. 

* Avancement des travaux pour le 3ème groupe scolaire ? 

La création du troisième groupe scolaire maternelle est repoussée à septembre 2024. 

Priorité donnée à Jean de la Fontaine pour la rentrée de septembre 2023. Le 

contraire avait été annoncé à la dernière réunion de directeurs. Depuis, selon la 

municipalité, la situation des effectifs a évolué et, après accord avec les parents 

d’élèves, Jean de la Fontaine est devenue prioritaire. 

 

3. Questions des parents : 

 

- Echanges possibles GS/CP ? 

Une rencontre des maîtresses de CP/GS a été faite. 

Une visite pour les futurs CP en petits groupes dans la future école est proposée par les 

directeurs. Possibilité aussi de partager des photos et vidéos. 

- Le projet « Mille arbres » : 

Tout est planté. 

- Ecole inclusive : 

Une unité inclusive autistes (avec 4 élèves au début puis 7 maximum) est prévue pour 

septembre 2021 à l’école du Lac 

Nous sommes en attente d’un poste d’AESH pour un élève. 

Appel est lancé pour demande de candidature pour postuler sur un emploi d’ AESH. 

Niveau requis : bac. La demande est ensuite envoyée au rectorat. 

- Agrandissement possible de la cour en lien avec le nombre croissant d’élèves ? 

Pas prévu pour le moment mais à discuter avec l’équipe enseignante. 

 

 

         La directrice  

         Mme Gleyzes 


