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CONSEIL D’ECOLE Maternelle du Lac - 04/03/2021

1. VIE SCOLAIRE : 

A. Evolution des effectifs : 

Effectif actuel : 174 élèves, répartis sur 6 classes (pour rappel, 170 élèves à la rentrée). L’effectif est en hausse par rapport à 

l’année dernière (143 élèves en 2020 à la même période). 

Répartition par niveaux de classe : 57 PS, 61 MS, 56 GS     (effectifs en 2020 à la même période : 53 PS, 46 MS, 44 GS) 

Cl.1 : 28 élèves de PS,  Cl.2 : 29 élèves de PS,  Cl.3 : 11 MS / 19 GS soit 30 élèves, Cl.4 : 11 MS / 17 GS soit 28 élèves, Cl.5 : 10 MS 

/ 20 GS soit 30 élèves, Cl.6 : 29 élèves de MS 

Préparation de la rentrée 2021 :  

Pour les nouvelles inscriptions, les dossiers sont à retirer en mairie, les familles doivent les rapporter avant le 15 mars 2021 

(se référer au site internet mairie).  

Dans un second temps, les familles recevront un courrier de la mairie indiquant l’école de rattachement et devront prendre 

contact avec la directrice de l’école ; parents et enfants seront ensuite reçus individuellement pour finaliser l’admission, puis 

seront invités à participer à une réunion d’information (J.24/06/2021) ainsi qu’à des portes ouvertes (L.28/06/2021) si la 

situation sanitaire le permet. 

Effectifs prévisionnels : une estimation de 66 nouveaux PS a été faite au moment des prévisions d’effectifs du mois de 

novembre en fonction des naissances sur la commune en 2018, ce qui est par conséquent très approximatif puisque l’estimation 

ne tient pas compte des mouvements de population, départs et arrivées sur la commune / 57 MS / 61 GS soit 184 élèves (sans 

tenir compte pour le moment des éventuels changements / déménagements en cours d’année, ni des livraisons de nouveaux 

logements qui risquent d’engendrer de nouvelles inscriptions).  

La mairie va faire un point sur les chiffres dès que les dossiers d’inscriptions auront été rapportés pour retravailler la 

sectorisation et équilibrer les effectifs : l’ouverture d’une 5ème classe est en effet prévue à l’école maternelle du Canal pour que 

l’école du Lac reste à 6 classes.  

La construction d’une 3ème école maternelle est prévue sur la commune.  

 

B. Projets de classes, manifestations, sorties : 

Projets courant sur l’année :  

 Classes 1 et 2 : Apprendre à bien vivre ensemble à l’école et dans la nature 

Thèmes travaillés en période 3 : Hiver, galette, vêtements  / Classe 1 : soupe 

En période 4 : petites bêtes, printemps, jardinage, fruits et légumes, recyclage  

 Classes 3, 4 et 5 : Loup voyage autour du monde 

Thèmes travaillés en période 3 : Chine / galette  

En période 4 : Australie 

 Classe 6 : Apprendre à bien vivre ensemble à l’école et dans la nature 

Thèmes travaillés en période 3 : projet autour du cirque 

En période 4 : élevage de papillons, semis / jardinage  

 

Présidente Mairie Enseignants de l’école 
Représentants des parents 
d’élèves  

Mme Ferrer, directrice M. Valente, Maire adjoint chargé 
des Affaires Scolaires 
Mme Bahut, coordinatrice enfance / 
jeunesse 
 
M. Fourcassier, maire, excusé 

Mme Aguilar 
Mme Berseille 
Mme Bobin 
Mme Moussa 
Mme Trémouillère 

Mme Maria 
Mme Gourmelen  
Mme Escoffier 
Mme Pascual Vilalta 

ATSEM 

Mme Delecroix  
Mme Foraste 

Inspecteur de l’Education Nationale de la circonscription de 
Grenade (IEN) 

ALAE 

Mme Rougié, excusée Mme Pinout  
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Manifestations passées ou à venir: 

- Fête de Noël : V.18/12 visite du Père Noël le matin en adéquation avec le protocole sanitaire en vigueur (enfants dans 

les classes, Père Noël à l’extérieur des classes dans la cour) et goûter l’après-midi dans chaque classe (remerciements 

adressés à l’association des parents d’élèves pour l’aide apportée pour l’organisation).  

- Janvier : Goûter de la galette avec les parents annulé en raison du contexte   

 

- V.02/04/2020 : carnaval à l’école sur le temps de classe (mot explicatif dans les cahiers ultérieurement) 

- Projet vélo (classes 3, 4, 5 et 6) : les élèves de MS et GS participeront au projet vélo. Nous ne savons pas pour le 

moment si la sortie en forêt de Bouconne clôturant habituellement le projet en juin pourra être maintenue.  

- Exposition à l’école de tableaux réalisés par les élèves : à voir selon évolution du contexte sanitaire 

- Fête de fin d’année de l’école : à voir selon évolution du contexte sanitaire  

 

C. Organisation des APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) :     

Rappel : les Activités Pédagogiques Complémentaires se déroulent en groupes restreints d’élèves, le mardi et le jeudi de 

11h30 à 12h.  

Pour la 3ème et la 4ème période, des groupes de besoin ont été constitués (élèves de MS en numération et MS / GS en 

connaissance des lettres / graphisme / écriture, élèves de GS en phonologie).  

 

D. Liaison GS / CP :       

Les rencontres habituelles (janvier autour de la galette et mars autour de jeux de société) ont été annulées en raison du 

contexte sanitaire, le brassage des groupes étant à éviter. Une 2ème réunion de travail entre les collègues de Grande Section et 

les collègues de CP était prévue le mardi 16/03 pour organiser la liaison prévue au mois de mars.   

Nous verrons s’il est envisageable en fin d’année d’organiser une ou plusieurs rencontres en fonction de l’évolution du 

contexte sanitaire.  

Si le contexte le permet, l’ALAE organisera plusieurs rencontres également sur le temps de la pause méridienne.  

 

Question parents d’élèves : Les parents d’élèves demandent s’il serait possible d’organiser une visite de l’école élémentaire 

Brassens hors temps scolaire. Réponse : cela semble compliqué puisque les locaux sont également utilisés hors temps scolaire 

par l’ALAE. Nous ne pouvons pas non plus nous engager à répondre à la place de M. Langella, directeur de l’EE Brassens. Il 

faudrait se rapprocher de lui pour voir ce qui serait envisageable.  

 

E. Coopérative scolaire (solde / bilan des différentes actions) : 

La Coopérative scolaire étant financée principalement par les participations des parents, un point régulier est effectué en 

Conseil d’école pour informer les parents. 

Solde actuel : 5132 € 

Bilan des différentes actions :  

 Recettes  

- Participation parents : 1230 € 

- Vente photos de classes : 1077 € (926 € l’an dernier) 

 Dépenses  

- Repas Chinois : 358 € 

- Achat ordinateur / tablette : 922 €   

 

2. MAIRIE  

Demandes de travaux : nouveau fonctionnement mis en place par la mairie : un agent spécifique a été désigné pour 

s’occuper des écoles et faire le lien une fois par semaine entre écoles et ateliers, tout en respectant la procédure 

habituelle (fiches d’interventions) : cela permettra d’avoir un suivi des demandes.   

 

• Point sur les demandes effectuées précédemment : film miroir sur la porte donnant sur le chemin du Lac, 

équipement des portes de verrous papillon, stores Classe 3 : 

 Toutes ces demandes ont été notées au budget 2021, des devis ont été faits, le budget sera voté le 15/04/21.  

L’équipement des portes intérieures de verrous papillon ferait partie des améliorations apportées dans le cadre du 

budget alloué pour les PPMS, M. Valente rappelle que la sécurité des écoles fait patrie des priorités mairie.  

 Retour sur la mise en place du radar pédagogique : cela ne semble pas vraiment efficace, il faudrait si possible 

envisager une autre solution pour limiter la vitesse.  
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Questions parents n’ayant pas encore été traitées : 

 

• Retour sur l’aménagement des classes et de l’ALAE dans l’extension et de la bibliothèque :   

 Les salles de classe, le dortoir des PS, les deux salles de repos des MS sont opérationnels, la BCD a été réinstallée 

dans l’ancienne Classe 1. Toutes les classes n’ont pas encore repris les emprunts de livres mais la BCD est accessible et 

opérationnelle.  

L’aménagement de l’ALAE est en cours, tout le mobilier et le matériel commandés n’ont pas encore été livrés, mais 

l’ALAE est utilisable.  

 

• Questions diverses : fête de l’école, cadeaux personnalisés   

 L’organisation de la fête de l’école dépendra de l’évolution du contexte sanitaire, comme précisé précédemment.  

Si elle ne peut être maintenue avec la présence des parents d’élèves, une après-midi récréative sera vraisemblablement 

organisée en fin d’année (éventuellement conjointement école / ALAE).  

Concernant les objets personnalisés par les enfants (sacs / torchons), les kits pour faire les dessins ont été commandés 

par le CLES et sont en attente de livraisons.  

 

• Point sur les toilettes : installation des dérouleurs, distributeurs de savon, sol glissant des WC bleus :  

 Les WC de l’extension avec portes ont été équipés de dérouleurs individuels. De nouveaux dérouleurs sont en 

attente de livraison pour les WC bleus à côté de la Classe 4 (4 doivent être rajoutés).  

Distributeurs de savon : l’adulte présent aux toilettes distribue le savon aux enfants.  

Sol glissant des WC bleus : 2 possibilités sont à l’étude : soit tout casser et tout refaire avec le carrelage adapté / soit 

refaire une chape et recarreler par-dessus.   

 

• Point sur le ménage :   

 Il n’y avait visiblement pas assez d’heures attribuées pour le ménage. Cela a été pris en compte et la situation 

semble s’améliorer. Le marché va être revu donc un point sur les heures nécessaires sera fait.  

 

• Point sur l’installation des distributeurs de sacs pour ramasser les déjections canines :  

 L’installation de ces distributeurs coûte très cher. Un ou deux distributeurs devraient être installés côté lac. La mairie 

pense cependant qu’il s’agit davantage d’un problème de civisme.  

 

• Point sur l’aire de jeux extérieurs:   

 La réparation du jeu cassé et l’achat d’une nouvelle structure de jeux vont être soumis au vote du budget 2021.  

 

 

 

 

 

 


