
Mme GLEYZES Chantal
Directrice de l'école maternelle du canal des deux mers

Compte rendu du troisième conseil d’école

Jeudi 17 juin 2021 à 17h30

1. L'école et son fonctionnement :

 Point sur les différents projets pédagogiques et sportifs
*Manifestations :
Journée chinoise :
Repas chinois dans les classes en relation avec le projet de classe sur
la Chine.
Les classes de Mme Doucet et Lacome :
Les classes de Mmes Manalich et Gleyzes :
Les enfants ont vraiment adoré. Cela fut pour certains une occasion de
découverte de la nourriture asiatique (nems, chips de crevettes,
brochettes de poulet, riz cantonnais, fruits exotiques, nougat chinois).
Ils avaient tous leur chapeau chinois et les classes ont été transformées
en restaurant chinois.
Danse chinoise pour la classe des PS de Mme Gleyzes. La danse fut
filmée et envoyée aux parents.
* Sorties :
28 mai : sortie vélo à la forêt de Bouconne pour toutes les GS et les
MS.
Un appel a été fait pour avoir davantage de parents agréés et des
volontaires se sont proposés.
4 juin : sortie au parc australien de Carcassonne pour les MS/GS de
Mmes Doucet et Lacome (sortie en relation avec un travail mené en
classe sur l’Australie)
15 juin : sortie au zoo de Plaisance du Touch pour toutes les classes
(sortie en relation avec un travail mené en classe sur l’Afrique et pour
les PS sur les animaux du zoo)
24 Juin : sortie au marché de Fronton ou à la jardinerie Toulousaine
pour les PS de Mme Gleyzes, en relation avec un travail mené en
classe sur le printemps, le jardinage et les légumes
29 juin : sortie au parc australien de Carcassonne pour les PS/MS de
Mme Manalich. Thème non travaillé en classe. Sortie découverte.
2 juillet : Fête de fin d’année : au regard du nouveau protocole, il est
possible d’organiser une petite kermesse, sans les parents, en



respectant les mesures de distanciation et le port du masque.
Néanmoins, les règles de brassage à appliquer restent inchangées et il
faut limiter au maximum le brassage de groupes classes différents. Il y
aura donc un roulement entre les différentes classes, par groupe de
deux classes chaque fois.
Différents stands seront proposés, tenus par quelques parents. Après
être passés aux différents stands, les enfants gagneront un lot.

 Point sur la coopérative scolaire
Au 31/05/2021 : solde positif de 5049,40 €
Don CLES : 330 € (3€ par enfant)
Pour l’année prochaine, penser à organiser une vente de livres en
octobre/novembre, une tombolo avec l’aide des CLES et en passant
par Initiative.
L’association CLES renouvellera la vente de sapins à Noël.

2. La municipalité et l'école :

 exercice incendie
le 10 juin pendant le temps de la sieste. Exercice surprise.
Toujours le même problème de l’alarme qui ne s’entend pas très bien.
Un nouveau système d’alarme sera mis en place. En 2022 ???

 exercice PPMS :
* PPMS attentat-intrusion
Sur les améliorations à prévoir, il a été demandé sur le budget de
nouvelles alarmes ainsi qu’une alarme dans la cour. Projet d’un
nouveau système d’alarme en cours.
Il a été également demandé des crochets pour la porte d’entrée. En
cours.
* PPMS risques naturels et technologiques
L’exercice a été réalisé le 7 mai. Nous avions choisi comme scénario le
tremblement de terre. C’était la première fois pour nous donc il y a eu
un manqué (Il avait été convenu de communiquer par message car la
priorité dans ce cas de figure est de se mettre à l’abri sous les tables
mais deux collègues n’ont pas entendu le message). Néanmoins, les
élèves se sont tous mis ensuite à l’abri sous les tables.

 Travaux en attente :
Prévu au budget :
* renouvellement du parc informatique… En attente ….
* structure du toboggan : cet été
* store dans la classe de Mme Gleyzes (fait) et salle ALAE et dortoir (en
attente)



Prévu dans l’année civile :
* WC : portes pour intimité des enfants (en attente)
En pourparler :
Changement des plaques abîmées au niveau du mur extérieur côté
classe des PS : cet été
Enlever les gros rochers pour ne pas gêner les enfants côté route au
niveau du
dortoir. Inutile car pas gênants.

 Travaux réalisés :
Bande de liège placée dans la classe de Mme Gleyzes
Etagères dans la salle des maîtres

 Ouverture 5ème classe
Pose d’un algéco pour la 5ème classe : vers le 15 septembre
vraisemblablement. L’algéco sera placé derrière le mur du préau.
Commande mobilier : devrait arriver avant la rentrée des classes.
Budget fournitures pour 5 classes :
Budget transport : identique à l’an dernier : 6 400 €
Budget fournitures pédagogiques : 12 905,06 € (prévu pour 160 élèves)
Budget investissement : 11 000 € (mobilier nouvelle classe, jeux
pédagogiques,  ordinateurs pour les nouvelles maîtresses et la
direction)

 Effectifs pour l’an prochain 
Au regard des effectifs actuels et prévus pour la rentrée de septembre
2021 :
PS : 36
MS : 43
GS : 34
Total : 113

Départ de Mme LACOME
Arrivée de deux nouvelles maîtresses : Mme Laurence EDOUARD et

Mme Caroline HERVE.
Normalement, 2 AESH à la rentrée pour 2 élèves notifiés avec un

accompagnement individuel. Un nouveau fonctionnement est mis en place, le
PIAL (Pôle Inclusif d’Accompagnement Localisé).

3. Questions des parents :

- Aménagement des locaux pour la 5ème classe :



Si l’algéco n’est pas en place pour la rentrée, installation d’une classe (
classe 2,  MS/GS) dans la bibliothèque. Déménagement ensuite de cette
classe dans l’algéco.
Installation de la 5ème classe (PS/MS) dans la classe 2.
- Sensibilisation au harcèlement en GS :
Le terme « harcèlement » n’est pas employé mais des débats philo sont
régulièrement organisés et les respect de la personne, le respect des autres
est abordé.


