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CONSEIL D’ECOLE Maternelle du Lac – 07/06/2018 

 

1. VIE SCOLAIRE : 

A. Projets de classes, manifestations, sorties : 

Rappel du projet courant sur l’année : « Mon école éco-citoyenne », apprendre à bien vivre ensemble à l’école, dans sa ville, 

dans la nature (montagne, campagne, mer)  

• Thème travaillé en période 4 : Vivre ensemble à la campagne 

o Classes 1 et 2 : travail plus particulièrement autour des animaux de la ferme, qui a débouché sur une sortie 

le vendredi 18/05 à la Ferme de Cinquante  

o Classes 3 et 4 : travail sur les petites bêtes, finalisé par une sortie à la Clairière aux insectes le lundi 07/05  

• Thème travaillé en période 5 : Vivre ensemble à la mer 

• Dans la continuité du travail mené en période 3 sur les animaux de la montagne, les 4 classes de l’école se rendront 

le mardi 12/06 (sortie reportée au lundi 25/06) au Parc animalier des Pyrénées pour observer les animaux dans un 

habitat presque naturel 

 

Suite à des interrogations de parents sur le nombre de sorties organisées dans l’année scolaire, il nous semble important 

de rappeler, comme expliqué en réunion de rentrée, que les sorties scolaires ne constituent pas un but en soi mais sont bien 

la finalisation d’un projet travaillé dans les classes.  

Calendrier :  

Depuis le 2ème conseil d’école :  

 Lundi 26/03 : les élèves de CP sont venus à l’école maternelle (cf. point Liaison GS / CP) 

 Vendredi 30/03 : carnaval à l’école, sur le temps de classe  

 Lundi 07/05 : sortie à la Clairière aux Insectes (classes 3 et 4, cf. ci-dessus) 

 Vendredi 18/05 : sortie à la Ferme de Cinquante (classe 1 et 2, cf. ci-dessus) 

 Participation au Salon des enfants : les œuvres réalisées en classe ont été exposées à la Salle des Poutres de St Jory, du 

28 mai au 1er juin, toutes les classes sont allées visiter l’exposition durant la semaine  

A venir : 

 Vendredi 08/06 : la sortie vélo à la forêt de Bouconne clôturant le projet vélo mené tout au long de l’année a dû être 

annulée (chemins dans la forêt difficilement praticables et météo incertaine)  

 Mi-juin : arrêt des emprunts de livres à la BCD de l’école 

 Mardi 12/06 : sortie au Parc animalier des Pyrénées (toutes les classes, cf. ci-dessus)  sortie reportée au Lundi 25/06 

en raison de la météo incertaine dans les Pyrénées  

 Jeudi 14/06 entre 16h05 et 17h30 : Exposition à l’école de tableaux réalisés par les élèves  

 Vendredi 22/06 : fête de l’école  

 Jeudi 28/06 à 17h30 : réunion d’information pour les nouveaux parents  

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 

Mme Berseille 
Mme Lefebvre 
Mme Pradel 
Mme Trémouillère, excusée (malade) 
 

Mme Durand 
Mme Laignelet 
M. Loubet 
Mme Haettiger, excusée 
 

ATSEM 

 

Inspecteur de 
l’Education Nationale 
de la circonscription de 
Blagnac 

ALAE 
Délégué Départemental de 
l’Education Nationale (DDEN)  

M. Raymond, excusé 
Mme Pinout 
M. Drozo, coordinateur Leo 
Lagrange, excusé 

M. Roc, absent 
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 Vendredi 29/06 (matinée) : Liaison GS/CP (cf. point Liaison GS / CP) 

 Portes ouvertes pour accueillir les nouveaux élèves et les nouveaux parents : lundi 02/07 de 16h30 à 18h30  

Nous remercions vivement les parents qui se sont rendu disponibles pour nous accompagner tout au long de l’année au 

cours des différentes sorties.  

 

o Questions parents :  

 Organisation prévisionnelle de la fête de fin d’année : 17h30 spectacle présenté par l’ALAE / 18h kermesse – 

stands de jeu / 19h repas (« auberge espagnole »). 

 L’organisation est prise en charge par les parents d’élèves, la fête ne pourra avoir lieu que si un nombre 

suffisamment important de parents se mobilise (installation, tenue des stands, rangement) 

 Précision : à partir de l’année prochaine, l’association CLES n’organisera plus les mêmes manifestations, seules 

les principales telles que le loto, la vente de sapins ainsi que la vente des plants perdureront.  

B. Liaison Grande Section / CP, Liaison Halte-Garderie / RAM et Petite Section : 

 Liaison GS / CP : 

Le lundi 26/03, les élèves de CP sont venus à l’école maternelle ; cette 2ème rencontre a eu lieu autour de la fabrication 

d’un album : les CP ayant inventé au préalable une histoire (images séquentielles + texte), chaque CP a lu l’histoire à un élève de 

GS qui a dû remettre les images séquentielles dans l’ordre. Chaque élève de GS a fabriqué son propre album.  

Les élèves ont ensuite partagé un goûter collectif.    

La 3ème rencontre aura lieu le vendredi 29/06, les élèves de GS se rendront à l’école élémentaire, cette partie de la liaison 

s’organise conjointement avec l’école et l’ALAE : ce sera l’occasion d’organiser une rencontre sportive le matin sur le temps de 

classe, les élèves de GS mangeront ensuite au self puis resteront un moment durant le temps périscolaire.  

 Liaison Halte-Garderie / RAM et Petite Section : 

Trois dates ont été fixées pour que les enfants de la Halte-Garderie et du RAM qui fréquenteront l’école l’année prochaine 

puissent venir visiter l’école et passer un moment en classe : les matinées des jeudi 31/05 et lundi 11/06 (avec repas pris à la 

cantine ce jour-là) pour les enfants inscrits à la Halte-Garderie, la matinée du jeudi 21/06 pour les enfants du RAM.  

C. Rentrée scolaire 2018-2019 :  

Effectifs actuels : actuellement, 97 élèves scolarisés (4 TPS / 25 PS / 34 MS / 34 GS) 

Effectifs prévisionnels approximatifs : 32 PS (2 TPS actuels + 30 nouveaux) / 26 MS (dont 1 nouveau) / 31 GS (dont 1 

nouveau), soit 89 élèves, effectifs susceptibles d’évoluer en fonction des éventuels changements / déménagements d’ici la 

rentrée. 

Préparation de la rentrée avec les familles : les inscriptions ont débuté à l’école, parents et enfants sont reçus 

individuellement pour finaliser l’admission, et sont invités à participer à une réunion informative le jeudi 28/06 (en présence des 

deux enseignantes accueillant des élèves de PS et de la directrice de l’ALAE) ainsi qu’aux portes ouvertes du lundi 02/07, 

moment durant lequel ils pourront visiter les locaux et rencontrer l’ensemble de l’équipe.   

Face aux problèmes d’organisation rencontrés l’année dernière durant la période d’inscriptions (beaucoup de familles 

avaient contacté l’école extrêmement tardivement, d’autres n’avaient pas finalisé l’admission sans prévenir ni la commune, ni 

l’école), une date butoir avait été fixée cette année pour que les familles prennent contact avec la directrice, le bilan est très 

positif, tous les rendez-vous ont été fixés et la plupart sont même déjà finalisés, ce qui permet de s’organiser plus facilement 

pour les inscriptions tardives et pour recevoir au mieux les familles.  

Passages en CP : des réunions d’information vont avoir lieu à G. Brassens et J. de la Fontaine, les parents seront informés 

sous peu par le biais des cahiers de liaison. La liste des fournitures pour le CP sera communiquée en juin dans les cahiers de 

liaison.  

Rythmes scolaires : comme précisé dernièrement dans les cahiers de liaison, les rythmes scolaires changent à partir de la 

rentrée, nous passons à la semaine de 4 jours, avec les horaires suivants : 8h30-11h30 et 13h30-16h30, les lundi, mardi, jeudi et 

vendredi. L’APC aura normalement lieu deux fois par semaine de 11h30 à 12h. Les deux services de cantine actuels seront 

conservés, le bilan étant positif depuis la mise en place de ce fonctionnement. Les horaires de l’école élémentaire G. Brassens 

seront décalés de 15 min pour permettre aux parents de fratries de s’organiser. Un Accueil de Loisirs sera proposé le mercredi 

sur le Centre de Loisirs de la Palanque, situé chemin des Graves (comme le mercredi après-midi actuellement). Les horaires vont 

donc être modifiés dans le Règlement Intérieur. 

D. Modification du Règlement Intérieur : 

P.1, article 1 : « base élèves » remplacé par « Ondes » 

P.2, article 3 : changement horaires et jours d’école  
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P.5, article 5.3 : changement horaires 

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

Solde au mois de janvier : 3071€ 

Bilan des différentes actions :  

Depuis le précédent conseil d’école : 

 Dépenses  

 Sortie insectes : 265€ (coût sortie moins participation des parents) 

 Sortie ferme : 79€ (coût sortie moins participation des parents) 

 Dépenses diverses : 176€ 

 

Solde actuel : environ 2500€, le compte-rendu financier précis sera communiqué lors du 1er conseil d’école 2018-2019 

 

2. SECURITE, INSTALLATIONS et TRAVAUX 

A. PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) / exercice de confinement :  

Le 1er exercice PPMS de l’année en période 2 a permis de tester le fonctionnement du Plan d’alerte Risque Attentat-

Intrusion. Il restait donc à mettre en œuvre un exercice de confinement, le scénario choisi a été un risque tempête ; cet exercice 

a eu lieu le vendredi 01/06, et s’est déroulé dans de bonnes conditions.  

B. Alerte incendie / exercice d’évacuation : 

Le 2ème exercice d’évacuation incendie a eu lieu jeudi 31/05 durant la fin du temps de sieste, à 15h10 ; l’évacuation s’est 

effectuée dans le calme, et en un temps correct.  

3. MAIRIE : 

A. Point sur le budget 2018 : 

Les dotations sont identiques à ce qui a été dépensé l’année dernière. Par contre, plusieurs commandes passées en 

2017 ont été facturés en 2018. Dans la mesure où les délais d’envoi des bons de commande à la mairie sont respectés, la 

directrice souhaiterait si possible que la facturation soit effectuée sur la même année civile que les bons de commandes et 

non sur la suivante.  

 

B. Questions des parents concernant la mairie : 

 Le nouveau prestataire chargé du ménage remplit-il ses missions ?  

La réponse est négative. Un courrier a été envoyé à l’entreprise, qui a un mois pour améliorer ses prestations; dans le 

cas contraire, le marché sera dénoncé. La mairie espère que la situation sera résolue aux alentours de la rentrée. Les 

parents d’élèves se demandent quelle solution va être mise en œuvre pendant cette période de latence.  

 

 Echéancier plus précis concernant l’extension de l’école ? Date de démolition des bâtiments modulaires 

existants ? Sont-ils visités afin de vérifier si les rongeurs n’y ont pas élu domicile ? Possibilité de voir des 

plans / une esquisse ? Structure de jeux : que devient-elle ? Possibilité de la déplacer au lieu de la 

supprimer ? (Très utilisée dans la cour par les élèves) 

La livraison de l’extension devrait être prévue pour 2019. La directrice sera associée au projet.  

Du personnel municipal passe de temps en temps vérifier le bâtiment modulaire. Concernant la structure de jeux, pas 

encore de réponse à ce jour.  

 

 Est-il prévu de changer les plaques de plafond abîmées par les anciennes infiltrations (datant d’avant la 

réfection de la toiture, par exemple dans la classe 4) ?  

C’est à l’étude, mais les plaques devant être changées par des modèles identiques, il faut arriver à trouver les mêmes.  

 

 La mairie avait prévu de faire des travaux de rafraichissement dans les classes (peinture), qu’en est-il ?  

Ce n’est pas prévu pour cette année, ne faisant pas partie des priorités et cette demande n’étant pas inscrite au 

budget.  

 

 Chenilles processionnaires : est-il possible d’envisager une solution pérenne ? (pièges mis en 

prévention ? Abattre les pins et planter d’autres essences d’arbres ?) 

Un traitement par pulvérisation va être essayé durant les vacances scolaires d’été.  
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 Est-il prévu de refaire le sol de la cour car il est extrêmement abimé ?  

A voir après les travaux d’extension.  

 

 Est-il prévu d’annexer le bout de terrain inutilisé (à côté du parking / maison des associations) afin 

d’agrandir la cour en prévision de l’augmentation des effectifs de l’école ?  

Cela pourrait être étudié, pour éventuellement y rajouter des locaux de rangement.  

 

 Demande renouvelée de faire déplacer les deux récupérateurs de verre (nombreux morceaux de verre, 

places de parking immobilisées alors qu’il est difficile de se garer en « heure de pointe ») 

Leur déplacement est prévu rue St Exupéry.  

 

 Dans le cadre de l’aménagement des voiries, est-il prévu de faire des pistes cyclables jusqu’à l’école pour 

favoriser les déplacements à vélo pour les trajets courts (moins d’1 km) ?   

La responsabilité en incombe au Grand Toulouse. Une étude est en cours pour voir quels aménagements seraient 

réalisables.  

 

 


