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CONSEIL D’ECOLE Maternelle du Lac – 10/06/2021 

 

1. VIE SCOLAIRE : 

A. Projets de classes, manifestations, sorties : 

Rappel du projet d’école 2018-2022 : 

Intitulé : « Langage et épanouissement » 

 

Axes prioritaires / Objectifs prioritaires / Actions réalisées :  

• Axe 1 : S’appuyer sur le langage pour favoriser la réussite de tous les élèves  

 Enrichir le lexique et la syntaxe afin d’améliorer les capacités d’expression et de compréhension  

 Développer les compétences langagières en s’appuyant sur la rencontre quotidienne avec les albums de 

littérature pour la jeunesse 

(Actions réalisées : Installer des situations de langage variées, Multiplier les entrées et supports pour enrichir le 

vocabulaire / entrée par lecture d’albums, par l’image, par l’action ou le jeu, …, Favoriser l’accès aux livres, construire 

une réelle culture littéraire) 

• Axe 2 : Eduquer à la citoyenneté et au développement durable 

 Se construire comme personne singulière au sein d’un groupe 

 Sensibiliser les élèves à la préservation des milieux naturels 

(Actions réalisées : Rendre les élèves plus autonomes dans leurs apprentissages et dans la gestion et l’utilisation des 

outils, Mise en place de pratiques en faveur du développement durable pour devenir des éco-citoyens responsables) 

• Axe 3 : Garantir la cohérence des enseignements et la continuité des apprentissages  

 Accompagner les transitions vécues par les enfants de TPS et PS 

 Accompagner les transitions vécues par les enfants de GS  

(Compliqué à mettre en place avec le protocole sanitaire en vigueur puisque les liaisons Halte-Garderie / RAM / école et 

GS / CP n’ont pas pu avoir lieu comme d’habitude : voir Point Liaison GS / CP et Prépa RS 2021) 

Rappel des projets de classes courant sur l’année :  

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

Thèmes travaillés en périodes 4 et 5 :  

• Fruits et légumes, saisons / plantations / élevage escargots 

• Animaux de la ferme, animaux d’Afrique  
 

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

En période 4 : Australie  

En période 5 : Afrique / Amérique – Indiens   
 

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

En période 4 : Chenilles / papillons  

En période 5 : Mer / états de l’eau  

 

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 Lefebvre 
Mme Moussa 
Mme Trémouillère 

Mme Maria 
M. Solans 
 

ATSEM 

Mme Molinari  

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

ALAE 

Mme Rougié, excusée 
Mme Seguignes, IEN SDEI 

Mme Pinout  
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Calendrier :  

Depuis le 2ème conseil d’école :  

 Vendredi 02/04 : carnaval à l’école, sur le temps de classe  

A venir : 

 Sortie vélo (Classes 3, 4, 5, 6) : initialement prévue le V.04/06, reportée si possible au V.25/06 (météo incertaine le 

V.04/06, et festival organisé à Bouconne à l’endroit où le groupe d’élèves ne faisant pas la boucle en vélo reste) 

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

 M.15/06 après la classe : visite de l’école élémentaire G. Brassens pour les futurs CP dont les parents se sont inscrits 

 V.18/06 : Sortie au zoo (6 classes) suite au projet sur les animaux d’Afrique  

 

Nous remercions par avance les parents qui vont se rendre disponibles pour nous accompagner lors des sorties, ainsi que 

ceux qui ont passé l’agrément vélo.  

 

Question parents / Point sur la fête de l’école :  

 V.02/07 : après-midi récréative (stands de jeu) sur le temps de classe organisée avec l’ALAE, sans la présence des 

parents,  goûter  

Les parents d’élèves demandent s’il serait envisageable de faire venir un spectacle ; l’équipe pédagogique ne l’avait pas 

prévu et va réfléchir, mais cela semble difficile à organiser (pas évident de trouver un spectacle en lien avec nos projets de 

classes dans un délai restreint). 

B. Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) :  

Groupes constitués en période 4 :  

• 2 groupes de MS sur la décomposition des nombres jusqu’à 5 

• 3 groupes de MS et GS sur connaissance des lettres / graphisme / écriture 

• 3 groupes de GS sur la phonologie  

Groupes constitués en période 5 :  

• 2 groupes de GS sur l’écriture cursive  

• Presque tous les GS sur la phonologie et la numération  

• 1 groupe de MS sur la connaissance des lettres  

C. Liaison Grande Section / CP : 

Comme évoqué lors du second conseil d’école, les rencontres habituelles (janvier autour de la galette et mars autour de 

jeux de société) n’ont pas pu être organisées en raison du protocole sanitaire et de l’impossibilité de brasser les groupes 

d’enfants. Il en sera de même pour la rencontre organisée normalement au mois de juin (rencontre sportive à l’EE Brassens), 

ainsi que pour les temps périscolaires durant lesquels les élèves de GS devaient aller manger au self à l’école élémentaire.  

Pour essayer de compenser cette absence de liaison, une visite des locaux de l’école élémentaire va être organisée le mardi 

15/06 en dehors des temps de classe pour les futurs CP et leurs parents (les créneaux horaires ont été transmis via les cahiers de 

liaison).   

De la même façon, une correspondance va être mise en place entre les élèves de CP et de GS (reportage photos légendé des 

locaux de Brassens, envoi des questionnements des GS, réponses des CP, …).  

L’ALAE de l’école élémentaire va réaliser un petit film pour pouvoir le présenter aux élèves de GS.  

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

Solde actuel : 5078 €  

Manquent la sortie au zoo (dépenses et participations parents), le goûter offert aux enfants en fin d’année. Le compte-

rendu financier précis sera communiqué lors du 1er conseil d’école 2021-2022. 

Bilan des différentes actions :  

 Dépenses  

 Goûter carnaval : 54 € 

 

La subvention mairie a été réévaluée (selon le nombre de classes), elle s’élève cette année à 2742€.  

Le CLES verse 3€ par enfant (en fonction des effectifs de septembre), soit 504€.  
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E. Rentrée scolaire 2021-2022 :  

Effectifs actuels : actuellement, 179 élèves scolarisés (Cl.1 : 29 élèves, Cl.2 : 29 élèves, Cl.3 : 30 élèves, Cl.4 : 30 élèves, Cl.5 : 

31 élèves, Cl.6 : 30élèves, soit 58 PS / 63 MS / 58 GS). Très forte croissance depuis 3 ans.  

Effectifs prévisionnels approximatifs pour la RS 2021 : 49 PS / 59 MS / 60 GS, soit 168 élèves, effectifs susceptibles 

d’évoluer en fonction des éventuels déménagements d’ici la rentrée. 

Des livraisons de logements sont prévues vers l’été 2021, ainsi qu’en mars 2022, et seront susceptibles d’impacter les 

effectifs en cours d’année scolaire.  

Préparation de la rentrée avec les familles : Les inscriptions ont débuté à l’école. En raison du protocole sanitaire, la 

réunion d’information pour les nouveaux parents et les portes ouvertes n’ont pas été organisées. Les familles sont reçues 

individuellement, comme les années précédentes, cependant pour compenser l’absence de réunions complémentaires, un 

rendez-vous plus long est proposé à chacun afin de tout traiter le jour de l’admission (vérification du dossier d’inscription, points 

particuliers sur l’enfant, réponses aux questions des parents, visite des locaux) : moins convivial qu’habituellement mais tout a 

pu être traité.  

Grâce à une bonne organisation avec le service des Affaires scolaires de la mairie, la période d’admission est quasiment 

terminée.  

Passages en CP : comme évoqué dans la partie concernant la Liaison GS / CP, une visite des locaux de l’école élémentaire 

Brassens va être organisée. La liste des fournitures pour le CP sera vraisemblablement communiquée avant la fin de l’année 

scolaire dans les cahiers de liaison, ainsi que sur le site de la mairie. Les certificats de radiation et notifications de passage en CP 

seront transmis entre directeurs pour les enfants allant à l’EE Brassens.  

Quelques familles n’ont pas encore finalisé l’admission de leur enfant en CP (elles en ont été informées par mail) : se 

rapprocher de la mairie au plus vite.  

Organisation rentrée : évolution du protocole sanitaire pas encore connue à ce jour. Si nous le pouvons, comme l’année 

dernière, l’entrée des élèves se fera par le portail côté Lac de façon à ce que les familles puissent accéder aux portes extérieures 

des classes donnant sur la cour. Ainsi, les parents d’élèves de Petite Section pourront accéder aux locaux au moins pour la 1ère 

semaine (après désinfection des mains si nécessaire). Les modalités exactes ainsi que les listes des classes seront affichées et 

communiquées par mail aux familles avant la rentrée.  

Question parents / Point sur l’organisation et la structure des classes envisagées l’année prochaine (sections, équipe 

pédagogique) :  

L’équipe pédagogique est plutôt stable, l’enseignante de la Classe 6 vient d’être nommée au mouvement à titre définitif 

(Marion SOURIAU, à la place de Stéphanie BOBIN). Mélissa AGUILAR devrait rester sur son poste (décharge de direction le mardi 

en Classe 1 et complément de temps partiel le jeudi et le vendredi en Classe 2). Pas d’autre changement.  

Structure des classes pas encore connue à ce jour, l’équipe avisera en fonction des effectifs par niveau. Une possibilité 

serait 1 PS, 2 PS/MS, 3 MS/GS, ou 1 PS, 1 PS/MS, 4 MS/GS, mais rien n’est sûr.  

F. Ouverture UEMA Rentrée 2021 (Unité d’enseignement maternelle autisme) :  

Ouverture rentrée 2021. Projet en partenariat Education Nationale et ARS. Ce dispositif accueillera maximum 7 élèves de 3 

à 6 ans atteints de troubles du spectre autistique.  

L’objectif est une intervention précoce auprès de ces enfants pour lesquels on présuppose des capacités d’apprentissage, 

dans le but éventuellement d’intégrer un CP avec accompagnement après la maternelle.  

L’équipe pluridisciplinaire comprendra un enseignant spécialisé, un psychologue, un psychomotricien, un orthophoniste, 

deux aides médico-psychologiques, un éducateur spécialisé (certains à temps partiel sur la structure). L’ARS a bien reçu des 

candidatures d’établissements médico-sociaux, nous sommes donc assurés que le projet aboutira.  

L’implantation va se faire dans un premier temps sans les enfants, ce qui permettra des temps de travail et de formation en 

équipe. Les enfants devraient arriver au retour des vacances d’automne.  

 

2. SECURITE, INSTALLATIONS et TRAVAUX 

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

Le 2ème exercice PPMS de l’année ne sera pas organisé pour le moment puisque nous ne pouvons toujours pas brasser les 

groupes et que nous avons 2 points de confinement sur l’école dans lesquels les classes sont mélangées. Il sera organisé au plus 

tôt dans la prochaine année scolaire, dès que la situation sanitaire le permettra.   

La mairie précise qu’un projet est à l’étude et concernerait la mise en place d’alarmes sonores et visuelles (distinctes selon 

le risque encouru : incendie / PPMS attentat intrusion / PPMS risques majeurs). Le système serait normalement relié aux 

services de secours (gendarmerie, police municipale, pompiers).  
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B. Alerte incendie / exercice d’évacuation : 

Le 2ème exercice d’évacuation incendie va être organisé, il est programmé le mardi 15/06/21.   

3. MAIRIE : 

Point sur les demandes effectuées précédemment / calendrier prévisionnel des interventions (plans école, PPMS / 

équipement des portes de verrous papillon ?, stores Classe 3, structure de jeux pour la cour, réfection sol toilettes, réparation 

jeu passerelle, mise en place abri bois pour vélos, …) 

• Equipement des portes de verrous papillon : reporté 

• Stores pour la Classe 3 : commandés, seront posés dès réception 

• Structure de jeux dans la cour : validée au budget, il reste à la choisir 

• Réparation du jeu passerelle : la pièce a été commandée, il sera réparé dès réception 

• Abri bois vélo : un chalet bois sera installé sur la dalle béton, normalement cet été 

• Réfection sol toilettes bleues : il faut finalement casser le carrelage actuel et le refaire (15 jours de travaux prévus, à 

organiser sur des vacances scolaires – pas cet été, peut-être vacances d’automne). Quelques WC seraient équipés en 

même temps de portes.  

• Serait-il possible d’installer un brise-vue le long du grillage là où il n’y a pas de haie ? 

Réponse de la mairie : en faire la demande, cela sera étudié. 

 

• Il manque de la végétation à un endroit de la haie, les enfants s’y cachent.  

Réponse de la mairie : faire une fiche travaux pour chercher une solution.  

 

• Questions des parents concernant la mairie n’ayant pas encore été traitées : 

 

 Point sur les demandes liées aux toilettes bleues : Les dévidoirs de papier WC ont été posés.  

 Demandes d’aménagement :  

 

• Pour le chemin d’accès à l’ALAE : le chemin est-il aménageable de façon à le rendre plus praticable (boue l’hiver, difficile 

d’accès en poussette, …) ?  

Réponse de la mairie : Un parcours sportif va être installé autour du lac, par conséquent le sol du chemin va être 

modifié et sera plus praticable, y compris par temps de pluie. Problème de déjections canines : la mairie peut installer 

un distributeur de sacs et verbaliser pour faire respecter la réglementation (installer un panneau visuel de rappel 

également ?) 

 

• Clôture de la cour côté route : la mairie peut-elle trouver une solution pour combler la partie de la haie manquante ? 

Ceci génère un accès pour les enfants au trottoir et à la route, à travers le grillage.  

Réponse de la mairie : Un algeco va être posé cet été pour l’ouverture de l’UEMA et réglera ce problème puisque le 

fond de la cour ne sera plus accessible.   

 

• Panneaux d’affichage extérieurs : la mairie va voir pour ouverture + nettoyage  

 

 


