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

 
Conseil d'école : Vendredi 8 février 2019 

 
Compte rendu 

 
Présents :  
Enseignantes : Mmes Doucet, Lacome, Manalich, Gleyzes 
Parents d’élèves : Mmes Satto, Monteil, Bui Viet Linh 
Municipalité : Mr Le Maire, M. Valente, Mme Bahut, Mme Birbet (ATSEM) 

 
1. L'école et son fonctionnement : 

 
 Point sur les différents projets pédagogiques et sportifs 

* manifestations 
- fête de l’automne vendredi 23 novembre 
- vente des livres mardi 4 décembre 
- cinéma jeudi 13 décembre « Arthur et la magie de Noël » 
- visite du Père Noël vendredi 21 décembre 
- fête de la galette le vendredi 25 janvier (MS et GS de Muriel et Laetitia) 
- fête de la galette vendredi 1er février (PS et PS/MS + MS de la classe de 
Muriel et Laetitia) 
- liaison GS/CP et fête de la chandeleur à l’école Jean de la Fontaine 
- loto samedi 16 février 
- Carnaval vendredi 22 mars 
 
* sorties 
- château de Chalabre vendredi 15 février toute l’école 
- Cité de l’Espace mardi 2 avril pour les MS et GS 
- Parc de la Préhistoire 28 mai MS et GS 
- Sortie vélo toutes les MS et les GS 21 mai ou 4 juin (si mauvais temps) 
- Projet cirque (spectacle et/ou sortie) courant mai ou juin toute l’école 
 
* fête de fin d'année 
- mardi 25 juin : l’école propose un petit spectacle suivi d’un repas partagé 
(formule espagnole) avec les enfants et les parents. Les délégués doivent 
réfléchir à l’organisation ou pas d’une kermesse.  
 

 Point sur la coopérative scolaire : au 31 décembre le solde est positif avec 
3686,62 € 

 
 
 



2. La municipalité et l'école : 
 

 exercice incendie et point sur l'alarme incendie. 
Alarme toujours faible. La mairie va augmenter le volume de l’alarme 
prochainement. 
Prochain exercice incendie le 15 avril. 

 Point sur le PPMS : prochain PPMS confinement 14 mars 

 Point sur la mise en sécurité de l’école : points sur les travaux 
* Augmenter le volume de l’alarme 
* Vérifier l’alarme ALAE 
* Installer une alarme dans la cour 
* Film opaque sur les vitres donnant sur l’extérieur : prévu au budget 2019 
* Sécuriser la sortie sur la route côté dortoir en cas d’incendie : pose de grillage 
et d’un portillon 

 Travaux réalisés  
* structures de jeux refaites 
* Mise en service des nouveaux ordinateurs donnés par une entreprise d’un 
parent d’élèves (à tester) 

 Travaux en attente 
* WC : porte pour intimité des enfants. Demande d’un WC intime dans chaque 
toilette ce qui correspond à 4 WC intimes. Devis en cours demandé par Mr Le 
Maire. Probabilité d’installation pour la rentrée 2019. 
* étagères dans le local vélo : à venir 
* installation d’un géotextile dans les bacs de jardinage : prévu prochainement 
* réparation de la serrure du portillon de la cour : prévu prochainement 
* réparation de la serrure de la boîte aux lettres : prévu prochainement 

 Point sur le fonctionnement du financement : à la demande de l’équipe 
enseignante, la répartition du budget sera modifiée : l’enveloppe globale du 
fonctionnement sera partagée entre des achats pour le fonctionnement des 
classes et des achats correspondants à de l’investissement pour les différents 
projets annuels dans le respect des règles budgétaires de la collectivité. Ces 
dépenses seront différentes chaque année et seront précisées par les 
enseignantes. 

 Droit à l’image : la mairie devra faire passer une demande d’autorisation du 
droit à l’image pour diffuser sur les réseaux sociaux dès la rentrée prochaine. 
En cas de refus de diffusion de la part des parents, la mairie devra faire le 
nécessaire. 
 

3. Questions des parents : 
 
- Deuxième session de don : au retour des vacances de mars 
- Porte des WC pour l’inimité des enfants. Voir réponse ci-dessus. 
- Problème de sirène : le volume va être augmenté 
- Date sortie vélo : 21 mai ou 4 juin si mauvais temps 


