
Ecole maternelle canal des deux mers

COMPTE RENDU

Conseil d’école

Du jeudi 20 octobre 2022  de 17h30 à 20h00

Présents :

*Directrice : Mme Gleyzes

*Enseignantes : Mmes Doucet, Manalich, Edouard, Rougier, Fournier, Mr Campet (remplaçant de Mme
Hervé)

*Municipalité : Mme Bahut

*ALAE : Mme Roques (coordinatrice)

*Représentants de Parents d’élèves :

- FCPE :

- CLES : Mme Guerrero, Mme Rouault, Mme Dunand, Mme Taib, Mme Dehaumont

* ATSEM : Mme Birabet, Mme De Stefani

Absents excusés :

* Mme. Marrou (IEN)

* Mme Hervé (enseignante)

* Mme Debrock (FCPE)

* Mme Gasc (ALAE)
* M. le Maire

* M. Valente (municipalité)

1-L’école et son fonctionnement :

M. Jean Campet, remplaçant actuel de Mme Hervé, restera après le retour de celle-ci pour compléter son 80 %. Il
assurera donc la classe le lundi et Mme Hervé assurera la classe le reste de la semaine.

Effectifs :

156 élèves :

*25 élèves en PS dans la classe de Mmes Gleyzes et Fournier

*27 élèves en PS/MS dont 10 PS et 17 MS dans la classe de Mme Edouard

*25 élèves en PS/MS dont 10 PS et 15 MS dans la classe de Mme Rougier

*27 élèves dont 12 MS et 15 GS dans la classe de Mme Doucet

*26  élèves dont 12 MS et 14 GS dans la classe de Mme Hervé et de Mr Campet

*26 élèves de GS dans la classe de Mme Manalich
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Règlement intérieur :

Distribution du règlement intérieur au préalable pour lecture.

Modifications :

- Précision du terme utilisé lorsqu’un élève doit se calmer « isolé » : Isolement d’un élève dans le but de le faire
réfléchir sur son comportement : il ne sera isolé que dans la classe, et non pas hors de la vigilance de l’adulte.

- Matériel de soin : c’est l’école qui demande à la mairie et la mairie commande. Les besoins sont partis ce jour
vers la mairie. Les parents d’élèves souhaiteraient que ces commandes soient traitées comme une priorité avant
de se retrouver en manque de matériel. Le système de gourde de compote remplie d’eau surgelée est préféré
côté ALAE car les pains de gel se percent facilement.

- APC : le paragraphe sur les difficultés en lien avec les APC est précisé : ce temps est utilisé pour tous les enfants
pour des projets, de l’approfondissement, des activités culturelles, sportives, artistiques…
- Modification de la phrase concernant les adultes autorisés sur le temps scolaire à entrer sur l’école.

Projets et sorties :

*projet annuel commun à toutes les classes : Vivre différemment dans le temps et l’espace

Travaillé de manières différentes selon les classes et les niveaux.

*projet jardinage pour toutes les classes

*projet vélo :

- 2 cycles vélo pour les MS-GS (Classe de Muriel Doucet et de Caroline Hervé) et pour les GS de la
classe de Véronique Manalich

- 2 cycles vélo pour les MS (Classe de Laurence Edouard)

- 2 cycles vélo pour les MS (Classe de Fanny Rougier)

- sortie vélo à la forêt de Bouconne le 26 mai (ou reportée le 9 juin). Il faudra fixer une autre date
car, au regard du nombre important d’élèves, il faudra prévoir une autre sortie.

L’association CLES propose d’apporter son aide pour fournir des vélos, ainsi que de faire appel à une association
de vélos pour des aides humaines en ce qui concerne le réglage des vélos.

Proposition de faire une réserve de parents accompagnateurs sur les écoles de Saint-Jory pour permettre un
meilleur accompagnement des sorties vélos.

* Fête de l’automne :

- le vendredi 21 octobre pour toutes les classes : Réalisation de gâteaux de l’automne en classe la veille puis
goûter le vendredi dans le hall de l’école, danses, poésies et chants (le matin pour les classes de Chantal,
Laurence et Fanny ; l’après midi pour les classes de Muriel, Caroline et Véronique)

* Vendredi 7 octobre :

Sortie au Domaine de Faugade le matin pour une cueillette de pommes puis pique nique à la forêt de Bouconne
et petite balade dans la forêt pour les classes de Chantal et Laurence. En lien avec un travail sur l’automne. Les
parents remercient l’équipe enseignante d’avoir rebondi si vite et d’avoir maintenu la sortie (les enfants devaient
à l’origine aller au musée Cap Al Campestre. Visite annulée par le musée au dernier moment)

* Vendredi 14 octobre :
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Sortie au Préhisto Dino Parc de Lacave pour les classes de Mme Manalich, Doucet, Hervé et Rougier. Sortie en
lien avec le travail effectué sur les dinosaures et la préhistoire.

* Problèmes rencontrés avec les transports scolaires :

- attribution de bus dont le nombre de places ne correspond pas avec le devis. Il était prévu deux bus de 63
places et finalement, nous avons eu un bus de 43 places et une bus de 87 places. Obligation de revoir la
répartition des élèves au dernier moment, d’où la prise de retard au départ.

- attribution de bus non adapté à l’âge des élèves (bus à étage) imposant une gestion de deux zones (RDC +
l’étage). De plus les ceintures étaient trop grandes et inutilisables pour les enfants.

- attribution de bus sans wc ou avec des wc non utilisables, très compliqué sur de longs trajets

- attribution de bus inconfortables même pour de longs trajets

Le retard s’est répercuté sur l’heure d’arrivée à l’école, vers 18h30. Cohue des parents impatients de retrouver
leurs enfants à la sortie des bus. Un enfant a échappé à la vigilance des adultes et est rentré chez lui seul… Les
parents d’élèves réclament que, lorsque cela est possible, un mail informatif sur l’heure d’arrivée prévue du bus
est préférable à un mot sur la porte de l’école afin d’éviter aux parents de se déplacer sur site et d’attendre,
entraînant pour certains une grande impatience.

Le CLES propose de se rendre disponible en fonction des besoins pour sécuriser le rendu des enfants en aidant
les maîtresses à entrer dans l’école avant de redistribuer les enfants (pose de rubalises, transmission de
messages aux parents). Que les maîtresses n’hésitent pas à prendre le numéro de téléphone des référents du
CLES.

La problématique de bus a été remonté à la société de transport Alcis par Chantal. Apparemment, le même
problème d’utilisation de bus à étage a été rencontré au Lac.

C’est la mairie qui prend en charge financièrement les transports lors des sorties scolaires. La mairie prend en
compte cette problématique et peut prévoir de revoir l’offre de marché si des réponses concrètes ne sont pas
apportées.

Remerciements des parents au sujet des sorties organisées en lien avec les apprentissages scolaires.

Vie de l’école :

*Photographe le 10/10/2022

Trois absents sur toute l’école. Chantal se renseigne pour voir si le photographe peut revenir pour eux. Possibilité
peut-être de mutualiser avec l’école du Lac lorsque le photographe passera chez eux.

* Venue du Père Noël :

Le PN viendra le 16 décembre au matin et passera dans toutes les classes.

Il offrira comme chaque année un livre à chaque enfant (offert par l’école). Valeur du don : 1415,00 €.
Financement d’une partie de l’achat de ces livres par le CLES à hauteur de 6€ par élève ce qui correspond à un
don de 930 € et 256 € supplémentaires (ce dernier montant correspond à une vente d’objets organisée en 2021
– 2022).

* Spectacle de Noël : 

- Spectacle offert par la municipalité aux PS/MS : « Veille au grain, il fera beau demain » par la compagnie
Artemisia le lundi 12 décembre

- Spectacle offert par l’école à tous les enfants : en attente de la réponse de la compagnie « Revesenfete »
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* Spectacle offert aux GS :

- Orchestre de chambre du Capitole «Le carnaval des animaux » le 25 mai. Offert par la municipalité aux GS

* Tombola : elle sera remplacée par un loto le 12 février, s’il y a beaucoup de lots, une tombola sera
éventuellement proposée.

* Sapins et vin chaud : 4 ou 5 décembre pour la vente de sapins

* Vente de plants : en avril ou mai sur le marché

* Vide grenier : en juin

* Tombola supplémentaire éventuellement lors de la fête des enfants

* Vente d’objets personnalisés par les dessins des enfants en avril

* Fête de l’école : vendredi 30 juin sous forme de kermesse et éventuellement spectacle.

Coopérative scolaire :

* au 14 octobre 2022 : solde positif de 5088,68 € (avant déduction de la commande des livres de Noël)

* manque la participation COOP du 1
er

semestre (participation libre des parents) et les petites

participations demandées aux parents pour les diverses sorties déjà réalisées.

2-La municipalité et l’école :

Exercices incendie et PPMS :

*29/09/2022 et 03/10/2022: exercices incendie évacuation

* Le 29 septembre l’exercice a été réalisé le matin à 10h00.

Temps d’évacuation des enfants : 30 s

Enfants en sécurité, comptage réalisé : 2 minutes 50 s

Contrôle des locaux : 3 minutes 50 s

L’exercice s’est bien déroulé dans l’ensemble. Le signal sonore a été entendu dans les classes mais faiblement car
les portes étaient fermées.

* Un deuxième exercice incendie a été effectué le 03/10/2022 à 10h00 côté algéco.

Temps d’évacuation des enfants : 30 s

Enfants en sécurité, comptage réalisé : 3 minutes

L’exercice s’est bien déroulé. La consigne pour cet exercice était d’aller se regrouper dans le hall de l’école.

Les parents d’élèves souhaitent qu’il soit rajouté une communication par mail ou papier afin d’expliquer qu’un
exercice a eu lieu.

A noter qu’il faudra installer un portillon pour accéder au jardin de l’ALAE et permettre l’évacuation des élèves de
la classe de Mme Rougier s’il y a le feu dans le premier algéco.

Le prochain se déroulera sur le temps de la sieste. Exercice surprise.
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*28/11/2022 : PPMS Attentat-Intrusion . Plan VIGIPIRATE renforcé

Un scénario sera envisagé avec la gendarmerie.

Il est prévu d’utiliser la balise MYKEEPER. Une réunion est prévue avec M. CATENA de la police municipale, M.
TERREE en charge des PPMS et la mairie le vendredi 21 octobre.

- Le CLES a émis le souhait d’observer l’exercice mais la mairie s’y oppose. La directrice prendra une décision
concernant la participation ou non des délégués.

- Penser à prévenir l’ALAE et les parents d’élèves

- Utilisation d’un sac à dos dans lequel nous laissons les fichiers élèves, PAI, trousse de secours, eau.

- Le CLES précise que le mail d’information au préalable à l’ensemble des parents a été bien perçu et que cela
serait à renouveler à chaque exercice.

* 27 mars : PPMS risque naturel

* 3 trimestre : exercice incendie (date non fixée)

Point sur les travaux réalisés ou en attente :

Réalisés :

*wc : portes pour intimité des enfants. Installées. Les enfants utilisent fréquemment ce WC.

* Murs extérieurs plaquage en bois

* Banc de l’amitié livré et installé : peu utilisé comme tel

En attente :

*renouvellement du parc informatique : consultation commune à toutes les écoles en cours. Prévu pour
décembre / janvier

* Installer des rideaux aux portes du hall de l’école et au niveau des fenêtres du plafond avec une tringle
pour les tirer pour avoir une salle obscure sur le temps calme des MS et pouvoir éviter la surchauffe du lieu par
fort ensoleillement : prévoir sur le budget 2023

* Tapis de jeux dans la cour à refaire car il se déchire : sur budget 2023

* Brise vue pour le grillage côté parking. Commande à mutualiser pour les 4 écoles, prévu pour les
vacances de la Toussaint, en attendant de mettre des arbres. Toujours en attente.

* Odeur et sensation d’humidité dans le premier algéco. Recherche de fuites/infiltrations à faire. En
attendant, les clim sont laissées en fonctionnement même le we pour renouveler l’air.

Aménagements en cas de fortes chaleur :

* Système de rafraîchissement par le sol : cassé. Réparation très coûteuse. A mettre en balance avec un système
de refroidissement équivalent.

* Rénover le toit de l’école qui était végétalisé

* Ombrager la cour

Fonctionnement 6ème classe :

* Installation dans un nouvel algéco.

* Internet installé mais pas de Wi-Fi pour le moment

* Envisager des talkie-walkies pour communiquer avec l’ALGECO : prévoir sur le budget 2023
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Augmentation des effectifs :

D’autres logements vont être livrés avant la fin de l’année. d’autres sont prévus l’année prochaine alors que la
nouvelle école maternelle ne verra pas le jour avant 2025.

L’école du Lac ne peut pas accueillir plus d’élèves. Tous les nouveaux élèves seront donc dirigés vers le Canal. Du
fait d’une impossibilité de créer une nouvelle classe au Lac, Il est fort possible d’envisager cette création  au
Canal à la rentrée prochaine.

3-Questions des parents :

- Communication Mairie/parents : privilégier une communication mailing.

- Pourquoi le médecin scolaire ne passe plus dans les écoles pour la signature des PAI complexes ? Il ne peut plus
passer sur les écoles par manque de temps. Les parents d’élèves et les personnels de l’école regrettent ceci.
Eventuellement l’infirmière scolaire peut être sollicitée. Chantal va la contacter.

- Un petit spectacle de fin d’année est-il prévu ? Voir plus haut.

- Les enfants participeront-ils tous à l’emprunt d’un livre à la bibliothèque ? Oui. Des besoins d’aide humaine
pour couvrir les livres sont les bienvenus ainsi que pour réorganiser la bibliothèque.

- Quels besoins pour la bibliothèque ? Aide humaine pour la rendre plus facilement utilisable.

- Répartition de manière équitable de l’argent de la coopérative scolaire

La directrice Mme Gleyzes
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