Compte-rendu du conseil d’école
Du 11 juin 2019
Présents : Mmes Jolly, Pouysegur, Ryf, M Aubarède, représentants des parents d’élèves, Mmes Joseph, Afonso,
ATSEM, Mr Rhaut, Mme Peyret Représentants de la mairie, Mmes Guerrero, Barrère, , enseignants, Mr Miqueu,
directeur de l’école et enseignant.
Excusés :Mmes Bidegorry, Saint-Macary, Goncalvez

Effectifs pour l’année scolaire 2019-2020 : 76 élèves sont inscrits à l’école
27 élèves de PS, 21 élèves de MS, 28 élèves de GS.
Pour équilibrer les effectifs, l'équipe enseignante est en cours de réflexion pour constituer 2 classes de
PS/MS (24 par classe) et une classe de 28 GS. Des décloisonnements seront organisés les après-midis : des
groupes de grands iront travailler dans les classes de ps/ms pendant que les petits sont à la sieste.
Evolution pour les prochaines années :
Voir avec la secrétaire de mairie les naissances des années 2017, 2018
Le PLU ne prévoit pas beaucoup de zones à bâtir.
Augmentation des demandes d’inscriptions d’enfants d’Assat à la crèche.

Sieste
La salle de sieste est habilitée par la commission de sécurité à recevoir 19 enfants. Il y 27 petits, nous allons
devoir trouver des solutions…
Fermer la mezzanine, le préau, utiliser la salle de motricité, …

Les projets
•

Mélies : un film pour les classes de PS et MS : l'ours jeudi 15 novembre

•

Agora théatre: Un spectacle pour la classe de PS et tous les MS : « moun » le vendredi 10 mai

•

Le printemps des maternelles pour la classe de ms

•

Sortie préhistoire journée à Brassempouy pour les ps et tous les ms

•

Sortie à la ferme pour les ps

•

Sortie boulangerie pour tous les ms

•

La fête de Noël

•

Bibliothèque municipale : rdv une fois par mois L’école remercie les bénévoles de la bibliothèque et Mme Bouly
pour la qualité de l’accueil dont nous profitons chaque année, ainsi que les parents qui nous accompagnent à
chaque sortie.

•

Nous pensons réitérer ces actions l’an prochain.

•

Nous continuons le projet de valorisation du jardin de l'école. Nous avons semé des légumes d'hiver, des fèves
et des petits pois que les enfants ont goûtés ainsi que des artichauts et des fruits : fraises et framboises, des
fleurs, du blé.

•

En lien avec le projet jardin, nous allons essayer de pérenniser notre lien avec le CLAB. Nous avons soutenu un
dossier de demande de subvention auprès de la fondation « terra symbiosis ». Qui finance des partenariats
entre une école et une association d’éducation à l’environnement. Le but est de créer au sein du clab, un jardin
ludique et éducatif destiné aux enfants, qui permettrait aux élèves de l’école maternelle de venir au clab tout
au long de l’année.

•

La classe de découverte pour les GS a eu lieu au hameau des étoiles à Fleurance dans le Gers du 13 au 15 mai,
avec pour thème la découverte de l’astronomie. Vue la qualité du séjour, une demande de réservation pour
l’an prochain a déjà été faite.

•

Le projet autour des contes traditionnels a été commencé au second trimestre, nous sommes en train d’essayer
de le finaliser. Nous butons sur des données techniques liées à l’enregistrement sonore et vidéo.

•

Liaison gs/cp, la semaine du 17 au 21 juin : activités communes aux 2 classes, visite de l’école élémentaire,
récréation du matin à l’élémentaire.

•

Piscine pour gs et cp du 9/12/2019 au 26/01/2020 le mardi matin et vendredi après-midi. Nous aurons besoin
de parents accompagnateurs pour les vestiaires et agréés pour suivre un atelier pendant les séances.
Informer les parents avant la fin d’année scolaire pour recruter le plus possible de parents accompagnateurs.

OCCE
La domiciliation du compte bancaire de l'école a été modifiée. Nous ne sommes plus au crédit agricole mais à la banque
populaire de Nay.

Vie de l'école
•

La sortie du midi a été modifiée. Elle a bien fonctionné. Avec les nombreux petits nouveaux arrivants et suivant
le nombre d’élèves mangeant à la cantine, nous adapterons l’organisation de la sortie du midi à la rentrée de
septembre.

•

Le projet de jeux de cour de récréation tracés au sol, à l’initiative des représentants de parents d’élèves, est en
cours : les couloirs de course et une marelle ont été tracés.

•

APE : nous tenons à remercier l’association de parents d’élèves qui œuvre et qui s’investit pour soutenir les
projets de l’école. L’équipe a juste émis des réserves sur l’action qui était prévue pour la fête des pères,
concernant la vente de bières. Il ne nous est pas possible au sein de l’école de faire de la publicité pour la
consommation d’alcool.

ATSEM
•

Le départ à la cantine semble mieux se passer, grâce au quart d’heure accordé et ajouté suite à la demande du
premier conseil d’école (Christine aide à l’habillage de 11h45 à 12h) et grâce aux enseignants qui assurent la
sortie à la porte. Ce qui permet à une autre atsem d’aller chercher les élèves de l’élémentaire retrouvant leur
petit frère ou sœur pour sortir côté maternelle. Si nous avons plus de petits qui mangent l’an prochain, il
faudra envisager plus d’encadrement.
La mairie est consciente de l’augmentation des effectifs , elle y réfléchit et fera le point à la rentrée.

•

Un ménage d’été des locaux est-il prévu ? oui

•

Il nous manque toujours ce quart d’heure en dehors du temps de classe pour ranger, préparer avec les atsem.
Les subventions ont diminué, il faudra faire avec les moyens actuels

•

Lors des grèves des enseignants, l’emploi du temps des atsem se trouve fortement modifié alors qu’elles ne
devraient pas en pâtir.

M Rhaut conseille aux enseignants de se voir la préparation des emplois du temps des atsem avec Caroline
Cachau, la secrétaire générale de la mairie

Travaux et investissements
•

Merci tout d'abord aux élus et aux agents communaux pour les travaux déjà réalisés et particulièrement pour
la fabrication du castelet, le déménagement du matériel EPS à Bordes pour le printemps des maternelles...

•

Informatique :
Classe des grands : la lampe du vpi a été remplacée
Fabien Puigsarcos a récupéré des ordinateurs et est venu en installer dans la classe
Classe des petits : modification du coin informatique, ou en sommes-nous ?
Les devis sont en cours, le vpi sera budgété l’an prochain

•

Le coin « boueux » de la cour de récréation a été aménagé, c’est propre.

•

Le garage à vélo : le rangement et le nettoyage ont été effectués dans ce local
o

Il reste toujours quelque chose à faire :

•

Est-il possible de réinstaller le 3ème urinoir aux toilettes ?

•

Le robinet n°1 coule très longtemps, peut-on le régler ?

•

Le banc bleu de la cour est à réparer, il est dans le garage à vélo

•

Réparer le meuble de la classe de ps, si la mezzanine est démontée, prévoir un meuble de rangement

•

Vider le composteur

•

Afin d’éviter le gâchis de serviettes papier, peut-on les remplacer par des torchons en tissu ?
Non, les normes liées à la grippe aviaire sont toujours en vigueur

•

Nettoyer la mousse (glissante et dangereuse) sur les allées goudronnées du patio

Questions diverses
Mairie
Les baies vitrées de la salle de sieste vont être changées
La maternelle va récupérer la photocopieuse de l’élémentaire. Il faudra envisager son implantation dans un lieu
connecté.
Vpi : faire une demande argumentée pour soutenir le projet auprès du maire pour le prochain budget le 15 avril 2020
L’esplanade devant l’école va être réaménagée et arborée.
L’école élémentaire a fait une demande d’ouverture de classe. Si l’administration évoque une fusion des 2 écoles, la
mairie s’y opposera.
Parents
Remerciements aux enseignants pour avoir pris en compte le souhait des parents de réaliser les photos individuelles
en plus des photos de classe, d’avoir mis en place la chorale des élèves lors du marché de Noël.

Esplanade : installer un garage à vélo pour les parents qui viennent chercher leurs enfants en vélo.
La mairie est d’accord
Traiter les flaques d’eau
Le problème est récurrent, les agents municipaux veillent à combler avec du sable ces flaques
Les enfants doivent-ils être propres à l’entrée à 3 ans ?
Rappel des textes officiels et des moyens structurels et humains de l’école :
Avec 27 élèves de petite section à la rentrée et pour un bon accueil de chaque enfant, l’équipe pédagogique souligne
l’impossibilité de gérer cette question si un trop grand nombre d’élèves ne sont pas propres.
Une fête d’école va-t-elle avoir lieu ?
Le vendredi 28 juin est prévue à 18 h, une invitation des parents et futurs élèves de petite section pour découvrir l’école
maternelle, clôturée par une soirée « auberge espagnole » réunissant les 2 écoles.
Des serviettes en tissu pour la cantine ?
C’est une réflexion qui est en cours. Beaucoup de points logistiques problématiques restent encore à lever à ce jour
(comme le nettoyage)
La climatisation dans les classes ?
Ce n’est pas dans les projets.

Le conseil d’école s’est clôturé par un pot convivial.

