
Ecole maternelle du Blé en Herbe 
4 avenue Montaigne 
31 830 Plaisance du Touch 
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Procès-verbal du conseil d’école du 2ème trimestre 2016 – 2017 

Jeudi 23 février 2017 à 17h30 

 

Présents 

Enseignantes :  

M
me

 Sophie BEAUCLAIR (GS) 
M

me
 Barbara BERJAUD (PS/MS) 

M
me

 Fabienne BLEY (GS) 
M

me 
Hélène DUBOCS (PS et directrice) 

M
me

 Valérie FALQUIER (MS/GS) 
 
M

me
 Marie VALET (DDEN) 

 
Elus mairie : 

M
me

 Michèle LAVAYSSIERES (Adjointe aux Affaires Scolaires) 
M

me
 Eline BELMONTE (Conseillère déléguée aux conseils d’école) 

 

Parents d’élèves : 

M
me

 Nadège MOREAU (ALPE) 
M

me
 Claire CHAPRON (ALPE) 

M
me

 Patricia BRYONE (ALPE) 
M

me
 Emilie GOMEZ (ALPE) 

M. Philippe BRUNEAUX (ALPE - suppléant) 
M

me
 Carine LALOY (FCPE) 

M
me

 Séverine ANDRAUD (FCPE) 
 
 
M. Bruno VIRENQUE (Coordonnateur Technique et 
Pédagogique des Sites Scolaires Maternels) 
M

me
 Marie-Hélène DEGOUL (Directrice ALAE) 

 

Absents excusés : 

M
me

 Christine KHORSI (Inspectrice de l’Education Nationale)  
M

me
 Sandrine DANNE (PS) 

M
me

 Véronique PARAGOT (PS/MS) 
M

me
 Sylvie PAYRO (TPS/PS)  

M
me

 Dorothée BEAUVAIS (FCPE) 
M

me
 Isabelle SAJUS (FCPE) 

 

 

1. Effectifs 
206 élèves répartis comme suit : 

 Sylvie Payro    classe 6  29 PS (-1) 

 Hélène Dubocs et Sandrine Danné  classe 7  30 PS 

 Barbara Berjaud    classe 2  9 PS + 21 MS = 30 élèves (1 arrivée en PS de Kid-Eveil) 

 Véronique Paragot   classe 1  8 PS + 20 MS = 28 élèves (-1, +1 arrivée en PS) 

 Valérie Falquier    classe 3  18 MS et 11 GS  = 29 élèves 

 Sophie Beauclair    classe 4  30 GS (-1 , +1) 

 Fabienne Bley    classe 5  30 GS (-1, + 1) 
        soit 76 PS + 59 MS + 71 GS 

 

2. ATSEMs 
Lors du précédent conseil d’école (cf. PV du 24 nov 2017) nous avons largement détaillé les difficultés rencontrées par 
l’équipe depuis la suppression du poste d’ATSEM. Ces difficultés sont toujours présentes. Nous commençons aussi à 
noter une différence dans l’évolution des apprentissages par rapport aux autres années. 
Aujourd’hui je souhaite souligner les difficultés rencontrées pour maintenir l’hygiène nécessaire afin de préserver une 
école propre. 
 

Comme lors des conseils d’école précédents, je rappelle que lorsque toutes les ATSEMs sont absentes en même 
temps, les conditions de sécurité ne sont pas réunies. Lors de la grève du 2 février 2017 les enseignantes étaient seules 
dans leurs classes avec les élèves. Malgré nos demandes, aucun appui ou support n’a été proposé par la mairie. 
Réponse de Mme Lavayssières : concernant le mouvement de grève des ATSEMS du 2 février, Mme Lavayssieres a avisé 
l’inspectrice et l’information transmise est restée sans suite. 



 

3. ALAE 
Directrice : Mme Marie-Hélène Degoul 
Fréquentation moyenne depuis la rentrée : 

 novembre 2016 Février 2017 

Matin Entre 103 et 107 inscrits 
85 enfants en moyenne 

 

Soir De 108 à 115 au plus  

Midi 176 inscrits, pic à 171 mardi et jeudi 170 à 175 

Des changements vont être mis en place à partir de la semaine prochaine. Des moyens pourraient prendre leur repas lors du 
second service pour raccourcir  le temps de repas.  
Le projet porte encore sur les émotions avec intervenants gym, danse, jeux coopératifs. 
Des photos et un petit film ont été projetés lors d’une soirée « portes ouvertes ». 
Les jeudis jeux sont en place et commencent à prendre de l’ampleur (de 5 à 10 parents lors des premiers rendez-vous). 
Un spectacle d’école aura lieu en partenariat avec l’ALAE le 22 mai 2017. 
Un conte musical sera proposé la dernière semaine du mois de mars au moment de la pause méridienne : mamies conteuses 
et musiciens. 
Un intervenant (Mme Labat) vient apprendre aux grands quelques gestes de premiers secours (alerter, composer le 15). 

4. Travaux et investissements 
Les travaux les plus importants identifiés par l’équipe enseignante sont décrits ci-dessous : 

DYSFONCTIONNEMENTS et TRAVAUX liés aux 
aménagements de 2016 - Garantie ? 

Réponses 

 Réparer l’ouverture de la porte d’entrée et le système d’alarme 
En cours sur toutes les écoles 
Problème lié à l’opérateur téléphonique 

 Réparer les stores neufs des classes 6, 7 et dortoir 
En attente d’une réponse (choix d’un matériel de 
mauvaise qualité). Une solution sera trouvée 

 Réparer la manivelle des fenêtres de la classe 5 En cours 

 Installer un brise-vue devant la classe 6 et devant les fenêtres de la salle de 
motricité 

Commission sécurité (en attente de l’accord d’une 
subvention de la Préfecture) 

 Installer un arrêt de porte aimanté sortie couloir des petits et classe 7 Réalisé vacances de printemps 2017 

 Changer le système d’arrivée d’eau : pas assez de pression lorsque l’on tire 
les chasses en même temps et donc pas d’évacuation et prolifération  

Refaire un réservoir pour que le fonctionnement 
soit efficace (prévu au printemps) 

 Peindre le porche crépi d’entrée de l’école Pas prévu à ce budget   

 Installer un paillasson dans l’entrée principale En attente 

 Changer le sol PVC en classe 5 
En prévision car les nouveaux matériaux sont plus 
faciles à entretenir 

 Installer des climatiseurs dans les préfabriqués Posé 

 Solidifier les gonds du portail extérieur Printemps 2017 

 Réparer la fenêtre de la classe 6 Printemps 2017 

 

TRAVAUX demandés Réponses 

 Réaliser un placard dans la classe de Mme Beauclair 
Mme Lavayssières n’est pas sûre que cela passe au 
budget de cette année. En étude au budget 2017 

 Nettoyage de la cour : boue, feuilles, mûres 

 Pb de propreté école 

M. JC Rousse a la responsabilité de vérifier que cet 
espace est propre le matin et de faire intervenir les 
services techniques si besoin 
Faire stériliser les muriers-platanes 

 Réaliser des carrés potagers entre la classe 1 et le préfabriqué ALAE Va être réalisé 

 Tracer ou retracer les jeux de cour (terrain de foot, piste cyclable) Printemps 2017 

 Couvrir la totalité du préau 

Représente un gros investissement. Des contraintes 
techniques et financières bloquent la prise de 
décision actuellement. Pas au budget 2017 

 Refaire le sol de la cour avec évacuation de l’eau et tracé de jeux au sol 
(préserver les arbres) 

Remis en demande au prochain budget.   

 Peindre les murs de l’école : salle de jeux + cl 1, 2 et 4 
Dans le budget 2017, des travaux de peinture 
seront effectués dans les écoles 

 Signalétique devant l’école Fait en  2017 



 Espaces verts, fleurir les abords de l’école En attente de réponse 

 Panneau de signalisation pour les associations de parents d’élèves En attente 

 

TRAVAUX en cours Réponses 

 Infiltration de la toiture En cours 

 Mise en conformité électrique Budget 2017 

 Gestion à distance des températures En cours 

 
 

ACHATS demandés Réponses 

 Pour le ménage, remplacer l’utilisation des balais par des gazes Pas de réponse, en cours d’étude 

Mobilier des classes :  
 Harmoniser les bancs dans les classes 
 Réactualiser le mobilier de rangement : rangement bas, rangement à 

tiroir, rangement pour livres,  
 Remplacer tables et chaises 

Préciser dans la commande investissement  

Matériel de sport : tapis de réception, cible de lancer, banc suédois, espalier en 
bois 

Préciser dans la commande investissement 

Jeux de cour : remplacer les jeux en bois existants (train et l’éléphant) 
Pas de jeux dangereux. Le service de conformité 
assure que les jeux sont corrects. Demande rejetée 

Equipement informatique :  

 Un lot de tablettes numériques 

Pas de réponse 

BCD :  

 Un meuble à revues 

 Réalisation de contre-marches et peinture de l’escalier 

 

 
5. Projet d’école 

 

Activités Pédagogiques Complémentaires et Projet d’école 
Suivi de la fiche action laïcité : « Mettre en mots nos émotions pour bien vivre et apprendre ensemble » 

Les jeux de cour ont été un prétexte pour travailler les émotions. Un échange a été effectué avec L’ALAE. Nous apprenons à 
gérer nos émotions pour mieux vivre le temps de la récréation. 

 

Echanges Grande Section / CP 

 Trois concertations programmées par année entre enseignants de GS et CP 

 Sujets abordés lors de ces concertations : suivi des élèves à besoins particuliers, points forts/points faibles de 
l’ensemble des élèves, détermination d’axes de remédiations possibles en GS, choix d’outils communs, définitions de 
projets communs et d’échanges GS/CP. 

 Outils actuels : cahier d’écriture fin GS/début CP, répertoire des mots appris en GS, une liste d’items à privilégier pour le 
tableau de synthèse (bilan de compétences fin cycle 1) 

 Projets en cours : lectures CP/GS, réalisation d’un objet de Noël en décloisonnements (décembre 2016), athlétisme et 
cross des écoles, tutorat présentation de la trousse, du matériel et du contenu du cartable, questions des GS aux CP, 
visite « tutorée » de l’école élémentaire 

 
6. Vie de l’école 

AVS : une Aide à la Vie Scolaire a été nommée auprès d’un enfant de grande section depuis le 22 février 2017. 

Le deuxième exercice d’évacuation a eu lieu le 16 janvier 2017 lors du passage de la commission de sécurité. 

Le deuxième exercice de PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) aura lieu le 14 mars 2017. Nous simulerons un accident 
« produits dangereux ». Deux parents d’élèves pourront être présents. L’exercice débutera à 10h35. 

Fête de la galette a eu lieu le 24 janvier : confection de couronnes en classe, chants, partage de galettes 

Recyclage des stylos et cartouches d’encre organisé par ALPE. Ce qui sera récolté sera envoyé à deux sociétés et une somme 
d’argent sera redistribuée sur les écoles.  



Sorties 
Préambule : aucune enseignante n’est dans l’obligation de réaliser une sortie. Chaque enseignante le décide en fonction de 
ses projets de classe. Néanmoins, le projet d’école est bâti autour du « devenir citoyen » et aller visiter des nouveaux lieux fait 
partie de ce projet. Pourtant, il peut arriver que certains enfants ne soient pas capables de sortir à l’extérieur de l’école dans le 
contexte habituel. Nous proposons alors à un membre de leur famille de venir afin d’accompagner leur enfant uniquement.  
Sans cela, et lorsque l’enseignante et/ou la directrice jugent qu’il y a trop de risques, la sortie ne peut avoir lieu. 
 

 Museum de Toulouse : 21 février classes de Mmes Berjaud et Dubocs, 24 février classe de Mme Paragot, 28 février 
classes de Mmes Falquier et Payro 

 Centre de tri à Colomiers : visite le vendredi 10 mars pour les classes de Mmes Beauclair et Bley 

 Bibliothèque de Plaisance : toutes les classes de l’école iront participer à l’exposition sur les cinq sens au mois de 
mars. 

 Cross : participation des classes de GS au cross des écoles prévu le jeudi 27 avril 2017. Présence des parents 
encadrants souhaitée sur toute la matinée. 

 Pêche : au mois de juin, certaines classes de PS, PS/MS et GS iront pêcher au lac Soula avec un animateur de la 
Fédération française de Pêche. 

 Piscine : ouverture de la piscine à partir du 12 juin. Nous avons demandé des créneaux pour toutes les classes de 
l’école. M. Baali nous proposera un emploi du temps dès que toutes les écoles seront positionnées. Nous avons 
demandé deux créneaux pour le matin (10h-11h et 11h-12h) et un seul créneau pour l’après-midi (15h30 -16h30). 
Nous n’appliquerons pas de crème solaire aux enfants, mais nous autoriserons les tee-shirts anti UV et les 
casquettes. 

 Olympiades : prévues début juillet. Rencontres sportives ludiques entre tous les élèves de l’école. 

Spectacle de fin d’année 
Il aura lieu le 22 mai à l’Onyx à partir de 19h. En partenariat avec l’ALAE, il sera structuré autour du conte randonnée « La 
chasse à l’ours » : mamies conteuses, chants et danses préparés soit en classe soit à l’ALAE 

Fête de fin d’année : 30 juin 2017 
Première réunion programmée le lundi 6 mars à 20h45. 
 

7. Point coopérative scolaire 2016/17 
Recettes : 

 Cotisations parents :        2162 euros 
 Photos :         1752 euros 

  Total :        3914 euros 
Dépenses : 

 Fête Noël + galette :        255 euros 
 Coop classes        2100 euros 

 

L’association ALPE remet un chèque de 280 euros à la coopérative scolaire afin de soutenir les projets de classes. Nous l’en 
remercions chaudement. 

 
Le Conseil d’Ecole prend fin à 19h15 
 
La secrétaire, Fabienne Bley       La directrice, Hélène Dubocs 

 

 


