
Ecole maternelle du Blé en Herbe 
4 avenue Montaigne 
31 830 Plaisance du Touch 
05 61 86 34 12 
ce.0312148s@ac-toulouse.fr 
 

Procès-verbal du conseil d’école du 3ème trimestre 2017 - 2018 

Jeudi 31 mai 2018 à 17h30 

 

Présents 

Enseignantes :  

M
me

 Sophie BEAUCLAIR (GS) 

M
me

 Barbara BERJAUD (PS/MS) 

M
me 

Hélène DUBOCS (PS et directrice) 

M
me

 Valérie FALQUIER (MS/GS) 

M
me

 Véronique PARAGOT (PS/MS) 

M
me

 Sylvie PAYRO (TPS/PS)  

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

 Nathalie BRUNEAUX (ALPE) 

M
me

 Lucie SANCHEZ (ALPE) 

M
me

 Delphine HENRY (ALPE) 

M
me

 BEAUMEL Fleur (ALPE) 

M
me

 CRASSOUS (ALPE) 

M
me

 Carine LALOY (FCPE) 

M
me

 Marianne MUGUET (FCPE) 

ALAE 

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

LEC 

M
me

 Marie-Hélène DEGOUL (Directrice ALAE) 

Absents excusés : 

M
me

 Christine KHORSI (Inspectrice de l’Education Nationale) 
M

me
 Fabienne BLEY (GS) 

M
me

 Elizabeth LIONTI (PS le jeudi) 
 

1. Sécurité : caméras aux abords de l’école 
 Caméras de surveillance aux abords de l’école 

Qu’a-t-il été décidé au sujet de la pose de caméras de surveillance ? 
Réponse de la mairie : réunion fin juin avec les parents. 
Le budget est alloué à la police municipale, ce ne sont pas les budgets de l’école. 
Comment sont surveillés les deux portails côté gymnase et piscine ? Une caméra est fixée sur le toit de la 
piscine. 
Un projet d’alarme anti intrusion est aussi à l’étude. 
Les enseignants ne sont pas opposés à la vidéoprotection. 

 Deux clapets ont été posés sur les deux portails de l’entrée principale. Utilisation pratique et efficace, merci. 
 

2. Effectifs  
208 élèves répartis sur 7 classes comme suit : 

 Sylvie Payro    classe 6  28 PS et 1 MS (-1) 

 Hélène Dubocs et Elizabeth Lionti classe 7  30 PS et 1 MS 

 Barbara Berjaud   classe 2  3 PS + 27 MS = 30 élèves 

 Véronique Paragot   classe 1  31 MS 

 Valérie Falquier    classe 3  24 MS et 7 GS  = 31 élèves 

 Sophie Beauclair   classe 4  28 GS (-1)  27 GS 

 Fabienne Bley    classe 5  28 GS (-1) 
        soit 61 PS + 84 MS + 63 GS 



 

1. Organisation de la rentrée 2018 
Mouvement des enseignantes : 
Pas de changement connu à ce jour. Incertitude sur l’affectation de Mme Lionti pour le poste de décharge de direction. 
Mouvement des ATSEMs : 
Pas de changement d’école connu à ce jour. Changements de classe envisagés, forme en cours de réflexion. 
Cathy Glaize ne pourrait reprendre qu’à mi-temps dans une structure plus petite. En septembre, ce sera une nouvelle 
Atsem. 
Rentrée en septembre 2018 : 
Mme l’Inspectrice autorisera une rentrée échelonnée pour les PS en accord avec la lettre de cadrage parue en février 
2016. 
Pour les enfants de petite section, notre proposition est la suivante : accueil d’un premier groupe de petits le lundi 3 
septembre à 9h, un deuxième groupe à 10h30, et le troisième groupe à 15h15. Les parents choisiront le 25 juin lors de 
la réunion d’information l’heure de la rentrée pour leur enfant. 
Les MS et GS rentreront tous le lundi 3 septembre, en deux groupes comme pour la rentrée 2017 : demi-classe à 9h30 
et autre demi-classe à 10h. 
Réunion d’information et visite de l’école pour les parents des futurs PS le 25 juin à 17h30. 
Visite de la cour et des classes de PS pour les futurs petits le mercredi 4 juillet pendant le temps scolaire. Heure à 
définir. 
Réunion d’information pour les parents des futurs CP le 2 juillet à 18h. 
Prévisions effectifs rentrée 2018 : 
87 (-4 +7) GS + 61 (-4 +4) MS + 49 PS = 197 élèves.  
Nous comptons une dizaine d’arrivées non prévues pendant l’été. Route de Cugnaux : zone tampon 
Répartition envisagée ce jour : 3 classes de GS, 2 classes de MS, 2 classes de PS. Peut différer en fonction des arrivées et 
départs de l’été. 
Accueil des TPS : A ce jour, compte-tenu des effectifs déjà chargés, il n’y aura pas d’accueil de TPS. 
Gestion des inscriptions 
Cette année, les inscriptions ont pu démarrer au mois de mai. Mme Dubocs remercie la mairie et le service scolaire pour 
les efforts consentis. Le livret d’accueil a été tiré en couleur par le service reprographie de la mairie. 
 

 

3. Projet d’école 2018-2022 
Pas encore soumis à Mme Khorsi, inspectrice de la circonscription. Néanmoins, voici les grandes lignes du 
projet que nous lui fournissons : 
 
Axe 1 : continuité des apprentissages 
Axe 1 – Action 1 : Le carnet de mots, outil élève dans la liaison cycle1-cycle2 
Axe 1 – Action 2 : Le tableau de suivi élève, outil enseignant dans la liaison cycle1-cycle2 
Axe 1 – Action 3 : Les moyens pour favoriser la continuité inter-cycles 
Axe 1 – Action 4 : Liaison et continuité dans le cycle 1 
Axe 1 – Action 5 : Travailler la compréhension du récit 
 
Axe 2 : action éducatrice : responsabilisation des élèves, relations avec les familles 
Axe 2 – Action 1 : Harmoniser et respecter les règles communes ECOLE/ALAE dans la cour de récréation  
Axe 2 – Action 2 : S'approprier par le langage les règles communes ECOLE/ALAE  
Axe 2 – Action 3 : Créer une cohérence éducative entre l’école et la famille 
 
Axe 3 : ouverture de l’école vers l’extérieur 
Axe 3 – Action 1 : Construire une culture littéraire 
Axe 3 – Action 2 : Fréquenter les lieux culturels de Plaisance : ouverture culturelle de proximité 
Axe 3 – Action 3 : Ouverture scientifique et sportive de l'école auprès des structures locales 
Axe 3 – Action 4 : Ouverture culturelle de l’école hors de la ville 
 

4. Vie de l’école 
ATSEMs  
Mouvement : Lydie EK, ATSEM en classe MS1, quitte l’école ce jour. Elle sera remplacée par Sarah FULLER jusqu’à 
la fin de l’année 
Denise Emery, ATSEM en classe PS7, sera en congé maladie à partir du 12 juin. Pb car premier jour des sorties 
piscines. Remplacement à partir de 10h le premier jour (Yolanda), les 3 après-midis, ce sera Cécile, puis Mélanie 
les 3 matins suivants et à partir du 18 juin ce sera une nouvelle ATSEM pour tout le mois. 

Services civiques : Laure ISUS termine son service demain le 1er juin, elle rompt son contrat pour raisons 
professionnelles. 



Deuxième exercice d’évacuation : 22 mars 2018. Enfants non prévenus. Evacuation de toute l’école en moins de 2 
minutes. Un troisième sera organisé fin juin. 

Deuxième exercice PPMS (confinement) (Plan Particulier de Mise en Sûreté) mardi 13 mars 2018. Simulation de 
tempête. Un représentant des parents d’élèves était présent. Quelques points d’amélioration soulevés. (cf 
compte-rendu bilan). 
 
BCD (Bibliothèque et Centre de Documentation) de l’école 

 Fin des emprunts le 15 juin, les ouvrages non rendus devront être remboursés. 
 Le don de 200 euros de ALPE a été viré à la librairie de Plaisance, les enseignantes de la maternelle vont 

commander les ouvrages pour la BCD. 
 

Cross des écoles : le 12 avril. A été annulé à cause de la météo. 

Opération AYAV (Allons-y à vélo): association 2P2R : venir à l’école en vélo, challenge : quelle école aura le plus de 
participants ? 

Sorties et spectacles 

 Muséum de Toulouse : 7 mars MS V. Paragot, 14 mars PMS B. Berjaud, 22 mars MGS V. Falquier, 21 mars 
PS H. Dubocs, 6 juin PS S. Payro. 

 Zoo : jeudi 3 mai classes de Mmes Paragot, Berjaud et Falquier et vendredi 4 mai classes de Mmes Payro 
et Beauclair 

 Bibliothèque : fin mai 2018, exposition Anne Crausaz à la bibliothèque municipale pour toutes les classes 
de l’école 

 Spectacle de l’école : 15 mai à l’ONYX, album « Voilà la pluie ». Le montage du film est en cours. 

 Piscine : 4 semaines à partir du 11 juin (créneaux de 11h à 12h et de 15h30 à 16h30). Une deuxième 
session d’agrément a eu lieu le samedi 5 mai, présence de 3 parents pour notre école. 

 Pêche : classes de PS et GS les 21 et 22 juin 

 Olympiades : lundi 2 juillet pour les classes de Mmes Berjaud, Bley, Falquier et Dubocs. Mardi 3 juillet 
pour les classes de Mmes Paragot, Payro et Beauclair. 

Fête de fin d’année (29 juin 2018) 
Deuxième réunion le lundi 4 juin à 20h45 à l’école : point des actions restantes. Démarrage de la vente des tickets 
de tombola. 
 

5. Point coopérative scolaire 2017 - 2018 

Les comptes de la coopérative scolaire sont sous le contrôle de l’OCCE. 
Dépenses 2ème trimestre: 

Classes  971,46 euros 
Ecole : sorties (manque l’animation pêche)  2100,60 euros 

Total        3072,06 euros 

 

6. ALAE (Accueil de Loisirs Associé à l’école) 
Fréquentation : 

 Février 2018 Mai 2018 

Matin  En moyenne 100 inscrits, 90 présents 

Soir  En moyenne 110 

Midi Entre 180 et 187 inscrits selon les jours 
Présence moyenne 170 

Entre 180 et 186 inscrits selon les jours 
Présence moyenne 170 

 
 Projets : 

 Mater trophy et pique-nique pour les grands : le 07/06 

 Passage au self à l’élémentaire puis activités ALAE pour les grands à partir du 11/06 

 Accueil par les GS des petits de la crèche depuis le 17 mai en tous petits groupes 

 Le 14/06 : « jeudi je dis jeu » à la Ludimini 

 Exercice évacuation incendie effectué le 22 mai 

 Action sur les parkings dans le cadre de la sécurité routière avec le PEDT : afin de féliciter les bons 
comportements. 



 

7. Travaux, investissements et budget fournitures 
 

DYSFONCTIONNEMENTS et TRAVAUX liés 
aux aménagements de 2016 - Garantie ? 

Réponses 9 
novembre 

Réponses 
8 février 

Réponses 
31 mai 

 Réparer les stores neufs des classes 6, 7 et dortoir En attente Pas encore de date Devis attendu 

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

 Demande d’un portillon pour sortir de la petite cour 
qui donne devant la classe 6. 

La mairie prendra ces 
travaux en charge. Des 
marchés sont groupés 
par secteur. 
La commission de 
sécurité n’a pas prévu 
ce portillon.  

Brise vue : Les travaux 
vont être faits ce mois-
ci. 
Portillon : 
techniquement 
compliqué et besoin de 
l’avis de la commission 
de sécurité. 

Brise-vue fait avril 
2018 
Portillon : demande 
enregistrée. Ce coin 
doit être revu par les 
responsables de la 
santé et sécurité au 
travail. 

 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 des 
microbes 

En attente Devis en cours Budget 2018. 
Sera fait cet été 

 Peindre le porche crépi d’entrée de l’école 

En attente Eté 2018 si peintres 
disponibles. 

Matériel OK 
Personnel en cours de 
recrutement 

 Changer le sol PVC en classes 5 et 6 et petit dortoir 

Pas fait cet été. En 
attente 

Dépend du budget 
2018 prévisionnel, 
demande enregistrée 
non encore validée, 
non prioritaire 

Décision le 14 juin 

 Décaler le petit portail côté entrée ALAE 

Demande réitérée
  

Dépend du budget 
2018 prévisionnel, 
demande enregistrée 
non encore validée, 
prioritaire 

Fait avril 2018 

 Peinture de la porte de la classe 3 s’écaille (fait en 
2016) 

La mairie doit faire 
remonter 

Eté 2018 si peintres 
disponibles. 

 

 

TRAVAUX demandés 
Réponses 

9 novembre 
Réponses 
8 février 

Réponses 
31 mai 

 Réaliser un placard dans la classe 4 de Mme 
Beauclair (devait être fait aux congés 
d’automne mais ajourné)  

Devait être fait aux congés 
d’automne mais ajourné 

Un petit marché est prévu. 
Une réunion qui recense 
tous les petits travaux à 
réaliser va être 
programmée avec la 
directrice 

Nécessité de demande 
accord urbanisme : avec 
architecte et bureau de 
contrôle : normes de 
sécurité des matériaux. 
Pris en compte pour l’année 
prochaine. 

 Pb de propreté école 

 Nettoyage de la cour : boue, feuilles, mûres 

Achat de gros aspirateurs et 
auto-laveuse : propreté à 
l’intérieur. 
Aspirateur sans fil 
commandé 
Achat d’une mini-balayeuse 
pour la cour mais pas 
encore utilisée : cela va être 
à la charge  de l’agent sur 
site. 

L’état de la cour est 
surveillé par l‘agent sur site 
qui peut faire appel aux 
équipes d’entretien des 
espaces verts. 
L’aspirateur sans fil est 
proposé en utilisation pilote 
à l’école. 

 

 Réaliser une ceinture en béton pour accéder 
au jeu du « petit train » (boue) 

- 
Demande faite. Peut être 
prise sur le budget de 
fonctionnement. 

Fait le 30 mai 2018 

 Couvrir la totalité du préau 

Attente Pas au budget Très compliqué d’utiliser la 
cour les nombreux jours de 
pluie de ce printemps, 
préau inondé, inutilisable. Il 
faut le refaire entièrement 
avec l’évacuation de la 
cour. 
A l’étude en 2019 (bureau 
de contrôle) 



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

Attente Recherche d’une solution Tracés prévus 
Evacuation budgétée en 
2019 

 Contremarches bibliothèque 
  A l’étude 

 Signalétique devant l’école 
Attente Devis demandé sur le 

budget investissement 
Prévu en principe 

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

 Réaliser un placard en classe 6 à la place de la 
porte condamnée lors des travaux 

-  Idem classe 4 

 Installer des rideaux aux fenêtres en hauteur 
des classes 3 et 5 

  Classe 3 : fait 
Classe 5 : à faire 

 Réparer les plafonds ( fuites suite aux orages) 
  Les techniciens sont passés 

ce matin, à surveiller. 

 Climatiseurs 
  Pose classes 3, 4, 5 prévue. 

Un trou est fait classe 4. 

 Câbler en RJ45 (internet) les classes non 
encore câblées (cl 1, 2, 4 et 6) 

  A étudier 

 

ACHATS demandés 
Réponses 9 
novembre 

Réponses 8 février Réponses 31 mai 

 Téléphone portable pour les sorties - - A étudier 

 Pour le ménage, remplacer l’utilisation des 
balais par des gazes 

Les gazes doivent être 
livrées. 

 
 

Equipement informatique :  

 Un lot de tablettes numériques 

 Ordinateur pour la salle des maîtres 

 Demande de câblage avec un ordinateur 
dans chaque classe 

Pas de réponse 

Pas prioritaire au budget 
2018 
A voir 

Don d’ordinateurs par un 
parent d’élève 
Tablettes : marché en 
leasing ? Non en principe 
la mairie achète. 

 
Le Conseil d’Ecole prend fin à 19h50 
La secrétaire, Véronique Paragot     La directrice, Hélène Dubocs 

 

 


