
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 2ème trimestre 2019 - 2020 

Jeudi 5 mars 2020 à 17h30 

 
Présents 

Enseignants :  

M
me

 Véronique PARAGOT (PS/MS1) 

M
me

 Barbara BERJAUD (PMS2) 

M
me

 Fabienne BLEY (GS5) 

M.
. 
 Stéphane GOUAULT (PS7 et directeur) 

M
me

 Valérie FALQUIER (MS/GS3) 

M
me

 Célina MORILHAT (MS/GS4) 

M
me

 Sarah-Jane VIDAL (PS6)  

M
me

 VALLEE (DDEN) 

Elus mairie : 

M
me

 Eline BELMONTE (Conseillère déléguée éducation) 

Parents d’élèves : 

M
me

 Nathalie BRUNEAUX (ALPE) 

M
me

 Cécile PALLAS (ALPE) 

M
me

 Delphine SANCHEZ (ALPE) 

Mme Séverine ANDRAUD (ALPE)  

Mme Anna PETCU (ALPE) 

M
me  Gladys BONFANTI (ALPE) 

M
me

   Mathilde PAUL  (ALPE) 

Mme Anne BAGUET (ALPE) 

Mme Caroline GUILHEM (ALPE) 

Service Education 

Mme Cathy SICARD (Responsable du Service Education) 
LEC 

M
me

 Marie-Hélène DEGOUL (Directrice ALAE) 

 

Absents excusés : 
M

me
 Christine KHORSI (Inspectrice de l’Education Nationale) 

M
me

 Hahnh TRAN THANH (PS, le jeudi) 
M

me 
 Diane SICRE(psychologue scolaire RASED) 

M
me

  Michèle LAVAYSSIERES  (Adjointe aux Affaires Scolaires) 
 

1. Effectifs  
204 élèves répartis sur 7 classes comme suit : 
Sarah-Jane Vidal    classe 6   28 PS 
Stéphane Gouault et Hanh Tran Thanh   classe 7   28 PS 
Barbara Berjaud    classe 2   12 PS et 17 MS = 29 élèves 
Véronique Paragot    classe 1   12 PS et  17 MS = 29 élèves 
Valérie Falquier    classe 3   12 MS et 18 GS  = 30 élèves 
Célina Morilhat    classe 4   11 MS et 19 GS = 30 élèves 
Fabienne Bley                  classe 5                  30 GS     
          soit 80 PS + 57 MS + 67 GS 

 
Prévisions pour la rentrée de septembre 2020 :   67 PS + 80 MS + 56 GS = 203 élèves 
 
Le directeur aimerait commencer les inscriptions à l’école dès la rentrée des vacances de Pâques, qui a lieu le 20 
avril 2020. Les inscriptions peuvent se dérouler tous les jeudis (jour de décharge de direction), mais aussi tous les 
autres jours de la semaine de 8h00 à 8h45, de 15h15 à 15h00, de 16h40 à 17h30. 

 Les premières inscriptions auront lieu début mai. Les enfants des zones tampons seront inscrits début juin. 

 

2.   Projet d’école  
- Actions en cours : Les actions mises en place l’an dernier avec l’arrivée du nouveau projet d’école se 

poursuivent. Nous travaillons cette année plus particulièrement sur des actions menées en français sur le 
vocabulaire (lexiques sur les ustensiles, les outils, les verbes d’action…) et sur la numération et la construction du 
nombre en mathématiques, notamment en fabriquant des jeux mathématiques communs et spécifiques à ces 



apprentissages. Cela se fait sous forme de fiches actions dans le projet d’école, en relation avec la formation 
continue des enseignants mise en place cette année sur la circonscription de Tournefeuille. 
Les outils et les progressions construits actuellement seront utilisés prochainement puis chaque année par les 
élèves dans les classes. 

 
3. Vie de l’école 

Sécurité : PPMS intrusion et évacuation incendie 
Évacuation incendie : Fin mai 2020, un après-midi. 
PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) confinement (Alerte déversement de produits chimiques et toxiques) : 
prévu le 12 mars 2020 à 10 heures. 

PAI (Protocole d'Accueil Individualisé) : deux nouveaux PAI  pour asthme, en attente de signature du médecin 
scolaire. La mairie demande que le mot « eviction » ne soit pas noté par le médecin car il il y panier repas. 

BCD :  Une grosse commande de livres a été faite par l’école , sur le budget mairie prévu à cet effet, qui a été validée 
par la mairie. On attend la livraison des livres commandés. 

Cross des écoles aura lieu le 2 avril. 

Piscine : Nous sommes dans l’attente d’une date pour la prochaine session d’agrément pour les parents 
accompagnateurs. Les parents qui veulent passer l’agrément doivent se faire connaître. Ils seront seront informés 
dès qu’une date sera proposée. Les classes de l’école se sont toutes inscrites sur les créneaux proposés par la 
mairie, pour le mois de juin et 1ère semaine de juillet. 

Blog de l’école : Il est entré en service début janvier 2020. Les dates importantes des évènements à venir, les 
compte-rendus des conseils d’école, le règlement intérieur et la présentation de l’école y sont consultables. 

Il commence à s’étoffer des articles des différentes classes et les visites des parents se font de plus en plus 
nombreuses. Les articles des classes sont TOUS protégés par un mot de passe propre à chaque classe. 

Fête de fin d’année : 26 juin 2020. La première réunion s’est déroulée lundi dernier.  La prochaine se tiendra le 
mardi 24 mars à 20h30 à l’école si autorisation de la mairie (en attente). Le thème de cette année rejoint l’action de 
la première journée des langues  du 23 avril prochain. 

Spectacle : Mardi 19 mai 2020 à l’Onyx. Album fil rouge « Petite feuille et le grand chêne » 

Opération recyclage : organisée par ALPE. Opération enrichie, des bacs ont été installés à l’entrée de l’école, une  
information aux familles par l’intermédiaire des cahiers. Une mise en place auprès de l’ALAE lors des goûters.  

Les parents constatent que les tris fonctionnent de mieux en mieux. 

Le bac de récupération des bouchons plastiques est plein. C’est une autre association qui s’en occupe. 
 

AYAV : opération renouvelée cette année les dates de cette édition printemps : du 25 mai au 5 juin, par 
l’association 2P2R pour favoriser les déplacements en vélo (sécurité à vélo et écologie) : il y aura sûrement, comme 
les années  précédentes, comptage des vélos et trottinettes qui arriveront à l’école entre 8 et 9h. 
Cette année les parents souhaitent développer cet évènement sur les autres écoles. 
 

4. Point coopérative scolaire 2019 - 2020 

Les recettes de ce début d’année sont issues des cotisations des parents et des participations sur les achats des 
photos individuelles par les familles. 

         De plus, des actions réalisées par l’association ALPE ont permis de générer des recettes supplémentaires. 
         L’équipe la remercie chaleureusement pour le dons de 35,99 euros le 14 novembre 

 
Dons des parents : 2640,19 euros 
Les photos ont rapporté 1717,20 euros 

Le solde est actuellement de 4366,14 euros 

 

Il reste à provisionner sur ce montant au-moins : 

- les achats pour la journée des langues 

- les courses et le fond de caisse pour la fête de l'école (fond de caisse, achats : boissons, ingrédients de 

préparation repas ?  

- les projets de classe et achats pour recettes périodes 3 et 4 



- les sorties de fin d'année (transport + entrée au site --> par exemple , l’entrée à Animaparc  avec 1 animation 

coûte 9,60 par enfant --  la Base de loisirs de Bouconne 1/2 journée 5 euros, journée 8,50 -- le jardin des Martel 

(2h) 5 euros par enfant ....etc). Donc il faudrait provisionner au-moins 300 euros par classe en optimisant les 

transports (par exemple 2 classes dans un bus ou 3 classes pour 2 bus).  
 

5. ALAE (Accueil de Loisirs Associé à l’école) 
 

Fréquentation moyenne depuis la rentrée : 

 novembre 2019 mars 2020 

Matin 
De 72 à 86 inscrits selon les jours  
65  le mercredi 

De 72 à  86 selon les jours 

Soir 110 en moyenne Entre 101 et 116 

Midi 188 inscrits : 182 mardi et 186 jeudi 
177 le vendredi 

186 inscrits 
183 présents 

 
Cantine : Les parents constatent que le repas des petits est relativement serein. 
 
 
De 43 à 48 enfants le mercredi après-midi au centre de loisirs. 

 
 
Animation en janvier sur les droits de l’enfant, la différence (handicap, couleur de peau) 
 
Projet environnement : journée Nettoyage de printemps sur les abords de l’école, sur la pause méridienne. 
Langues étrangère, langue des signes. 
 
Spectacle : Danses et décors à préparer 
 
Intervenant Gym (GRS) le mardi et tennis de table le vendredi (pour les GS). 
 
Les animations Jeudi jeux continuent. 
 
Le potager change de place : mise en place d’un nouveau potager en lien avec l’élémentaire devant la cantine. 

3 allées de 7 mètres de long. Des bacs pour les classes. Idée d’un jardin partagé. Début au mois d’avril. Un 
appel auprès des jardiniers des jardins familiaux pourra être fait. 

 
Mamie conteuse le mardi. 

 
6. Parents  d’élèves : 

- Retour sur le repas des parents d’élève à la cantine : 
Observation le 13 janvier. 12H10 le premier service. Calme bien organisé.  Les petits : 1 
Bavoir par enfant. 1 adulte par table.  Pas pratique pour s’essuyer. Voir la possibilité des 
serviettes en tissus. 
Relevé : 2 desserts sucrés. Beaucoup de gaspillage. Bonne identification des enfants qui ne 
mangent pas de viande.  
Question des parents : comment éviter le gaspillage. Une concertation a été faite avec la 
mairie et les parents. Dans le futur cahier des charges des solutions vont être proposées. 
(cf future réunion de la  
Changement de service : intervention efficace de la brigade.  
13h : attente importante pour les GS. Plus autonomes. Parents très marqués par le 
gaspillage alimentaire. Un peu speed pour les enfants du second service. 



 
- Relance de la collation fruit du matin : les parents souhaiteraient que les enfants puissent 
avoir une collation le matin afin de « tenir » jusqu’à 13h. Les enseignements ne peuvent pas 
toujours pallier aux problèmes d’organisation. 
- Point sur Recycl’alpe : bonnes collectes sur les goûters. 
- Demande d’un nouveau panneau d’affichage pour les parents d’élèves côté Alae 

 
- Les parents d’élèves font de nouveaux dons à la coopérative scolaire : l’équipe les remercie 

 recyclage : 48,45 euros 

 stand marché de noël 110 euros 

 subvention projets 210 euros 

 vente de gâteaux 90 euros et 90 euros pour ALAE 

 total  458,85 euros pour la coopérative 

 BCD A TIRE LIVRES 200 euros  
 
7. Travaux et fournitures scolaires : 
 
- Ce qui a été réalisé : 
 
* le sable a été commandé, acheté et déposé par les services municipaux dans le bac à sable 
(hier). La couche de sable est peu épaisse et l’on voit les feutres placés dessous. La commande 
passée est insuffisantes pour compléter. La mairie va demander d’autres sacs. 
 

* Livraison d’un mini vidéoprojecteur en décembre, très utilisé par les classes, à tel point qu’un 

 seul vidéoprojecteur pour 7 classes est souvent insuffisant. Peut-être envisager l’achat d’un 
second et d’un écran. Cela peut aussi passer dans le reliquat de budget annuel. 
 
* Les fuites dans la toiture ont été repérées. Ont-elles été réparées ? Mme Sicard va se 
renseigner. 
 
- Travaux demandés : 
 
* Refaire le nivellement de la cour : les flaques d’eau sont devenues des piscines qui débordent 
en cette période très pluvieuse. 
 
* Refaire entièrement le préau qui est inefficace actuellement. Il est vite trempé à cause des 
écoulements venus de la cour. 
Ces aspects ne sont pas toujours prévus au budget. 
Un gros chantier toiture et fenêtres avec des pare soleil est prévu sur le groupe scolaire mais 
pas le préau. 
 
Les demandes placards sont à l’étude car il faut que cela passe par la commission sécurité. 
 
Les alarmes PPMS intrusions seront installées sur les écoles couplées avec des sonneries de 
cour. Avec des boutons poussoirs et des capteurs, des haut parleurs. Ce sera fait en 2021. 
 



* Signalétique devant l’école : Sur le grand panneau marron, à droite du 1er portail, écrire le 
nom de l’école « Maternelle Le blé en herbe », en écriture cursive (et le dessin d’un petit 
épi ?). Cela peut-être fait à la peinture ou même en fer forgé. Des modules ont été choisis et 
seront installés sur l’ensemble des écoles. 
 

* Câbler en RJ45 (internet) les classes non encore connectées : classes 1, 2, 4 et 6. Pas prévu 

 

* Changer les lavoirs par des lavabos accessibles par les enfants dans les classes 4, 5 et 6.Pas 
prévu 

 

* Création du local pour ranger les vélos (appentis) pas prévu 

 

* Local pour isoler les 4 gros conteneurs poubelles à l’entrée de l’école. Prévu au budget. 
 

- travaux et aménagements de la cour proposés par la mairie : 
 

* Remplacement de la grosse structure de jeu. Réfection du sol tout autour. 2 bancs circulaires 
vont être posés autour des 2 arbres qui entourent cette structure. 
Nous demandons que les protections de sol, posées au pied des 2 autres arbres de la cour, 
soient enlevées et que 2 autres bancs circulaires soient installés autour de leur tronc. 
 

Budget mairie en euros par élève (inchangé) 

Fournitures scolaires (jeux pédagogiques et 
fournitures)  

26 

Photocopieur + papier + cartouches  6 

Fournitures collectif    

Petit matériel  2,76 

Bibliothèque 2,76 

Goûter ou spectacle de Noël 1,90 

Transports 13,80 

TOTAL 53,22 

 
 
La mairie informe de la mise en place du nouveau portail famille avec possibilité d’inscription et de paiement 
directement.Le prochain conseil d’école aura lieu le jeudi 18 avril. 
 
 



 
Le Conseil d’Ecole prend fin à 19h15 
La secrétaire, Véronique Paragot     Le directeur, Stéphane Gouault 
                               

  
 

 

 


