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 2018 - 2019
Jeudi 6 juin 2019 à 17h30
Présents
Enseignantes :
M

me

M

me

M

me

Sophie BEAUCLAIR (GS)
Barbara BERJAUD (MS)
Fabienne BLEY (GS)

me

M Hélène DUBOCS (PS et directrice)

Parents d’élèves :
M

me

Nathalie BRUNEAUX (ALPE)

M

me

Lucie SANCHEZ (ALPE)

M

me

Cécile PALLAS (ALPE)

M

me

Séverine ANDRAUD (ALPE)

M

me

Sabrina NIOCHE (ALPE)

me

Carine LALOY (FCPE)

M

me

M

me

Véronique PARAGOT (MS)

M

M

me

Sylvie PAYRO (PS)

Service Education

Valérie FALQUIER (MS/GS)

me

M Elizabeth LIONTI (PS, le jeudi)
DDEN
me
M Marie VALET
Elus mairie :
M. Philippe GUYOT (maire)
M

me

Mme Cathy SICARD (Responsable du Service Education)
LEC
M

me

Marie-Hélène DEGOUL (Directrice ALAE)

M

me

Laurène KRASKA

Michèle LAVAYSSIERES (Adjointe aux Affaires Scolaires)

Absente excusée :
M

me

Christine KHORSI (Inspectrice de l’Education Nationale)

1. Effectifs
206 élèves répartis sur 7 classes comme suit :
 Sylvie Payro
classe 6
 Hélène Dubocs et Elizabeth Lionti
classe 7
 Barbara Berjaud
classe 2
 Véronique Paragot
classe 1
 Valérie Falquier
classe 3
 Sophie Beauclair
classe 4
 Fabienne Bley
classe 5

30 PS
29 PS
28 MS
27 MS + 1 GS = 28 élèves
5 MS et 25 GS = 30 élèves
31 GS
30 GS (-1)
soit 59 PS + 60 MS + 87 GS

2. Organisation rentrée 2019
 Enseignantes et ATSEMS
Chez les enseignantes, pas de changement connu à ce jour : le mouvement parait le 17 juin. Incertitude sur
l’affectation de Mme Lionti pour le poste de décharge de direction.
Chez les ATSEMs : attente de la nomination de l’ATSEM (CTP le 27 juin)
6 atsems à temps complet + 2 atsems à mi-temps (matin 8h-14h : Léa BOUZI, l’après-midi 12h – 17h : Anita CADET)
La directrice fait remarquer que pour des raisons de continuité des apprentissages, l’équipe enseignante préfèrerait
avoir une seule personne sur une classe, sur le temps scolaire.
Du point de vue de la mairie, si on regarde le temps de l’enfant sur la journée, c’est moins perturbant d’avoir des
personnes qu’ils connaissent aussi en animation. De plus, cela permet d’assurer les remplacements.
Concernant les horaires des 2 atsems à mi-temps, il est proposé qu’un ¼ d’heure de tuilage pendant le temps de
classe serait prévu afin que les 2 atsems puissent échanger.

 Effectifs et répartition
PS : 74 inscrits d’ici fin juin
MS : 59 – 4 départs + 5 arrivées = 60
GS : 60 – 1 départ = 59
Total : 193
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 encore, 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 2019 a été tiré en couleur par le service reprographie de la
mairie.

 Rentrée : lundi 2 septembre
Pour les enfants de petite section, notre proposition est identique à l’année dernière : accueil d’un premier groupe
de petits le lundi 2 septembre à 9h, un deuxième groupe à 10h30, et le troisième groupe à 15h. Les parents
choisiront le 24 juin, lors de la réunion d’information, l’heure de la rentrée pour leur enfant.
Les MS et GS rentreront tous le lundi 2 septembre, en deux groupes comme pour la rentrée 2018 : 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 24 juin à 17h30.
Visite de la cour et des classes de PS pour les futurs petits le mercredi 3 juillet à 11h pendant la récréation des PS.

 Bus et salles de sport
Quelques créneaux sont disponibles pour le Dojo du collège, ils sont partagés entre l’élémentaire et la
maternelle. Les écoles sont prioritaires sur le plateau sportif mais c’est moins adapté que le gymnase pour
les maternelles. Le collège aura 4 classes de 6ème en plus, donc impossible d’avoir des créneaux pour la
maternelle.
Afin de permettre aux Atsems de participer à la réunion de l’ALAE du vendredi à 11h, Mme Falquier a
modifié son planning de sport : elle se rendra à la salle M. Cor le mercredi et le jeudi.

3. Projet d’école – Bilan des actions 2018/2019
Axe 1 : continuité des apprentissages
Action 1 : Le carnet de mots, outil élève dans la liaison cycle1-cycle2
 les recettes et les outils/actions de l’école
Action 2 : Le tableau de suivi élève, outil enseignant dans la liaison cycle1-cycle2
 rempli à chaque conseil de cycle, examiné lors du conseil de cycle des passages, utilisé en élémentaire
Action 3 : Les moyens pour favoriser la continuité inter-cycles
 La liaison GS/CP tout au long de l’année, les échanges et tutorats CM2/CP/GS, les lectures des élémentaires
auprès de PS et MS
 La liaison GS/CP au dernier trimestre :
o 1er échange : les GS préparent des questions et vont les poser aux CP. Sur ce temps, ils visitent les
classes de CP (outils, matériel, contenus de la trousse...)
o 2ème échange : course d’orientation dans la cour de l’école élémentaire
o 3ème échange : les lectures des CP auprès de GS
 Conseil d’élèves : élections de délégués au 1er trimestre, conseils de délégués avec la participation d’une
personne de l’ALAE au 2ème trimestre, commandes du matériel, choix de la mise en œuvre et informations
aux autres niveaux (PS et MS) au 3ème trimestre
Action 4 : Liaison et continuité au sein du cycle 1
 Contes traditionnels : en PS boucle d’or et les trois ours et Roule galette. En MS, le petit bonhomme de
pain d’épices et Jacques et le haricot magique. En GS, le petit chaperon rouge et Hansel et Gretel
 Parcours de motricité : tous les lundis matin
 Tutorats PS/GS  différents projets
 Chorales : 3 classes de MS et MS/GS, PS/GS  spectacle le 20 mai à l’ONYX
 Projets en décloisonnement : robots, lecture, maîtrise de la langue, écoute musicale
Action 5 : Construire une culture littéraire
 Partagée à travers les contes traditionnels (6 contes pour tout le cycle, cf. action 4)
 Rencontre d’un auteur : Claire Garralon, auteure Toulousaine, est intervenue dans toutes les classes, et
nous avons acheté plusieurs de ses ouvrages pour la BCD.
 Exposition auteur Christian Voltz et choix de l’album « Toujours rien ? » comme fil rouge de notre
spectacle, et achat d’ouvrages pour la BCD
Action 6 : Travailler la compréhension du récit
 Apprendre à comprendre et à raconter : progression de contes traditionnels et utilisation de la méthode
Narramus (la sieste de Moussa, la chasse au caribou, le machin) dans toutes les classes.
Axe 2 : action éducatrice : responsabilisation des élèves, relations avec les familles
Action 1 : Harmoniser et respecter les règles communes ECOLE/ALAE dans la cour de récréation
 élections des délégués dans les classes au premier trimestre
 conseil d’enfants au deuxième et troisième trimestre sur le temps d’APC : aménagement de la cour
Action 2 : S'approprier par le langage les règles communes ECOLE/ALAE
 mise en place des messages clairs

Action 3 : Créer une cohérence éducative entre l’école et la famille
 portes ouvertes 1er et 2ème trimestre
 spectacle : restitution des chants appris en chorale et des actions menées en tutorat
 fête de Noël, fête de fin d’année moment de partage
 ateliers jeux en classe
 participation à la BCD
 accompagnement lors des sorties pédagogiques, des sorties piscine, et des olympiades
Axe 3 : ouverture de l’école vers l’extérieur
Action 1 : Fréquenter les lieux culturels de Plaisance : ouverture culturelle de proximité
 ludothèque en PS et MS
 bibliothèque premier accueil à l’automne puis accueil pour l’exposition C. Voltz en avril
 cinéma « Petits contes sous la neige » le 12 décembre
 accès à la salle de spectacles ONYX pour le spectacle d’école
 Prêts de jeux et de livres, expositions
Action 2 : Ouverture scientifique et sportive de l'école auprès des structures locales :
 cross au lac Soula le 18 avril pour les GS, encouragement par les PS et MS. Très bon investissement des
élèves de l’école
 pêche au lac Soula : lundi 13 mai classe de Mme Beauclair, mardi 14 mai classe de Mme Payro
 piscine à partir du 11 juin : 1 créneau le matin et 1 créneau l’après-midi pour l’école du Blé  il nous
manque encore des parents agréés pour certaines classes
 olympiades au Pigeonnier les 1 et 2 juillet 2019 : classes
o 1er juillet classe de Sophie, classe de Sylvie, classe de Barbara
o 2 juillet classe de Fabienne, classe d’Hélène, classe de Véronique, classe de Valérie
 Exposition prévue mi-octobre sur la lumière (Quai des Savoirs) dans le cadre du PEDT, pour la fête de la
science.
Action 3 : Ouverture culturelle de l’école hors de la ville :
 Spectacle musical des JMF à Muret le 17 décembre pour les GS
 Musée des Abattoirs le 8 février pour les deux classes de MS
 spectacle de danse au CIAM le 12 février pour les classes de PS et GS de Mmes Bley et Dubocs
 Sentier d’écologie forêt de Bouconne : 23 mai classes de moyens de Mmes Paragot, Berjeaud et Falquier
 Sortie « outils et gestes du jardinier » à Mauvaisin : 7 mai classes de PS et GS de Mmes Bley et Dubocs
 Participation de la classe de PS de Mme Payro au projet artistique de la fondation Ecureuil et lauréate du
prix « du coup de pouce à la création » en présentant la production de ses élèves « Nuit-jour »
 Restitution des danses créées par les classes de PS de Mme Dubocs et GS de Mme Bley au Phare à
Tournefeuille le 4 juin devant d’autres classes de danseurs et devant les parents.

4. Vie de l’école
 BCD : l’AG de la BCD a eu lieu : démission de la trésorière Mme Berajaa et élection de Mme Guillaneux à ce
poste. Démission de Mme Bruneaux. Arrêt du prêt des livres le 14 juin pour démarrer l’inventaire.
 AVS : arrivée d’une nouvelle AVS : Savinich Outh pour 24 h de présence partagée entre deux enfants
 Opération « Allons-Y A Vélo »
Flyers distribués vendredi 7 dans les cahiers, affichage maternelle et élémentaire.
La Bibliothèque Municipale s’associe à ce projet en mettant en avant les livres sur le thème du vélo.
L’association 2P2R propose le gravage anti-vol des vélos à partir de 16h30 devant l’élémentaire.
 Fête de l’école
Tombola bien avancée : mots et tickets vendredi 7 dans les cahiers
 Sécurité : PPMS confinement (tempête) réalisé le 28 mars 2019
 Recyclage : cartouches et stylos  chèque à remettre à la coopérative : 31,47 euros
L’équipe remercie ALPE.
 Proposition de dons du supermarché LIDL (suite à l’ouverture à Plaisance) aux coopératives scolaires des écoles
de Plaisance : sans contrepartie, les demandes sont à faire.
 Coopérative scolaire : point sur les dépenses 2018 – 2019
Jeux de cour : vélos, tricycles, roues, bac à sable, camions et engins roulants : 5400 euros
Sortie pêche : 260 euros
L’équipe remercie chaleureusement la FCPE pour le don de 30 euros correspondant à la vente des sapins
devant l’école

5. ALAE (Accueil de Loisirs Associé à l’école)
Fréquentation moyenne depuis la rentrée :
novembre 2018
mars 2019
Juin 2019
De 92 à 102 inscrits selon
De 101 à 104 selon les
En moyenne 106
Matin
les jours
jours
86 le mercredi
Soir
110 en moyenne
Entre 113 et 119
124
Midi
188 inscrits : 182 mardi
188 inscrits
186
et 186 jeudi
Entre 170 et 175 présents,
177 le vendredi
parfois plus
De 49 à 55 enfants le mercredi après-midi au centre de loisirs.
Projets :
 potager, jardinage, insectes : travail en volume pour décorer le potager (gros animaux)
- demande de valorisation de l’espace vert devant l’école en demandant un jardin commun avec
l’élémentaire.
- Projet mairie : manger mieux, valoriser les déchets. Une concertation est prévue le 24 juin à
l’école Prévert à 18 heures pour toutes les écoles de Plaisance. L’objectif est de susciter la mise en
place de groupes de réflexion sur chaque école.
 « les jeudis je dis jeu » fonctionnent toujours bien
Mardi : expression corporelle au Dojo et jeux coopératifs
 Jeudi : animation magie puis cirque – mamies conteuses
 Parrainages : avec la crèche (visite école), avec l’élémentaire (repas au self et jeux dans la cour)
 Brigade anti-gaspi, entraide et vivre ensemble : travail valorisé par la une et l’article du SPOT.
 Flash mob jeudi 27 juin à 12h30
Centre de Loisirs maternel installé à l’école cet été :
Les enfants seront encore présents à l’école le jeudi 29 août mais pas le vendredi 30. Demande de la
directrice : un renfort ménage est-il prévu avant la rentrée ? Pour les communs (wc, couloirs, grande salle,…),
entretien quotidien par les services. Le grand ménage renforcé sera fait sur les vacances de Toussaint.
Protection du matériel école : solution : filmer le matériel pour l’identifier, ou fermer avec des rideaux
Fermeture des classes : les classes ne seront pas utilisées, elles seront fermées à clé.
Seront utilisés la salle d’accueil, les préfabriqués, la cantine des petits, et le préfabriqué de l’école Daudet.

6. Travaux, investissements et budget fournitures
TRAVAUX demandés

Réponses
8 nov
Tracés faits cet été

 Réparer les stores neufs des classes 6, 7, dortoir et

Pas au budget 2019

Reproposé au prochain
budget

Devis fait
Inscrit au budget et
reste une priorité

Doit être revu

Portillon extérieur non
accepté.
Portillon intérieur : mis
au budget

Pas voté
Motorisation des volets
roulants des salles du
groupe scolaire prévu en
plusieurs tranches
Pas voté

Budget 2019

porte d’entrée salle de jeux et rideaux en classe n° 5

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

 Réaliser un placard dans la classe 4 de Mme Demande autorisation
Beauclair (devait être fait aux congés d’automne
mais ajourné)
 Réaliser un placard dans la classe 6 de Mme Payro

 Couvrir la totalité du préau
 Signalétique devant l’école

globale va être faite pour
toutes les demandes de
placards dans les écoles
de la commune.
Proposé Budget 2019
Proposé Budget 2019

 Espaces verts, fleurir les abords de l’école
 Câbler en RJ45 (internet) les classes non encore A étudier
câblées (cl 1, 2, 4 et 6) : les boitiers sont en place, il ne
reste plus qu’à tirer les câbles et installer les prises

Réponses
6 juin

Pas de réponse
A vérifier que c’est au
budget

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

Réponses
14 mars

Les pompiers doivent
valider le projet
Proposé au budget 2019

Pas voté

Une solution est prévue
Au budget 2019
Au budget 2019

Pas voté

Projet de M. le Maire :
planter des arbres

En lien avec le projet
potager
Fait en élémentaire

En cours

Proposé Budget 2019

 Local pour isoler les 4 poubelles stockées à l’entrée
 Changer les « lavoirs » par des lavabos accessibles
par les enfants

 Signalétique dans la cour : ajouter des logos dans les
différentes zones de jeux, refaire les « sens interdit »

 Livrer du sable dans le bac à sable
 Installer un local fermé derrière le préfabriqué pour
stocker les vélos de cour.

ACHATS demandés
Equipement informatique :
 Un lot de tablettes numériques

Le Conseil d’Ecole prend fin à 19h35
La secrétaire, Véronique Paragot

Local fermé : au budget
2019
Demande de permis

-

-

-

-

-

-

-

-

Dossier d’urbanisation en
cours
Budget débloqué
Sera placé derrière le
rack à vélo
ère
1 demande

L’entreprise a fait faillite

Calculer le cubage
Vérifier la qualité
A étudier et à chiffrer

Réponses
8 nov
Pas prioritaire au
budget 2019
A voir

Réponses
14 mars

Réponses
6 juin
-

La directrice, Hélène Dubocs

Equipement des
CE1

