API MATERNELLE GEORGE SAND
Association de Parents d’élèves
Indépendants

Lettre d’information suite au Conseil d’Ecole MATERNELLE (8/11/2016) par
l’Association de parents d’élèves Indépendants

EFFECTIFS
Notre maternelle compte 205 élèves, répartie comme
suit :
70 PS /75 MS / 60 GS soit une moyenne de 29.3 élèves
par classe, supérieure à la moyenne à Colomiers qui
est de 28. A noter que pour obtenir une ouverture de
classe supplémentaire, il faudrait une moyenne supérieure à 32.
RESULTAT DES ELECTIONS
Très bel effort de participation dont le taux s'élève à
plus de 68 %. Taux en légère progression par rapport à
l'an dernier. Nous vous remercions pour votre
confiance !
ALAE
La ville de Colomiers a mis en place un Project Educatif De Territoire (PEDT) commun à tous les ALAE. La
priorité est centré sur le bien être de l'enfant.
Actions et objectifs pour l’année scolaire :
- Ateliers et activités autour du respect du vivant (animaux) ;
- Participation aux fêtes de l'école (Noël,
kermesse...),
- Ateliers parents/enfants
- Participation aux événements nationaux tels que La
semaine du goût ou La Semaine Internationale des
droits de l'enfant.
Un animateur référent par classe pour toute l’année
scolaire. Cet animateur est chargé du transfert de responsabilités entre les enseignants et l’ALAE.
Rappel : Un panneau d’affichage dédié à l’ALAE est
installé à l’entrée du ALAE, derrière le pupitre
d’accueil : il est actualisé régulièrement et présente les activités en cours et/ou informations importantes (réunions, ateliers, inscriptions PEDT).
Les inscriptions PEDT se font après chaque période de
vacances scolaires. Les ateliers sont proposés à l’enfant qui choisit selon son envie de s’inscrire ou non.
Les places étant limitées et à chaque renouvellement
des ateliers, la priorité est donné aux enfants qui
n’ont pas eu la chance de s’inscrire précédemment.

En plus des animateurs, les ATSEM font partie intégrante de l’équipe ALAE ; toutes le informations
peuvent ainsi être transmises aux enseignantes et inversement.
HORAIRES :
Une modification des horaires est possible pour la rentrée 2017. Ainsi il devrait être proposé d'aligner les
horaires du mercredi sur ceux des autres jours. Une
réunion entre tous les acteurs de la vie scolaire aura
lieu début 2017. La décision qui sera prise à l’issue de
ces concertations sera validée par l'Inspecteur d'Académie.
ATSEM
Les fréquentes absences des ATSEM pour formation,
convocation de Mme Le Maire ou groupe de paroles sur
le temps scolaire ont lourdement impacté notre école
→ 6 ATSEM pour 7 classes (les GS se partageant une ATSEM).
Tenant compte des lourds effectifs de chaque classe,
les conditions de travail deviennent difficiles pour les
enseignantes et les ATSEM. L’équipe API a fait part à
Mme Sibrac, représentante Mairie au Conseil d’Ecole
de son inquiétude concernant la décision arbitraire de
la Mairie d’avoir supprimé un poste d’ATSEM sur
l’école.
Problème accentué en cas d’absence pour maladie, la
Charte des ATSEM impose un délai de carence de 10
jours avant tout remplacement.
Conséquence de cet absentéisme : Le planning de
présence des ATSEM demande des réajustements quasi
quotidiens pour pallier aux besoins des classes et
mises en place des ateliers proposés. Ces absences ne
permettent pas un bon fonctionnement de l’école et
entraînent une dégradation des conditions de scolarité
en maternelle.
L’équipe Enseignante propose à la Mairie d’aménager
les horaires « Groupe de Paroles » l’après midi ou
idéalement sur la période des vacances scolaires.
Cette solution permettrait d’assurer un meilleur fonctionnement des ateliers dans les classes (qui ont lieu
essentiellement le matin en Maternelle) et où la présence de l’ATSEM se révèle indispensable pour leurs
mises en place et déroulements. Mme Sibrac relayera
la proposition.

SECURITE – Point PPMS (Plan Particulier
de Mise en Sécurité)
L’exercice « Intrusion/attentat » réalisé mi-octobre
s'est bien déroulé, les enfants ont très bien réagi et
compris le code "attention, silence et cachez-vous".
Des éléments restent à préciser, tels que le signal
d'alerte à utiliser par l'équipe enseignante ou les
moyens anti-intrusion sur les portes des classes.
Un exercice sur le temps ALAE est en cours de réflexion. Le scénario reste à définir.
REGLEMENT INTERIEUR
Celui-ci a été lu en séance et approuvé. Un ajout est
demandé par l’équipe API concernant la problématique liée aux poussettes qui encombrent le passage
dans le couloir des classes. Diffusion prochainement
dans les cahiers de vie.
COOPERATIVE
Le montant de la coopérative à la rentrée (avant l’appel au don) est de 6700 €. Les dons des familles sont
en baisse.
RAPPEL : une partie de l’argent de la coopérative est
destinée à l’achat de livres, de matériel collectif et finance les projets pédagogiques des classes. Le reste
permet de financer les sorties, animations pédagogiques et événements festifs.
La participation financière des familles ne peut être
que volontaire et modique. Elle manifeste la volonté
de soutenir les actions de la coopérative de l’école.
Exemple d’Action solidaire : les subventions par les
dons des familles ont ainsi permis cette année de faire
profiter toutes les classes de trois sorties cinéma sur
l’année scolaire tout en diminuant le coût des séances
de moitié par rapport à celui proposé l’année dernière
(1.5 euros au lieu de 3 euros).
Pour concrétiser et soutenir les projets de classe,
l’équipe API prévoit des initiatives permettant leurs
financements. Notre « Opération Chocolats Jeff de
Bruges » connaît un franc succès depuis maintenant 2
ans. Votre soutien, participation et générosité ont
permis d’obtenir plus de 610 Euros de bénéfices cette année! BRAVO ! Cette somme entièrement
reversée à la Coopérative financera le spectacle de
marionnettes de Noël qui sera proposé aux enfants le
16 décembre.

PROJETS / SORTIES /

MANIFESTATIONS

3 sorties au cinéma par classe sur l’année scolaire.

Chaque classe participera à un atelier et/ou
exposition au Pavillon Blanc .
Fête de Noël (15 décembre) : Chants de Noël
des enfants et goûter.
Spectacle de noël (16 décembre matin) : « La
Commode à Histoires » ; spectacle de marionnettes
sur le thème des histoires de Noël par la Cie Créa
(offert aux enfants/payé grâce aux bénéfices de
l’Opération Chocolats).
Goûter offert par la Mairie le 16 décembre AM
TRAVAUX-ENTRETIEN :
Une réflexion est en cours concernant le dépose-minute qui n'est pas très bien signalé et donc pas
vraiment respecté.
Une nouvelle demande de nettoyage du local à
vélos a été déposée.
Une proposition de modification du sens de
circulation sera faite avant le prochain conseil d'école.
Une demande de création de porte d'accès direct au local vélo sans passer par le préau d'entrée de
l'école devrait être faite afin de désengorger le flux.
ÉQUIPEMENT NUMERIQUE :
Nouveau cette année! l'école maternelle est équipée
d'une mallette interactive comprenant un ordinateur
portable, un vidéo-projecteur et un écran mobile interactif.
AGENDA :
Distribution Chocolats de Noël Jeff de Bruges :
15 décembre 2016 à l’occasion de la fête de Noël.
La distribution des commandes aura lieu au Réfectoire
au moment du goûter partage. Venez nous rencontrer ! L’occasion d’échanger sur la vie de l’école,
connaître vos questions et vous transmettre des informations sur l’école.
Inscription Centre de loisirs Maternel (vacances
de noël) vous avez jusqu’au 30 novembre 2016 pour
retourner
le
bulletin
rempli
par
mail :
loisirs.educatifs@mairie-colomiers.fr
Appel à la solidarité : vos parents élus organisent
une Collecte de jouets à l’approche des fêtes de Noël
au profit du Secours Populaire du lundi 05 au vendredi
09 décembre 2016,. Des bacs de collecte dans les halls
d’entrée de l’école et de l’ALAE seront mis à disposition.

Pour tout complément d’information ou question :
contact.api.gsand@gmail.com

Visitez notre site internet : http://api-colomiers.com/georgesand/

