
PROCES VERBAL CONSEIL D’ECOLE N°2 

ECOLE MATERNELLE GEORGE SAND 

LUNDI 19 MARS 2018 à 17h30 

 Participants présents : 

 Représentante Mairie : Mme Kitegi  
 Enseignantes : Mme Cabanes, Mme Mazzolo, Mme Mirc, Mme Salles, Mme Coulibaly,  

Mme Le Moing 
 Parents d’élèves : Mme JOFFRE, M. DABEZIES, Mme BARLAM, M. LAVIGNE (en remplacement de 

M. GASTON) Mme JOUSSEINS, M. EPENY, Mme LUCIANI, Mme CORLAY (Suppléante), Mme 
AUTHESSERRE (suppléante) 

 Directrice ECOLE : Mme PELI  
 

1. Effectif de l’école au 19/03/2018 
 206 élèves (2 départs et 3 arrivées) : 58 PS – 72 MS – 76 GS 

 Répartition : PS : 29 / PS :29 / MS : 30 / MS : 31 / MS-GS : 28 / GS :29 / GS :30 
 
Statut sur les ATSEM : 

 Depuis la rentrée 2015, 6 ATSEM pour 7 classes Uniquement 4 écoles sont concernées par cette 
réduction au sein de Colomiers (quartiers plus sensibles, politique éducative de la ville) 

 Constat des enseignantes : 
o Classes de plus en plus chargées 
o Travail de plus en plus difficile et différent 
o De plus en plus d'enfants en difficulté au sein des classes 
o Beaucoup d'arrêts maladies des ATSEM 

Question des parents : La mairie peut-elle revoir son positionnement sur les ATSEM (1 ATSEM par classe) car 
ce sont les enfants qui sont le plus pénalisés par ce manque d'encadrement et il y a de plus en plus d'enfants 
en difficulté ? 

Réponse mairie : Il n'est pas prévu de revenir sur le fonctionnement actuel du fait de la situation 
financière. 

2. Sécurité école 
 Incivilités : 

o Il est important que chaque parent montre l'exemple dans l'école ou à l'extérieur de 
l'école. 

o Beaucoup d'incivilités sont relevées sur le parking, des comportements inacceptables sont 
relevés de la part de certains parents. 

o La police s'est déplacée à plusieurs reprises à l'école. 
o Plusieurs personnes dans l'enceinte de l'école / sur le parking ont été menacées. 

Question des parents : La mairie peut-elle mettre en place des rondes de la tranquillité publique, afin qu'ils 
soient présents lors de l'entrée (en soutien de la personne qui s'occupe du passage piétons) et de la sortie des 
enfants ? 

Réponse mairie : Oui, cela va être renforcé. 

 



 Rappel Maternelle / Plan Vigipirate niveau de vigilance « Sécurité renforcée-risque attentat » : 
o Chaque parent prend en charge son enfant, il est important de tenir la main de nos enfants 

quand on rentre dans l'école (ceci permet d'identifier plus facilement les personnes seules 
qui n'ont rien à faire dans l'école) 

o Les poussettes doivent rester dans le hall d'entrée à 8h30. 
 

 Un mot de rappel sera transmis dans les cahiers de liaison 
 

 PPMS : Les verrous ont été posés sur les portes des classes et salles de l’école maternelle. 

 Interdiction de fumer devant les portes d'entrées élémentaires/Maternelles 
 

3. Projet d’école 2018-2022 
 En cours d'écriture par l’équipe pédagogique 
 Concertations pour en discuter en prenant en compte les axes de travail de l’élémentaire et du 

Collège Léon Blum afin de permettre une continuité. 
 PEDT en cours de réécriture pour fin Juin par la mairie de Colomiers. 
  Articulation recherchée entre PEDT local et le projet d'école 

 
4. Psychologue scolaire 

 Depuis Mars 2017, la psychologue est en arrêt maladie 
 Depuis lundi 5 Mars 2018, une nouvelle psychologue est arrivée 

Processus : A la demande des enseignantes ou des familles, la psychologue scolaire peut venir dans la classe. 
Les parents en sont informés. 

Si un entretien doit être réalisé seul avec l'enfant, l'autorisation des parents est obligatoire. 

Permanence sur l’école : Tous les mardis matins 

Une équipe éducative est composée de : Psychologue scolaire + enseignant + parents + directrice + 
professionnels qui suivent l’enfant. Elle peut être réunie en cas de besoin. 

5. Evènements 
 Bilan fête de Noël 2017 

o Chorale des Petits dans les classes : à conserver 
o Chorale Moyens / Grands sous le préau : 

 Besoin d'installer des caissons (pour estrade), mais très lourd 
 Parents trop proches des enfants 

o Grand participation des parents sur les gâteaux. Nous les remercions. 
o L'état de la cantine après le gouter était déplorable et pas assez d'aide de la part des 

parents pour le rangement et le nettoyage. 
 Idée : Formuler dans le message que nous comptons sur l'aide des parents pour aider à nettoyer 

 

 Fête de la galette : 
o Jeudi 15 février 2018  
o Projets de classe : Fabrication des couronnes des reines et rois 
o Dégustation de la galette entre enfants, enseignantes, atsem. 
o Photos de l’évènement et des rois et reines : disponibles dans le hall de l’école 

 

 CARNAVAL 2018 : 
o JEUDI 12 AVRIL 2018  



o Rentrée des parents à partir de 15h30 avec ticket 
o Défilé en élémentaire puis Défilé à partir de 15h45 en maternelle 
o Thème : tout en couleur ! 
o Pas d'orchestre prévu 
o Goûter partage : 

 Demande aux parents d'apporter gâteaux et boissons 
 Aide des parents souhaitée pour installer les gâteaux sur les tables (après le défilé) et 

rangement et nettoyage 
 

 Un mot sera collé dans le cahier de liaison prochainement. 
 

6. Sorties scolaires / dates à prévoir : 
 Actuellement les classes se rendent à leur deuxième séance de cinéma 

 Vendredi 13/04 - spectacle Vivant au petit théâtre du centre « Pas vu Pas pris » 
o Une seule classe (Mme Le Moing) peut participer. Les deux autres classes ont été 

prévenues trop tard. Les bus n’ont pas pu être mis à disposition. 
o Coût du spectacle : 6€ (3€ famille + 3€ coopé) 

 Photo de classe : Prévue le mardi 15/05 au matin 

 Kermesse : Demande faite pour le 29/06 

 Sortie scolaire de fin d’année : Lundi 2 juillet 2018 toute la journée à ANIMAPARC 
o Toutes les classes en même temps 
o Visite libre des dinosaures + animaux 
o Ateliers :  

 Traces d'animaux + moulage empreinte (PS) 
 Trace des dinosaures (MS & GS) 

 

7. Coopérative scolaire : 

Intervention de Mme MAZZOLLO, mandataire 

 Dépenses : 
o Galette des rois : 50€ 
o Spectacle de noël : 700€ 

 Bénéfices : 
o Vente de Chocolats : 933,95€ (+300€ par rapport à l’année dernière) 
o Photos individuelles : 972,30€ (+72,30€ par rapport à l’année dernière) 

 Dépenses à venir : 
o Carnaval : pas d'orchestre (provision de 500€ plus nécessaire) 
o Spectacle vivant Mme LE MOING : 90€  
o Sortie de fin d’année : 2918,70€-495€ (mairie) = 2423,7€ 

 11,80€ / enfant 
 5€ de participation aux familles, le reste par la coopérative soit 1400€ 

 

 

Secrétaires de séance :       Directrice d’école : Mme PELI 
Mme CORLAY, Mme LE MOING  

  
  

  


