
COMPTE-RENDU du CONSEIL DE L'ECOLE MATERNELLE (20/01/15)
par l'Association de parents d'élèves indépendants (API)

Sont présents: M. Querol et les enseignantes, 2 représentants FCPE, 6 représentantes API, Mme Moreno (DEELE) et Mme Maalem, élue

1 – INFORMATIONS

★ Point financier coopérative scolaire (12/01/15): 5472,41€. Un complément permettrait plus de confort pour
les animations  des MS et une sortie supplémentaire pour les GS. Les délégués FCPE mettent en place
une vente de bulbes et une tombola (juin). Les déléguées API proposent d'organiser, en plus du vide-
grenier (31 mai), une vente de gâteaux au marché de Colomiers, afin de ne pas toujours solliciter les
parents de l'école. 
★  Présentation  des  Activités  Pédagogiques  Complémentaires  : comme  prévu,  les  MS  sont  intégrés  au
dispositif  au  2e  trimestre. Les  apprentissages  sont  centrés  sur  le  langage  écrit  et  les  compétences
mathématiques.
★ Accès et sécurisation du groupe scolaire : une réunion spécifique est prévue le 5/02 avec les directeurs et
les  services, afin  d'étudier  des  pistes  pour  optimiser  la  surveillance  des  accès. Les  déléguées  API
proposent de transmettre à titre informatif un document de travail synthétisant les retours d'expérience
des parents, principaux utilisateurs des accès.
★ Exercice PPMS (Plan particulier de Mise en Surêté des locaux) : scénario de tempête de vent d'ouest. Bilan
positif, malgré l'absence de 2  ATSEM, ce qui perturbe la cellule de crise, et impose une reconfiguration
dans l'urgence.
★ Remarques des parents : 

– Prévision des effectifs 2015-2016 : à priori, en prévisionnel, 160 enfants l'an prochain (182 cette
année), ce qui entraîne une fermeture de classe. C'est le poste de Mme Roma (GS classe bleue) qui
serait supprimé.

– Carte Vi@: les représentants des PE déplorent le silence opposé par les services à leur demande
de réunion sur le sujet. Les déléguées API rappellent que l'objectif est d'obtenir des informations
précises et d'élaborer une notice pratique à destination des familles : l'utilisation qutodienne reste
imprécise. Mme Moreno propose de recevoir  les  questions  par  écrit, et  d'y  répondre dans la
mesure du possible.

– Politique scolaire  municipale : l'impératif  d'économies  municipales  engendre des  restrictions
pour l'école : suppression immédiate de la dotation transport, redéploiement des ATSEM à la
rentrée (soit une ATSEM en moins par école), manque d'effectif dans les équipes d'entretien. Les
délégués des PE ont été reçus par Mme Clouscard, élue en charge des affaires scolaires, à ce sujet.
Les déléguées déplorent les restrictions imposées et l'argument du « c'est moins bien ailleurs,
estimez-vous chanceux ». Les conditions d'accueil sont dégradées, et les premiers à en pâtir sont
les enfants.

2 – Matériel et travaux

– Le directeur indique que le remplacement des rideaux lui a été annoncé, mais notifie à nouveau la
demande de réparation de la porte-vitrée vers la cour.

– Les déléguées API renouvellent la demande d'installation d'un toit devant le portail d'entrée de la
maternelle, afin de permettre aux familles une attente abritée
Réponse de la mairie : cet investissement n'est pas prévu en 2015.

– Nous demandons les conclusions de l'audit mené sur l'école en octobre 2013, et qui devaient
permettre de fixer un plan de rénovation des 4 écoles concernées. 
Mme Maalem annonce qu'un budget de 2 millions sera consacré à la rénovation des écoles de la
ville en 2015. Une réunion de présentation sur l'audit aura lieu en avril. 
Nous  déplorons  que  cette  enveloppe  « réduite »  signe  l'abandon  des  projets  de  rénovation
d'envergure, alors  que le  groupe scolaire  pâtit  d'une configuration en tenaille  peu adaptée  à
l'effectif accueilli.



3 – Politique de l'école

★ Projet d'école : sa rédaction est finie, il a été soumis à l'Inspecteur pour validation. La thématique est le
« bien-vivre »  à  l'école  et  l'embellissement  du cadre  de  vie, un  volet  culturel  et  le  partage  avec  les
familles. La  décoration  avant  les  vacances  de  Noël  faisait  partie  de  cette  volonté  de  surprendre, et
d'amener  les  parents  à  visiter  l'école, avec  leur  enfant  pour guide (=  découverte  de leur  travail   et
développement de la confiance en soi). D'autres initiatives seront réalisées dans les prochains mois, avec
une nouvelle exposition pour la fête de l'école au mois de juin. 
Les déléguées félicitent les enseignants et les remercient pour le travail titanesque mené avec les élèves.
★  Liaisons GS/CP : à nouveau cette année, les GS rencontreront à 3 reprises (1 fois chaque classe) les
classes de CP et leur maîtresse, au cours d'une séance jeux de société, une matinée sportive et une séance
découverte avec questions et réponses. En mai, l'ALAE organise plusieurs repas au self pour les GS.
UN QUESTIONNAIRE SERA PROCHAINEMENT ENVOYE AUX FAMILLES POUR SAVOIR SI LES
ELEVES RESTENT SUR LE GROUPE SCOLAIRE OU NON A LA RENTREE 2015.
★  Liaisons crèche Hélène-Boucher/PS (classe rouge) : 5 échanges par petits groupes, pendant 40mn, avec
lecture de conte et chansons. En fin d'année, les futurs élèves d'HB viendront passer une matinée à
l'école. 
★ Carnaval – 6 mars 2015 : en lien avec l'école élémentaire et l'ALAE. 
Toutes les classes participeront au défilé sous réserve d'autorisations. 
Un goûter commun, offert par les familles, sera proposé.

★★★

VENTE DE GATEAUX AU MARCHE
le SAMEDI 14 MARS

Nous avons besoin de vous pour préparer des gâteaux sucrés «faits maison»
uniquement. Nous les vendrons au marché samedi 14 mars. 
Tous les bénéfices de la vente seront versés à la coopérative scolaire de la
maternelle, pour financer les projets de sorties des classes.

Vous pouvez déposer vos gâteaux dans le hall de
la maternelle le vendredi 13 mars.

Consignes importantes : 
– privilégier les gâteaux au chocolat, les crêpes ou et les gâteaux individuels : ils se

vendent mieux ;
– privilégier les contenants jetables ; sinon, inscrire votre nom et la classe de votre

enfant sur le plat (il sera déposé dans le hall dès le mardi 17) ;
– proscrire  les  gâteaux  contenant  des  allergènes  (kiwis, noix, pistache...)  ou  de  la

crème (obligation de respect de la chaîne du froid) ;
– ne pas pré-découper les gâteaux : il s'assèchent trop vite.
– parler de cette initiative autour de vous, pour augmenter les recettes de la vente !

A venir : 2e vide -grenier de l'école, le dimanche 31 mai

api.heleneboucher@gmail.com


