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1. EFFECTIFS DE L’ECOLE AU 17     /03/2015

Niveau CLASSE NOMBRE

PS Vert pomme
PS Rouge

PS/MS Bleu Nuit
MS Vert Sapin

MS/GS Orange
GS Jaune
GS Bleu Azur

Mouvement dans les classes : +1 GS / 3 MS + 1 départ en MS / +1 PS
Pas d'ouverture de classe prévue pour la prochaine rentrée scolaire.



2. PPMS     :

* Exercice de confinement (simulation) réalisé le 19 mars 2016/ Simulation en cas de
vent violent/nuage toxique.
Exigence : fermeture de volets en cas de vent violent et/ou couper la ventilation en
cas de nuage toxique
Dans la zone de confinement : eau à disposition / mallette de secours à disposition
Protocole à suivre → personnes référentes (Personnes dédiées à certaines missions).
L'exercice de confinement s'est bien passé -->Bilan positif
La Directrice rappelle aux familles de ne pas venir chercher leurs enfants sans être
préalablement prévenues.

*  L’inspection  demande  une  réflexion  sur  scénario  en  cas  d'intrusion.  L'équipe
enseignante réfléchit au scénario à préparer et aux ressources.
L’Education Nationale apporte un soutien et un encadrement pour la préparation à
cet exercice.
Mais difficulté à le mettre en place (comment ne pas paniquer les élèves ? Comment
communiquer et signaler le danger ?).

*  Exercices  PPMS/évacuation  incendie  sur  le  temps  ALAE  (pendant  la  cantine) :
Réflexion en cours avec la directrice ALAE
La Mairie remonte la question pour apporter soutien et encadrement.

2. ATSEM

Une ATSEM (Karine) a proposé d'intervenir lors du Conseil d’École mais refus de La
Mairie. Raison : éviter toute confusion avec sa hiérarchie. Par ailleurs, les instances
municipales  sont  les  seuls  moments  où les  ATSEM peuvent  s'exprimer.  La  Mairie
refuse alors leurs participations au Conseil d'Ecole.

Charte des ATSEM refondue → Consultation disponible sur le site de la Mairie
La  charte  décrit  les  missions  des  ATSEM  (travail  commun  avec  le  personnel  et
institution = acteurs). Elle est validée et signée par le représentant de l'Education
Nationale.
Un bilan sera fait sur l'année scolaire fin juin.

Absentéisme:
2014/2015  9 jours d'absence (et 7,5 jours CP Enfant malade)
2015/2016 (= Fin mars ) : 18 jours ( dont 13 jours de maladie et 5 jours décès)
→ Hausse de l’absentéisme

Réalité du terrain (Aurore PELI) : « On trouve beaucoup de fatigue chez les ATSEM /
Les  absences  Formation/stage/Groupes  de  paroles  sont  encore  beaucoup  trop
fréquents sur  le  temps  de  travail  en  classe».  Trop  de  concession  chez  les
enseignantes. ».  Ce problème se répercute bien évidemment sur le bien être des
enfants.
→ Le  planning et  travail  des  ATSEM est  perpétuellement  revus  et  retravaillés  en
concertation avec l'équipe enseignante en fonction des disponibilités et présences !

Mme LE MOING suggère d'autres plages pour les formations/Groupes de parole (en
dehors du temps classe/prise en charge de la classe) de façon à limiter l'impact chez
les enfants. Par exemple : pendant les vacances scolaires...



Le  bilan  prévu  par  La  Mairie  au  mois  de  juin  dressera  le  constat  et  tirera  les
conséquences de ces remarques.

4. MERCREDI     :

Constat : Difficulté rencontrée avec les horaires du mercredi matin (décalés de 10 mn
par  rapport  aux  autres  jours  de  la  semaine).  Ce  décalage  perturbe  les  enfants,
parents et équipe enseignante (plus particulièrement sur l'heure de sortie). Elle est
également la cause de nombreux retards.

Souhait des familles : harmoniser les horaires comme les autres jours.

Mairie : les horaires sont fixés pour 3 ans fixé par l'Education Nationale.
Rien  ne  changera  pour  l'année  scolaire  2016/2017-->  les  horaires  seront  donc
reconduits pour la prochaine rentrée scolaire.
Solution palliative suggérée par la Mairie aux familles  : Système de garderie pour la
sortie 11H10…

Une concertation ou réflexion pourra être envisagée seulement à compter de l'année
prochaine.

5. TRAVAUX     :

- Trou sur parking rebouchage –> Responsabilité : Grand Toulouse (qui décide des
investissements) → réalisé le 14 mars 2016

- Chauffage : problème régulation température / Demande du Conseil de prélever les
températures au Service Technique de la Mairie et résoudre le problème.

- Stationnement : La Tranquillité Publique ne peut pas verbaliser. A chacun/chacune
de se discipliner !

-  Sens de circulation :  à  réfléchir  puis  escalader/relayer la  réflexion et  éventuelle
solution aux Personnels Techniques.

6. COOPERATIVE SCOLAIRE

Bilan des bénéfices : 522, 95€ pour la vente de chocolat → contribution paiement du
spectacle de fin d'année (budget dépensé : 720€)
Photos individuelles : 894€

Dépense lors de la Fête de la Galette : Achat des galettes : 90€

A ce jour, 5943, 59€

Mme Peli est très satisfaite des bénéfices et propose de ne plus solliciter les familles
d'ici la Kermesse à l'exception de :

* la prochaine initiative à venir qui financera la Coopérative : Les photos de classe.



L'initiative  proposée  par  la  vente  de  sacs  isothermes  (avec  création  dessins  des
enfants) sera sans doute annulée → lourd à mettre en place et difficulté à rassembler
les dessins sur un même produit (effectif trop important). Réflexion en cours...

AGENDA :

jeudi 14 avril 2016 : Fête du Carnaval
Il n'y aura pas de défilé hors des murs de cette école (raison : Plan Vigipirate)
Le  défilé  est  prévu  pour  15h30  (Parcours :  Cour  Elementaire  /  cantine  /  Cour
Maternelle).
Au programme : Défilé (Thème : Art et Artistes) / Farandole / Goûter partage
Réflexion sur  le  contrôle d'identité  des parents présents :  système de ticket pour
présentation aux personnels ALAE

Sorties Scolaires     :

Classes PS et PS/MS : visite des serres municipales (période de floraison)
Classe GS (Marie Pierre) : Pavillon Blanc (Exposition : Les joueurs)
Sorties au Pavillon Blanc également pour lectures Contes
Les classes de PS et MS participeront également.

Sorties de fin d'année     :

Pour les PS     : PONEY CLUB (4/5 activités : pansages, petites voltiges, balades en
carioles)
- Départ : 9h10 / Retour : 15h30
Dates sorties : 10 juin / 17 juin / début juillet
Coût total de la sortie 984€
Subvention Mairie : 140 Euros
-->12€/enfant
Grâce à participation Coopé/ Estimation de la participation : 5€/Enfant

Pour les MS     : Château de Laréole et Moulin de Brignemont
Date sortie : 28 juin 2016
 Exposition / jeu de piste / Démonstration par le meunier de la fabrication de la farine
Coût total de la sortie : 513 € 
Subvention Mairie :  103€
→ Coût/enfant : 10€
Grâce à participation Coopé/ Estimation de la participation : 2€/Enfant

Les GS     : Cité de l'Espace
Atelier Ombres et lumières (20 enfants max.)
Date : ?
Coût total de la sortie: 800 Euros
Subvention mairie : 108€
→ Coût/enfant : 10€
Grâce à participation Coopé/Estimation de la participation : 6,50€/enfant

Kermesse :
Date fixée : 23 juin 2016

Visite médicale de la PMI chez une partie de l'effectif PS (nés entre septembre / mars
2012) et MS (nés entre septembre et décembre 2011)



A venir prochaines visites médicales pour les Petits (Nés à partir avril 2012) et pour
les GS
Des convocation seront envoyées aux familles
Obligatoire : formulaire rempli et carnet de santé.
Si nécessaire, le médecin scolaire fera le RDV médical.

Jours fériés (Ecole fermée) :
Lundi Pentecôte (16 mai 2016)
Vendredi de l'ascension (6 mai 2016)

La séance est levée à 19h45


