
 

PROCES VERBAL CONSEIL D’ECOLE N°3 

ECOLE MATERNELLE GEORGE SAND 
LUNDI 17 JUIN 2019 à 17h30 

 
 

Participants présents :  
o Représentante Mairie: Mme Kitegi  

o Enseignantes : Mme Péli, Mme Le Moing, Mme Mirc, Mme Salles, Mme Cabanes, Mme 
Coulibaly 

o Parents d’élèves: Mme Sonzogni, Mme Tessereau, Mme Lavigne, Mme Pianca, M Gaston, 
Mme Joffre, M Laffitte, Mme Jousseins (suppléante), M Boutevin (suppléant), Mme Luciani 
(suppléante) 

o Directrice ECOLE : Mme PELI 
o Excusés : Mme MAZZOLLO, M. DAUPHAS 

 
Introduction de la Directrice 
Le conseil d’école est une instance où l’on peut échanger sur la vie de l’école entre les différents 
partenaires. Les avis peuvent diverger mais les échanges se doivent d’être respectueux et courtois. Le 
précédent conseil d’école ne s’est pas bien déroulé et nous espérons repartir sur des bases sereines. 
Le procès-verbal est dressé par la Directrice de l’école sur la base des notes prises par le secrétaire de 
séance. Il est ensuite validé par le secrétaire de séance avant diffusion à la mairie, à l’Inspecteur de 
l’Education Nationale et aux parents d’élèves. 
Tous les échanges du conseil d’école sont retranscrits dans le procès-verbal. 
 

1. Effectifs au 17/06/2019 et prévisions des effectifs pour la rentrée 2019 

 

182 élèves à ce jour. 

Plusieurs radiations prévues pour la fin d’année (5 actuellement en PS, 3 actuellement en MS et 8 
actuellement en GS, plus d’autres radiations à confirmer suite aux dérogations des familles) 

Prévisions pour la rentrée : 153 élèves prévus l’an prochain, ce qui ferait une moyenne de 21.85. Il 
n’y aura probablement pas de fermeture de classe mais la moyenne par classe est la plus basse de 
Colomiers à ce jour. 

Nous attendons des arrivées durant l’été, notamment des PS selon les prévisions de la municipalité 
mais pas que. 

La Mairie sera attentive à gérer les affectations de manière à ne pas fermer de classe dans notre école. 

 

ATSEM : 

Agathe MAREAU a terminé son cycle de 6 ans dans notre école. Elle sera remplacée par Marion 
ESTIVALS à la rentrée 2019. 

Karine CLAUSE fera encore une année dans l’école ainsi que Michelle BUJALDON. 

Manuela BURGAUD est actuellement en arrêt maladie. Depuis le 3 Juin, une remplaçante a été affectée.  

Laura GIRAULT, Evelyne PITA et Anaïs THEODORE sont remplaçantes donc leur affectation est à 
confirmer. 

Agathe MAREAU actuellement en arrêt est remplacée depuis ce jour. 

Karine CLAUSE également en arrêt n’est pas encore remplacée. Un délai de 10 jours est à respecter 
avant de prétendre à un remplacement. 

 

ENSEIGNANTS : 

Philippe DAUPHAS, remplaçant de Mme MAZZOLLO (PS, bleu nuit) est arrêté pour 15 jours et sera 
remplacé à partir de demain mardi 18 Juin. 

Les mouvements des enseignants pour l’an prochain ne sont pas encore confirmés. 

 

 



2. Rentrée échelonnée 

 

La rentrée est prévue le lundi 2 septembre 2019. 

Les PS ne rentreront que le matin sur deux horaires différents à savoir 8h20 et 10h00.  

Les enseignantes de MS et GS viendront en renfort dans les classes pour l’accueil des nouveaux élèves.  

Les MS et GS rentreront à 13h30 et l’ALAE fonctionnera correctement. 

Pas de cantine ce jour-là. 

 

Journée normale dès le mardi 3 septembre selon les inscriptions en mairie (CANTINE, ALAE). 

 

Les listes de fournitures ainsi que les fiches de renseignement (à retourner à la rentrée) vont être 
communiquées dans les cahiers. 

 

3. Liaison GS/CP 

 

Des passerelles sont organisées selon le projet d’école entre les GS et les CP pour faciliter cette 
transition délicate. 

Mois de Mai : accueil de petits groupes de CP venant lire dans les classes de MS/GS et GS tous les 
matins. 

Mois de Juin : Les classes de CP partagées en 2, viennent faire des arts visuels dans les classes de 
MS/GS et GS. Les GS quant à eux vont en CP visiter l’école. 

Prochainement, les GS vont faire de la phonologie, des mathématiques et de l’écriture en CP. Des 
échanges ont lieu aussi pendant l’ALAE (cantine + activités). 

Les enfants sont très heureux de ces échanges ! 

Ils ont rencontré deux enseignantes de CP. 

 

4. Projets - Sorties scolaires 

 

Les livrets de réussite scolaire seront remis le lundi 1er juillet et seront à ramener avant la fin de l’année. 
Il est important de ramener ce livret qui durent les 3 années de maternelle. 

Les cahiers de poésie valables pour les 3 ans de maternelle seront aussi à ramener à la rentrée. 

 

Carnaval sur le thème de la forêt : Tout s’est bien déroulé. Les enfants étaient contents de fabriquer leur 
costume et de les présenter aux familles invitées ce jour-là. 

 

Classe de Mme MIRC : Projet « danse à l’école » 

Dispositif mis en place par le Conseil Général, l’Education Nationale et plusieurs Mairies sur la base du 
volontariat. Un dossier sur le projet est à écrire. 

Il y a eu 7 séances avec une artiste chorégraphe pour créer la danse pour la représentation. 

Plusieurs échanges ont eu lieu avec une classe de l’école élémentaire Savary (CM) pour chorégraphier 
ensemble. 

Représentation devant les parents le 28 Mai au Hall Comminges : un vrai succès ! 

A renouveler l’an prochain ! 

 

Classe de Mme Cabanes : Projet « Ici et ailleurs en chanson » 

Durant toute l’année, plusieurs modules ont été proposés aux élèves.  

L’intervention en classe d’un professeur de musique du conservatoire leur a permis d’écrire et composer 
une chanson sur le thème de la ville. 

La chanson créée par la classe va être enregistrée au conservatoire le jour de la fête de la musique ! 

 

 



Sorties scolaires à venir 

 PS et PS/MS : Sortie à la ferme des Balances à Seissan. 

Lundi 24 juin pour les PS 

Mardi 25 Juin pour les PS/MS 

Départ : 8h45   Retour : 16h45-17h00 

Le coût de cette sortie est de 21.23€ par enfant, bus compris. 

Mairie : 4.93€ par enfant, Coopé : 11.30€ par enfant  contribution des familles 5€ par enfant 

 

 MS et MS/GS : Sortie à l’Asinerie de Thil 

Lundi 24 Juin 

Départ : 9h15   Retour : 15h45-16h00 

Le coût de cette sortie est de 14.40€ par enfant, bus compris. 

Mairie : 2.48€ par enfant, Coopé : 6.92€ par enfant  contribution des familles 5€ par enfant 

 

 GS : Sortie à la Cité de l’Espace 

Mardi 2 Juillet 

Départ : 9h15   Retour : 16h30-16h45 

Le coût de cette sortie est de 12.56€ par enfant, bus compris. 

Mairie : 2.35€ par enfant, Coopé : 5.21€ par enfant  contribution des familles 5€ par enfant 

 

5. Coopérative scolaire 

 

Mme MAZZOLLO, trésorière, étant en arrêt maladie, c’est Mme PELI qui a pris le relais. 

 

Photos de classe : bénéfices 648.20€ 

L’an prochain, les paiements et commandes seront dématérialisés (via internet) 

 

Kermesse : bénéfices 717.10€ 

Recettes sur place 465€ 

Recettes en prévente 1466€ 

Environ 400 tickets de tombola vendus 

 

6. Sécurité - Travaux  
  
Exercice évacuation incendie prévu mercredi 3 juillet 

 

Bandes aimantées : un bon de travaux doit être envoyé pour préciser le besoin, afin que la Mairie puisse 
évaluer le budget et définir le calendrier de mise en place 

 

Ralentisseurs : bon de travaux envoyé par l’école. La Mairie fait suivre à Toulouse Métropole. 

 

Sens de circulation : des plaquettes d’informations seront distribuées à la rentrée prochaine pour 
rappeler le sens de circulation, comme cela avait été le cas à l’ouverture de l’école. 

 

Première place de stationnement de l’arrêt minute : Toulouse Métropole n’a pas encore répondu. Cette 
place devrait être condamnée à la rentrée prochaine. 

 
La séance est levée à 18h29 
 
Secrétaires de séance : Mme Tessereau, parent élue en appui de Mme Le Moing, enseignante. 
Présidente du conseil d’école : Mme PELI, directrice 


