
PROCES VERBAL CONSEIL D’ECOLE N°1 
ECOLE MATERNELLE GEORGE SAND 

LUNDI 12 NOVEMBRE 2018 à 17h30 

 
Participants présents :  

o Représentante Mairie: Mme Kitegi  

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

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

o Directrice ALAE : Mme Muselet  

o Directrice ECOLE : Mme Péli 
 
1. Effectifs de l’école au 12/11/2017  

o 187 élèves : Moyenne de 26,71 élèves/classe 

(l’an dernier 205 élèves, moyenne 29,29) 

o Répartition : PS : 24 / PS : 26 / PS-MS : 24 (6+18) / MS : 29 / MS-GS : 26 (11+15) / GS : 29 / GS : 29  

o Par rapport aux effectifs initialement prévus, des arrivées chez les MS et les GS et des PS qui ne se 
sont pas présentés à la rentrée. 

o Une arrivée prévue en PS dans les mois à venir 
o Un départ prévu en MS et en GS dans les mois à venir 

 
2. Résultats des élections – Intervention Mairie 

o Taux de participation à 63,37% (similaire à celui de l'année dernière 63,06) 

o Beaucoup de bulletins nuls ou blancs. Certains parents ne prennent pas le temps de lire la notice de 
vote. 

o 7 titulaires élus et 7 suppléants 

 
Parents : Problème relevé de distribution des enveloppes dans une classe. Pour les parents qui se sont 
manifestés, l’erreur a été rectifiée. Il est important que les familles informent l’enseignante lorsqu’elles 
rencontrent des problèmes de ce type. 
 
3. Nouveaux horaires 

o Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi : 8h30-11h30 / 13h40-16h00 

(Ouverture des portes 8h20 et 13h30) 

o Mercredi : 8h30-11h10 

(Ouverture des portes 8h20 et 11h10) 

o Enormément de retards constatés après 8h30 et cela ne va pas en s’améliorant (entre 10 et 15 retards 
par jour entre 8h30 et 8h40). Les portes ferment à 8h30. Les familles doivent se responsabiliser. Cela 
pénalise les élèves en retard et le fonctionnement des classes qui attendent les ATSEM pendant que 
celles-ci s’occupent des enfants retardataires 

 

Parents : Du côté des parents d’élèves, un retour plutôt positif concernant ces nouveaux horaires (à part le 
décalage du mercredi 11h10/11h30 entre maternelle et élémentaire). Les parents constatent même un trafic 
plus fluide aux abords de l’école. 

 
4. ALAE : Présentation des projets  
 
Intervention de Mme MUSELET 
 
Cette année, axe pour développer des projets autour de la citoyenneté et du développement durable. 
Participation à des évènements nationaux voire internationaux (ex : nutrition, semaine internationale des 
droits de l’enfant (SIDE)…) 
Thème choisi pour la SIDE : le droit de s’exprimer 
Ateliers parents-enfants avant les vacances. Ces ateliers peuvent coïncider avec les fêtes de l’école. 
 
Les parents sont les bienvenus pour toutes questions, pour participer aux ateliers, … 
 
Plus de personnels dédiés aux classes des petits (un animateur et une ATSEM par classe de PS). 
 
Différents clubs et ateliers tout au long de l’année. 



Pour les petits notamment de la danse, mais aussi de la cuisine… 
Un professeur de sport interviendra sur toutes les périodes (ex : parcours d’athlétisme, fitness…) 
Ateliers de recyclage, initiation au compost 
Deux spectacles de danse par an, liés aux contes, accompagnés par un narrateur et indépendants des fêtes 
de l’école. 
Association « lire et faire lire » une fois par semaine 
Fabrication d’un robot 
Langage des signes 
Défilé des doudous 
Basket avec tournoi des correspondants (avec une école de Tournefeuille) 
Escrime 
Fabrication d’un pluviomètre 
Bricolage en partenariat avec la Remixerie, conjointement avec l’élémentaire 
 
5. Lecture et vote du règlement intérieur  
 
Modifications vues en séance et règlement intérieur adopté à l’unanimité. 
Les mises à jour seront transmises par le biais du cahier de liaison et devront être signées par les familles. 
 
Parents :Tabagisme passif et interdiction de fumer : Serait-il possible de rajouter un panneau "interdiction 
de fumer" sous le préau de l'entrée de l'école ? En effet, nos enfants n'ont pas à être exposés au tabagisme 
passif dans ce lieu semi-clos. 
 
Intervention de la mairie : 
Demande faite pour l’affichage de panneau « interdit de fumer et de vapoter » sous le préau de l’entrée bien 
prise en compte. Un bon de travaux devra être envoyé en mairie par la directrice. 
 
 
6. ATSEM 
Une ATSEM est partie en congé maternité avant les vacances de la Toussaint. 2 ATSEM à mi-temps la 
remplacent jusqu’aux vacances de Noël. 
 
Toujours des absences dues aux formations, non remplacées sauf si 2 ATSEM absentes en même temps 
(dans ce cas, remplacées par 1 seule ATSEM). 
Une ATSEM n’est remplacée qu’après un délai de 10 jours consécutifs d’absence. Malgré les demandes, ce 
délai n’a toujours pas été revu. 
 
Parents : Les parents d’élèves déplorent toujours le manque d’une ATSEM par classe pour l’école (6 ATSEM 
pour 7 classes). 
 
Intervention de la Mairie : 
Pas de 7ème ATSEM prévue pour le moment. 
Rappel de l’existence de la charte des ATSEM pour les remplacements. Pas de date de révision de cette 
charte prévue à ce jour. 
 
7. Projet école 
 
Projet d’école 2018-2022 validé par l’Inspectrice de l’Education Nationale en Juin 2018 :  
 
Intitulé du projet: Accompagner la réussite de tous les élèves en favorisant le respect de chacun dans la 
sécurité et la bienveillance. 
 

AXE 1: La continuité des enseignements 
Objectif(s) prioritaire(s) pour l’école: Créer des conditions bienveillantes et sécurisantes pour construire 
l’équité entre les élèves en réduisant les écarts langagiers, en favorisant des liaisons inter-cycles et en 
construisant un outil culturel commun. 
 
Actions prévues:  
-Liaison GS/CP 
-Développer les compétences langagières 
-Mise en place d’un cahier de chants et comptines de cycle 
 

AXE 2: L’action éducatrice : les relations avec les familles / la responsabilisation des élèves 



Objectif(s) prioritaire(s) pour l’école : Favoriser la communication entre les familles et la communauté 
éducative. Aider les élèves à apprendre ensemble et vivre ensemble dans le respect de chacun. 
 
Actions prévues:  

- Conserver le livret d’accueil pour les familles 
- Accueil spécifique pour la première scolarisation (Petite section) 
- Création de règles de vie communes à l’ensemble de l’école (ALAE/ECOLE) sous forme de logo 
- Organisations d’événements conviviaux en lien avec les projets de cycle / de classe. 

 

AXE 3: Le suivi des élèves 
Objectif(s) prioritaire(s) pour l’école : Favoriser la réussite de tous les élèves en prenant en compte les 
différences de rythme d’acquisition de chacun. 
 
Actions prévues:  

- Mise en place du carnet de suivi commun au cycle 
- Mise en place de pratiques pédagogiques différenciées en fonction des besoins: APC, remédiation 

etc.. 
 

 Projet déjà réalisé: La semaine du goût du 8 au 12 Octobre:  
o Pour les petits : réalisation de compote à base de pommes (pomme/poire et pomme/prune)  
o Pour les moyens et les grands : réalisation de recettes autour de la figue (muffins, pain, confiture) 
o Un goûter partage a eu lieu le jeudi 18 Octobre 2018 
o L'équipe enseignante remercie les parents qui sont venus aider lors du goûter partage et la fromagerie 

Jeannot qui a offert du fromage pour ce goûter. 
 

 Projets à prévoir: Noël 
o Jeudi 20 décembre : Chorale sous le préau à 16h45, d’abord les petits ensuite les moyens/grands, 

puis un goûter partage avec les parents. Le goûter se fera dans la cantine avec des gâteaux 
confectionnés par les familles 

o Spectacle de Noël : lundi 17 Décembre, offert par la coopérative, « Mission Noël » présenté aux 
enfants par l’association Popatex 
 

 Sorties scolaires :  
o 1 sortie par classe au Pavillon blanc ou dans une autre structure culturelle de Colomiers 
o 3 séances de cinéma pour chaque classe 
o Les moyens et les grands auront la possibilité d’aller au Dojo de Colomiers 1 fois par semaine lors 

de la période 3 (entre vacances de Noël et vacances de Février), pour des jeux d’opposition 
 Sortie de fin d’année :  
o Les classes de PS et la classe de PS-MS se rendront à la ferme des Balances dans le Gers 
o Pour les MS et les GS, la sortie de fin d’année reste à définir 

 
8. Coopérative scolaire 
Mandataire : Mme Mazzollo 

 

Situation financière :  
o Début de l’année : 4339,94€  
o Participation des familles en début d’année : 1606€  (équivalent à l’an dernier) 
o Frais de début d'année et estimation des dépenses pour l’année :  

o Adhésion OCCE (garantie) + MAE/MAIF : 447,36€  
o Matériel pédagogique collectif : 543,90€ (jeux...)  
o Projets de classe : 150€/ classe   1050€/an  
o Spectacle de noël : 700€  
o Galettes des rois : estimation 100€  
o Carnaval - Kermesse : mise à disposition d’une enveloppe de 500€  
o 3 séances de cinéma : 846€ (budget total : 1692€)  
o Sortie de fin d’année : mise à disposition d’une enveloppe de 2500€ (budget total : 4000€)  

Estimation des rentrées d’argent :  
o Vente de gâteaux sur le marché (Octobre) : 485€ (332 l’an dernier) 
o Chocolats : estimation 800€  
o Photos individuelles : estimation 800€  
o Photos de classe : estimation 450€  
o Kermesse : estimation 800€ (l’an dernier dépenses 1024€ + 190€ pour la structure gonflable, 

recettes 2164€  bénéfices 950€) 



 
Estimation de la somme disponible en fin d’année : 1400€  
 
9. Sécurité – Travaux 
 

 Exercice PPMS/Attentat-Intrusion s’est très bien déroulé. Verrous sur les portes testés. Les enfants 
ont bien réagi à la consigne (phrase énoncée par l’enseignante « attention cachez-vous »). Signal 
d’alarme : relais de corne de  brume. 

 
Les parents donnent l’exemple d’une autre école (dans un autre département) où une alarme silencieuse a 
été mise en place (lampe rouge au plafond). Une demande sera faite par la Directrice auprès de la Mairie. 
 

 Exercice incendie : évacuations testées et réussies. Point de rassemblement devant l’école. 
 

 Tracés de circuit pour les vélos et de couloirs de course : nouveaux dans la cour de récréation, les 
enfants sont ravis ! 

D’autres tracés ont été demandés… 
 

 Situation du parking de l’école : 
 
Parents :  

 Nous demandons à ce que la police municipale soit présente tous les jours de 8h15 à 8h30, au 
niveau du passage piéton principal, dans le but de sensibiliser (voire de sanctionner) ceux qui mettent 
la vie des enfants en danger. Les places de stationnement ne sont pas respectées. Actuellement, 
quand la police est présente, elle reste de 8h à 8h10, ce qui n'est absolument pas efficace. 

Mairie: 
 Une demande a été faite. La police municipale ne pourra pas venir tous les jours mais viendra sur 

des jours aléatoires pour constater les problématiques. 
 
Parents : Dépose minute et stationnement gênant  

 Pour la majorité des parents, la position exacte du dépose minute reste abstrait. Serait-il donc 
possible de supprimer le panneau, afin de ne pas induire en erreur certains automobilistes qui 
assimilent encore le dépose minute à la voie de bus ? De plus, une des places de stationnement de 
ce dépose minute reste très dangereuse. Elle se situe juste avant le passage piéton principal, et 
quand un véhicule stationne dessus, elle bloque la visibilité des enfants qui veulent traverser en toute 
sécurité. Nous demandons à ce que cette place soit condamnée par des plots. 

 
Mairie: 

 Une demande a été faite. Un technicien de la mairie prendra rendez-vous avec la directrice de l’école 
pour venir aux heures et constater les problématiques et étudier les possibilités. Un parent d’élève 
élu sera aussi invité ce jour-là. 

 
La séance est levée à 20h00 
 
Secrétaires de séance : 
Mme Tessereau, parent élue en appui de Mme Le Moing, enseignante. 
 
Présidente du conseil d’école : Mme PELI, directrice 


