
COMPTE-RENDU 
CONSEIL D’ECOLE MATERNELLE 

DU 11 JUIN 2019 
 

 

PRÉSENTS  
Enseignantes : Catherine CHARRIER (C1), Laurence RAIMOND (C2), Marlène JALBERT-CHEVANT (C3), Élise DOREAU (C4) 
ALAE : Marlène FILIPPINI  
Mairie : Lucien PEREZ 
Parents d'élèves : Raphaëlle GOURSAUD, Laëtitia BRUNET, Charline MILANI, Noémie FATRAS 
Excusés : la psychologue scolaire pour le RASED, IEN, ATSEM 

BILAN PROJET D’ÉCOLE  
C’est la 1ère année pour ce projet : « le respect de soi et des autres », donc tout reste à consolider, mais 
progression au sein de chaque classe 
Échanges théâtraux, gestion des émotions, etc 
Liaison GS-CP (1ère passerelle GS-CP ce matin, le 11/06) 

SORTIES SCOLAIRES  
Sortie au cinéma pour les C1 et C2 
Zoo de Plaisance du Touch + fondation Bemberg pour C4 
Fondation Bemberg pour C3 

À venir :  

Visite toute la journée à «la ferme des 50» le 01/07 pour les classes 1, 2 et 3 
Les C2 et C3 participeront à un atelier sur les animaux de la mare, pour C1 ce sera les petites bêtes de la nature 
 
Semaine 19 au 25/06 : exposition des travaux des enfants dans la salle de motricité et les couloirs. Vidéos à 
regarder (danse des GS notamment), photos visite du jardin 
Exposition accessible après la classe (informations prochainement dans les cahiers de liaison) 

PISCINE   
Les séances (de 40 min) de piscine continuent ; encore 3 séances, jusque fin juin.  
Finalement les GS auront eu 9 séances car il y a eu assez d’encadrants : 2 maitres-nageurs (chacun prenant en 
charge un groupe d’enfants) + assez de parents (2 adultes par groupe d’enfants) + 2 ATSEM + l’AVS d’un élève (ne 
s’occupe que de cet enfant). 
Il faut un minimum de 5 parents pour travailler dans de bonnes conditions. Du matériel est à disposition. 
Les 35 GS sont répartis en 5 groupes de niveaux. 
Les maitres-nageurs ont les enfants les plus à l’aise, dans le grand bassin depuis le début. 
Les plus craintifs dans le petit bassin avec Élise Doreau. 
Les autres groupes intermédiaires sont avec les parents et commencent à aller dans le grand bassin en fin de 
séance. 
Tout le monde a bien progressé. 
Merci aux parents accompagnateurs ! 
 
 
Élise Doreau a demandé de nouveaux créneaux pour le 3ème trimestre de l’année prochaine auprès de la 
conseillère pédagogique ; créneau du jeudi ou vendredi après-midi idéalement. 

Votre association de parents d’élèves 



PASSERELLE GS/CP & CRÈCHE   

Passerelle GS/CP : 

S’échelonne sur plusieurs rencontres : 
11/06 : visite de l’école élémentaire ; les CP sont venus en maternelle en échange 
24/06 + 27/06 : les GS vont notamment écouter des histoires lues par les CP 
 
02/07 : les CP viennent chez les GS 

Passerelle PS :  

14/06 + 25/06 matin : accueil des enfants de la crèche Tom Pouce pour participer à la vie des classes 1 et 2 
03/07 après-midi : accueil des enfants du RAM (Relai Assistante Maternelle) 
 
02/07 à 17h : accueil des nouveaux parents (visite des locaux, questions/réponses) 
 
Remarque FCPE : les livrets d’accueil maternelle et élémentaire sont en cours d’impression et seront transmis à 
Mme Charrier dès que possible pour distribution aux GS (via cahier de liaison) et aux futurs PS lors de la soirée 
d’accueil du 02/07 

COMPOSITION DES CLASSES RENTRÉE 2019   
Le CAPD est repoussé au 18/06 (initialement annoncé pour le 14/06). Pour le moment, nous sommes en fermeture 
de la 4ème classe. Le poste d’enseignantes de cette classe n’était pas à pourvoir au dernier mouvement des 
enseignants le 4/06. Si la 4ème classe était maintenue, nous ne connaissons donc pas le nom de l’enseignant(e). 
 
À ce jour, sont inscrits 88 élèves dont 5 non pinsaguelois (soit 4 familles car des jumeaux) 
35 PS (30 + 5 extérieurs) + 27 MS + 26 GS = 88 
 
Nous craignons que les nouveaux inscrits hors commune ne soient pas comptabilisés cette année, signifiant le 
maintien de la fermeture de classe à 1 ou 2 élèves près ! 
Même les syndicats ne savent pas comment se gère ces cas-là cette année … pourtant il faudra bien les accueillir ces 
enfants ; ils occuperont une chaise comme tous les autres. Ils font donc partis des effectifs à nos yeux !! 
 
Si la 4ème classe est maintenue, la répartition sera : PS + PS/MS + MS/GS + MS/GS 

BILAN SÉCURITÉ   
Tous les exercices obligatoires ont été faits, en présence de Lucien Perez. Tout s’est bien passé 
15/05 : PPMS confinement ; regroupement dans les 2 classes du fond. Enfants calmes 

BUDGET   
Total recette ~4900€ 
4200€ de dépenses mais manque encore le paiement de ~500€ d’ici fin d’année 
Bon équilibre 
 
2800€ de solde sur le compte de la coopérative scolaire qui sert à financer les sorties, spectacles, achats de petits 
matériels, etc 

TRAVAUX   
Peinture au sol dans la cour de récré 
Clim réversible 
Des films anti-UV ont été placés sur les vélux des deux salles à l'étage ; l'effet miroir ne se voit que vu du ciel 
Poignées de la grande salle arrangées 
 
Portail maternelle en service normalement pour la rentrée prochaine, ainsi que le parvis des écoles équipé de jeux 



 
La FCPE réitère la demande de repeindre la salle de motricité 

FÊTE DES ÉCOLES   
28/06 : fêtes des écoles dès 17h 
Même organisation que les années précédentes ; stands de jeux + château gonflable ouverts de 17h à 19h, 
animation sonore, tirage de la tombola, buvette tout au long de la soirée (bien au-delà de 22h) avec gouter (part 
de gâteau + boisson à 1€), boissons, frites, saucisses etc 
 
Venez nombreux prêter main forte. La fête est organisée par les parents !! 
Inscrivez-vous sur la grille transmise par le cahier de liaison et pensez à donner gâteau et boisson le jour J. 
Tous les profits réalisés lors de la fête sont intégralement reversés aux coopératives scolaires des écoles 

INTERVENTION DE Mme FILIPPINI pour l'ALAE   
L’an prochain, l’équipe pédagogique reste globalement la même, mais il y aura des départs d’agents (dont 
potentiellement l’ATSEM 4ème classe). Le nombre d’agents au total (animateur/ATSEM) ne devrait pas changer 

Fréquentation : 

Matin : 25 enfants en moyenne (+1 par rapport au 2ème trimestre), pic à 29 
Midi : 72 enfants en moyenne (+2 par rapport au 2ème trimestre), pic à 74 
Soir : 42 enfants en moyenne (TAE inclus) (+3 par rapport au 2ème trimestre), pic à 48 
4 agents présents le soir 

Restaurant scolaire : 

Pendant les vacances de printemps, des plaques anti-bruit ont été posées au plafond -> moins de bruit, c’est 
significatif surtout en étant assis. 
Il y a bien sûr toujours du bruit, mais moins de résonnance ; c’est donc plus confortable 
 
Nota : en élémentaire : demande d’investissement de tables anti-bruit (pour septembre, on espère) 
Même demande plus tard pour la maternelle 
 
Sur le temps méridien, des animations sont proposées  
Visite de 2 mamans sur ce temps méridien -> constat : répartition des enfants bien gérée, occupation de plusieurs 
espaces 

Inscription 2019-2020 : 

La fiche de renseignements obligatoire sera transmise prochainement, à rendre complétée avant le 21/06 ! 

TAE 2019-2020 : 

Pour les MS et GS :  

• Vive la création : les lundis avec Michèle 

• Bouger en musique : les mardis avec Souad 

• Jeux collectifs : les jeudis avec Romain 

Projets actuels : 

Jardin, au quotidien quasiment ; arrosage, planter des graines, observation des insectes avec des loupes, 
manipulation des petits outils  
Mardis : Association « Lire et faire lire » par une bénévole (2 groupes successifs de quelques enfants) 
Activités sportives régulièrement proposées 
 
Le jeudi 20/06 : 2 lâchers de ballons sur le temps méridien (1 par service cantine) ... pour le plaisir ! 
L’an dernier suite à la fête de l’ALAE, il y avait eu des retours de cartes, notamment d’Espagne ! 

Semaine du 24 au 28/06 : pique-nique 

• Lundi 24 : GS de C3 avec les CP de Mme Toninato (en bord de Garonne) 



• Mardi 25 : GS de C4 avec les CP de Mme Cormenier (en bord de Garonne) 

• Jeudi 27 : PS de C1 et C2. Les CM1/CM2 vont aider les ATSEM pour s’occuper des plus petits (au fond de la 
cours ombragée des élémentaires) 

• Vendredi 28 : MS de C2 et C3, iront avec les CM1/CM2 (en bord de Garonne) 

Semaine de la rentrée scolaire (semaine 36) :  

Sur le temps méridien et du soir : découverte des TAE proposés 
Les inscriptions pour le 1er trimestre se fera à la rentrée scolaire, puis plus tard inscription pour les TAE des 2ème et 
3ème trimestres ; cela permet aux parents d’avoir plus de visibilité par rapport aux activités extra-extrascolaire 

Jeudi 26/09 (Semaine 39) 

De 16h45 à 18h30 
Stands d’activités, jeux partagés entre les parents et les enfants, point d’informations (inscription, facturation, 
horaires, … ), visite des locaux (dortoir, restaurant scolaire ; l’agent de restauration sera là pour répondre aux 
questions, expliquer son travail), visite des potagers  
 
Pas de fête de l’ALAE cette année 
 
Commission électorale : 10/09 à 17h30 à l’élémentaire 
 
 

Rentrée scolaire : lundi 2 septembre 2019 
d’ici là, très bel été à tous ! 

 
contact@fcpe-pinsaguel.fr  

www.fcpe-pinsaguel.fr 
https://www.facebook.com/parentspinsaguel 
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