
PROCES VERBAL DE
CONSEIL D’ECOLE

Date et heure de la réunion :
Vendredi 14 juin de 17h30 à 20h00

*Participants     : 

Enseignants   : Mme FERFAR, Mme MASSARELLI, Mme SEVIN, Mme VINCENT, Mme DEHAUMONT, Mme MORERE 
(excusée), Mme ROUSSELLE, 

RASED     : Mme PASET-psychologue, Mme BARITAUD-maîtresse G, Mme MOLINA -maîtresse E (excusées)
Inspecteur de l’Education Nationale : Mme LACOURTHIADE (excusée)
Représentants mairie     : Mme MAALEM 
Délégués des parents d'élèves     :

o Titulaires : Madame CACHES, Madame ROYER, Madame DO VAN, Madame DESJARDINS, Madame CASSERAT, 
Monsieur BELTRAN

o Suppléants : 
Invités     :

o Conseillers Pédagogiques : Mme FLAVIER-PARES, Mme DUBIE (excusées)
o Directeurs ALAE : Mme DUCHEMIN
o ATSEM : Mme ZIMMERMANN, Mme MALET , Mme PUIG, Mme MEYNOT, Mme RAMOS, (excusées)

Sujets abordés lors du conseil :

Vie scolaire

1-  Bilan des projets de l’école et des 
projets en lien avec le PEDT

Liaison crèche/école     : 5 groupes de 5 futurs PS sont venus passer deux fois 30 
minutes à l’école en classe bleue. Les futurs élèves de la crèche venant à l’école 
maternelle Hélène Boucher ont bénéficié d’un troisième temps de visite avec une 
passerelle cantine. 

Liaison GS-CP
Comme l'an dernier nous avons choisi de positionner deux rencontres en période 5.
Les liaisons sont prévues les 14 et 27 juin en début d'après midi : découverte de la 
classe en demi-classe puis échange en classe entière avec une séance d'apprentissage 
dans la classe de CP. Les CP reçus en classe de GS participeront à un défi 
scientifique. 
Le format convient à toutes les enseignantes et permet un premier contact afin de se 
rassurer tout en prenant conscience des enjeux du CP.

Projets      PS     : 
*Sortie à la ferme des 50, le mardi 18 juin. Nous ramenons les poussins nés en classe
ce même jour. 

*Conteuse qui est venue le lundi 3 juin permettant aux enfants de découvrir 
l'exposition de l'école « LA VILLE VUE PAR LES ARTISTES ».   

Projets MS     : 
Sortie le lundi 1er juillet au Musée Georges LABIT dans le cadre d'un projet sur le 
corps.
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 SORTIES/PROJETS GS
*PAVILLON BLANC 
Le 7 juin les GS sont allés à l'auditorium pour l'animation « La vie de Smisse».

*PROJET FERME 
Les GS iront à la ferme des balances  le 28 juin prochain dans le cadre de leur projet 
sur la ferme, les animaux élevés et leurs utilisations. 

Bilan des incorruptibles     : 
Toutes les classes de l'école ont participé. Les classes ont travaillé sur les albums 
selon leur projet, lecture simple, travail d'écriture, puzzles des couvertures....
Le vote a eu lieu le mercredi 15 mai  sur l'école, 2 parents sont venus nous aider pour
surveiller le bureau de vote et mettre les enfants en condition de « vote réel » (carte 
d'électeur, identité, signature...). Tout s'est très bien passé et les enfants ont été très 
contents  . 
Le livre gagnant sur notre école et au niveau national a été "Plus gros que le ventre ".

PEDT Fête des cultures le vendredi 22 février     : 
Vendredi 22 février, les élèves de la maternelle sont partis en voyage autour du 
monde… sans quitter l’école !
Mémo des monuments, réalisation d’une fresque sur le thème de la savane africaine, 
découverte des drapeaux, des langues de l’Europe, initiation à l’écriture Arabe, 
danse africaine…22 ateliers ont été proposés. Les ateliers étant animés par des 
parents, animateurs, enseignants et ATSEM. Par petits groupes interclasses, 
accompagnés par un parent, chaque enfant a suivi deux ateliers. La journée s’est 
finie par une dégustation aux saveurs régionales et internationales, avec les
spécialités que les familles avaient apportées. A partir de 16h15, l’ALAE a continué 
le voyage avec un atelier djembé, des jeux du monde, pour fêter les vacances !

Peu de familles ont osé tenir un atelier mais la participation comme accompagnateur 
a été un succès et nous espérons que ces familles nous suivront l'an prochain.

PEDT Expositions   :  Vernissage le jeudi 23 mai de l'exposition « la ville vue par les
artistes ». Bon investissement des élèves. Moins de familles présentes lors du 
vernissage comparé à la première exposition.  

Défi scientifique n°2 : Il s'est déroulé le mercredi 27 mars réel succès. Le thème 
était construire un pont. Les classes étaient décloisonnées. 

Bilan de la fête des familles   : nous n'avons eu aucun retour.  Deux cadeaux ont été 
faits et remis volontairement aux familles avant les fêtes des pères et des mères. 
Chaque famille était libre de garder le cadeau et de l'ouvrir le jour de la fête des 
mères et de la fête des pères. 
Les cadeaux sont arrivés dans les maisons la veille des vacances. Certains enfants ne
semblent pas avoir compris le concept des cadeaux.
Pour l'an prochain, l'ALAE fera un cadeau aux parents. La réflexion est en cours 
pour l'école pour l'an prochain aussi.

BILAN PISCINE 2018-2019 et PROJET PISCINE 2019-2020

Sur l'année scolaire en cours, les enfants des classes jaune et grise (grande 
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Bilan Piscine 2018-2019 et projet 
2019-2020

Bilan des APC     :

 Bilan de notre organisation 5 
Atsems pour 6 classes.

Calendrier scolaire     : 

Prévision des effectifs pour la 

section) auront bénéficié de 12 séances de piscine.
Nous tenons à souligner l'investissement en temps des parents qui sont 
souvent restés sur les deux séances et la qualité de l'équipe de MNS qui nous 
accompagne avec patience, compétence et sourire.
Grâce à tout cela, les séances se sont globalement très bien déroulées avec 
d'importants progrès constatés pour la très grande majorité des enfants.
Sur les 12 séances, 6 ont eu lieu en niveau bas (les enfants ont pied) et les 
suivantes à niveau haut.
Pour l'année scolaire 2019-2020, les créneaux restent les mêmes, le mardi 
matin de 9h40 à 10h20 puis de 10h20 à 11h.
Nous espérons le même engagement des parents sans qui nous ne pouvons 
pas mener ces séances et la même équipe de MNS avec qui nous prenons 
beaucoup de plaisir à travailler.
Pour rappel, les parents qui prennent en charge les enfants dans l'eau doivent passer 
un agrément (séance de 2h avec un conseiller de l'inspection). Nous avons 3 dates 
seulement à vous communiquer en début d'année scolaire dès que nous avons le 
planning.

Les élèves de MS et GS peuvent se voir proposer des séances d'APC deux 
midis par semaine (de 11h30 à 12h10) sur autorisation de la famille.
En MS, cette année les élèves en ont quasiment tous bénéficié sauf ceux qui 
ont encore réellement besoin du temps de sieste (ils passent alors au premier 
service de cantine). En GS, tous les élèves en ont bénéficié sauf les deux qui 
n'ont pas eu l'autorisation de leur famille.
Ces séances ont ainsi permis tout au long de l'année de reprendre des 
compétences en cours d'acquisition pour certains enfants et d'accorder des 
temps d'apprentissage/consolidation privilégiés dans le calme d'un très petit 
groupe.

En période 5, les élèves de GS sont tous allés avec une enseignante de PS 
consolider des compétences de langage oral (écouter et comprendre une 
histoire adaptée à son âge, expliquer quelque chose à un autre enfant) puis 
avec une enseignante de MS pour travailler sur des résolutions de problèmes.

Pendant ce temps, les élèves de MS ont découvert les classes de GS et 
participé à des ateliers liés à l'écrit et/ou à des jeux de langage oral et/ou des 
jeux mathématiques.
Ces échanges sont très satisfaisants et seront probablement reconduits.

Encadrement des activités :
5 ATSEM pour 6 classes. Le choix qui a été fait cette année est de répercuter cette 
perte sur les deux classes de grande section. Ces deux classes fonctionnent avec une 
ATSEM pour deux classes. Nous continuons de demander une ATSEM par classe, 
ce qui nous semble essentiel en Maternelle.  

A la rentrée l'équipe pédagogique distribue le livret d'accueil comportant notamment 
le calendrier scolaire de l'année en cours. L'équipe enseignante a été très surprise 
d'apprendre que des parents découvraient 3 jours avant l'Ascension que le vendredi 
était vaqué. De plus, L'équipe enseignante informe qu'elle n'a pas à rappeler aux 
familles les dates des  jours fériés. 
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rentrée. 

Rentrée scolaire 2019/2020     :

Point financier     :

A ce jour : 
PS : 49   MS :53 et GS : 57 

Lors des inscriptions nous avons proposé aux familles deux dates. Ils se sont inscrits 
sur l’une des deux dates : mercredi 12 juin ou mercredi 3 juillet. L’accueil se fait de 
9h à 10h45 avec une réunion d’information, une visite de l’école, une rencontre avec
les maîtresses et l’association des parents d’élèves, la découverte d’une classe de PS 
et un temps de récréation. Pour cette occasion les élèves de petite section seront 
répartis dans les classes de moyenne section. Les élèves de moyenne section seront 
répartis dans les classes de grande section. Les élèves seront répartis de manière 
aléatoire. Les grands seront répartis dans l’ensemble des classes afin d’aider les plus 
jeunes à découvrir et s’intégrer dans ce nouvel espace.

La rentrée sera échelonnée avec l’entrée sur deux jours pour les futurs PS. Les MS et
les GS rentreront le lundi 2 septembre. 

Dépenses : 630,60euros
Crédit : 460,70
Solde 2240,69euros
dépenses à venir : sortie PS ferme, sortie MS musée, sortie GS ferme
crédit à venir : vente des photos de groupe, tombola
Solde prévisionnel : 1000/1500euros

Activités périscolaires et collectivité 
- Problématique des poules dans 

la cour de récréation et les 
jardinières de l’école malgré 
la pose de grillage. Est-il 
possible de leur dédier un 
espace clos.  

- Remerciements pour les 
subventions attribuées par la 
mairie de Colomiers pour nos 
projets et sorties. 

Renouvellement du programme 
informatique 

Dès intervention des services techniques, les poules seront maintenues 
dans le carré de jardin devant le bureau ALAE. Pendant la journée, elles 
pourront être laissées en liberté.

Nous remercions la mairie pour les subventions attribuées à la classe de  
Mmes DEHAUMONT et MASSARRELLI pour la  venue d'une Conteuse
à l’école 110 €. Ainsi que pour les classes de GS de Mmes FERFAR et 
VINCENT Sortie à la ferme des Balances 134 €. 

Renouvellement pour la rentrée prochaine. On est sur la fin du précédent 
marché qui s'achève en 2019. Le nouveau dispositif sera mis en place à la 
rentrée 2020. Il y a déjà eu des réunions bilans et des réunions de 
préparation sont prévues. L'enveloppe financière reste équivalente.

Sécurité et équipements

10-Bilan PPMS Exercice réalisé le 22 mai avec le scénario tempête. Toutes nos excuses, nous avions 
totalement oublié de prévenir les associations de parents d'élèves et la mairie de la 
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11-Bilan exercice incendie

Quels travaux prévus pour cet été

        - Inquiétude de l’équipe 
éducative face à l’augmentation du 
nombre d’incivilités.

        -Remerciement pour les travaux 
du quotidien et l’apport de terreau 
pour nos jardinières 

        - Interclasse de l’élémentaire qui 
sonne à la maternelle - impact sur les 
temps de sieste. 

        -Souhait de refaire le marquage 
au sol dans la cour de récréation 
comment en faire la demande ?

réalisation de ce PPMS. Bilan très satisfaisant.

Exercice réalisé le lundi 8 avril. Alarme peu audible et depuis installation de deux 
nouvelles sirènes. 

A l'occasion des travaux sols Préfas ALAE, élémentaire il y aura un diagnostic sur le
sol des préfabriqués.

Travaux local chaufferie

Cette année nous avons pu constater un grand nombre d'incivilités au sein de l'éta-
blissement scolaire de la part des familles adressés soient aux membres de l'équipe 
soit envers d'autres parents d'élèves. L'intervention de la police ou de Mme Lacour-
thiade, Inspectrice de l’Éducation Nationale, a parfois été nécessaire. Nous rappelons
qu'un comportement agressif, menaçant ou insultant est tout à fait inacceptable au 
sein d'une école maternelle, regroupant 160 élèves de 2 à 6 ans.  Nous rappelons que 
lorsqu'un outrage est « adressé à une personne chargée d'une mission de service public et 
que les faits ont été commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occa-
sion des entrées ou sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement, l'outrage est puni de
6 mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende » . 

7 faits établissement ont été recensés cette année. 

Nous tenions à remercier l'ensemble de l'équipe des services techniques pour les tra-
vaux du quotidien réalisé ainsi que l'apport du terreau dans nos jardinières. 

Les alarmes incendie déclenchent une sirène différente de l'alarme incendie à chaque
interclasse de l'élémentaire pendant 5 secondes. Cela a un fort impact sur les siestes 
des petits. Les enseignantes demandent que cette sonnerie soit arrêtée sur les temps 
de sieste le temps de trouver un autre solution. 

Un projet de dissociation des sonneries est en cours avec en solution de repli une 
sonnerie de 2 secondes au lieu de 5 secondes. Cependant nous souhaitons une annu-
lation des sonneries de 13h30, 14h45 et 15h.

Sur fiche investissement, la case travaux n'apparaît plus.Il faut essayer de faire un 
bon travaux dans l'attente.
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Parents d'élèves 

-Remerciement pour l’équipe 
ATSEM, enseignants, ALAE pour les
deux expositions.

-Remerciement de l’équipe ALAE 
pour leurs événements et la facilité de
communication. 

-Organisation d’un repas partage lors 
de la fête de l’école

-Bilan des actions menées en faveur 
de la coopérative 

-les actions pour 2019-2020

Les préparations seront stockées jusque 18h30.
Le goûter sera organisé sur le principe du partage aussi et sera fermé le 
temps du spectacle à 17h30.

Vide Grenier
Tombola comptage en cours (900euros sur élémentaire brut)
Vente de gâteaux
Bourse aux livres
Terracycle
Marché

Vide-grenier 22/09/19

Questions diverses

-Comment rendre le passage des 
agréments piscine plus attractif ? 
proposition de l’API.

 

-Est-il possible d’instaurer une fois par
semaine des goûters sans déchet en 
donnant des idées en amont. 

 

-Sécurité aux abords de l’école : Bilan 
de la réunion avec Toulouse 
Métropole. Les membres de l’API 
auraient souhaité être conviés. 

 

-Sécurité aux abords de l’école : 
absence et non remplacement des 
agents faisant traverser les enfants aux
passages pour piétons ? Changement 
des personnels, il y a-t-il une rotation 
sur les différentes structures, est-ce 
provisoire ? 

Une exposition basée sur des photos des séances de cette année et un 
rappel des objectifs de piscine en GS est prévue pour la fête de l'école.

Cela est compliqué à organiser car ce sont les parents qui fournissent les
goûters. L'ALAE souhaiterait plutôt partir sur ces concepts de goûters 
partage une fois par période voire plus ensuite mais il faut une mise en 
place progressive.

Il y a eu une réunion de la DDU de la mairie avec Toulouse Métropole en
lien avec le courrier de demande de réaménagement de la part de l'API. 
Cependant, les travaux demandés sont beaucoup trop importants pour 
être réalisés dans l'immédiat. Une réflexion doit être envisagée au niveau 
du territoire et les délais sont très longs.

Il y a eu 4 démissions en même temps de vacataires. Néanmoins à l'heure
actuelle, le problème semble résolu.
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-La non mise en place du service 
minimum d’accueil met en difficulté 
les familles. Les délais de transmission
d’information sont-ils respectés ?

 

Lors des deux dernières grèves, l'information a été transmise par le 
rectorat la veille aux alentours de 17h. La Mairie estime ce délai trop 
court pour mettre en place un SMA. Les enseignants respectent les 48h 
de préavis de grève. 

Fin de séance : 20h00

Directrice : représentant mairie :
Mme DEHAUMONT Mme MAALEM

Secrétaire de séance : 
Mme VINCENT Parents délégués :

Mme CASSERAT  
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