Ecole Maternelle
Jean De La Fontaine
Rue François Darolles
32600 L’Isle Jourdain
Tél. : 05 62 07 65 59
CONSEIL D’ECOLE DU mardi 8 NOVEMBRE 2016
ENSEIGNANT-E-S

Représentants des parents d’élèves

Mme Causse Ingrid : présente

Mme Mahboba Lebghil :présente

Mme Catherine Vanthournout: présente

Mme Marlène Lamarche :présente

Mme Marilyne Caggegi: présente

Mme Isabelle Leblond :présente

Mme Armelle Huitric:présente

Mme Adeline Damit :présente

Mme valérie Massé :présente

Mme Stéphanie Delrieu :présente

M Alix Mercier : présent

Mme Patricia Nortes :présente

Mme Claire Müller :présente

Mme Yvonne Jaworski :

ATSEM :
Mme Maryse Alem :présente
DDEN
Monsieur Ducasse : présent
Mme. L’Inspectrice de l’Eduction Nationale

Adjointe aux affaires scolaires mairie de l’Isle Jourdain

M Alain Marque : excusé

Mme. Evelyne Lombard : présente

Affaires scolaires

Accueil Péri-Scolaire

Fabrice Hattry :excusé

Mme Lucie Vandernoot : présente
Mme Audrey Rivet Berland :présente

Effectifs et répartition

classe 1 : 6 PS-10MS – 8GS / 24
classe 2 : 7PS- 9 MS-7 GS /23
classe 3 :13PS-10 GS / 23
classe 4 :7PS-9 MS -8 GS /24
classe 5 :7PS-9 MS -8 GS / 24
classe 6 :7PS –10 MS –7 GS / 24
PS : 47
MS : 47
GS :48

Résultats élection
inscrits: 271
votants : 134
blancs ou nuls : 5
suffrages exprimés : 129
taux de participation 49,45 %

Activités et sorties
- La grande lessive:opération plastique internationale, à partir d’un thème commun « Matière à
penser », réalisation de productions format A4, accrochées à des fils à linge dans un espace
public .Cette année l’accrochage a eu lieu le 13 octobre. Nous participerons également à la
prochaine le jeudi 23 mars « Ma vie vue d’ici ».
- Les incorruptibles : prix littéraire
- Printemps des poètes : création poétique et exposition en mars 2017
- Le Carnaval Gascon : danses et chants mars 2017
- Les écrits tournants :écriture d’une histoire à 3 classes en partenariat avec l’OCCE (Office
Central de Coopération à l’Ecole) classe 1,2,6
- Dans le cadre du dispositif « Théâtre Jeune Public » 4 classes iront voir le spectacle « la
Chaise Bleue » et 2 classes iront voir le spectacle « El Nou Groc » en février /mars
- Cinéma : 2 films pour toutes les classes , « Le Petit Monde de Leo » en novembre et « Le Père
Frimas » en Mars

- Spectacle de Noël : « Pas Aujourd’hui » par la compagnie « Marche ou rêve » le 15 décembre
- Photo de classe : le mercredi 7 décembre
Classe 1 et 2 : classe transplantée en auto gestion au mois de juin
Classe 3 / sortie à la boulangerie 29 novembre, déplacement à la bibliothèque municipale ,
travail sur les dinosaures et sortie à Animaparc, sortie à la médiathèque Marengo, piscine pour
les GS au dernier trimestre
Classe 4 : sortie d’automne aux abords de l’école, sortie à la bibliothèque municipale de l’Isle
Jourdain une fois par période, sortie à la médiathèque Marengo en fin d’année, visite du musée
campanaire courant avril, travail sur les dinosaures et sortie à Animaparc en fin d’année, piscine
pour les GS au dernier trimestre
Classe 5 :bibliothèque de l’Isle Jourdain une fois par période , salon du livre de Simorre journée
en mai
Classe 6 : écrits tournants et projets d’école , Alix Mercier remplace Sophie Pinet jusqu’à fin
février
Bilan de la coopérative scolaire


Septembre 2015 : 2889 € sur le compte



Au cours de l’année
dépenses

➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔


Frais de classe : 1124€
Spectacle de Noël : 338,50€
Jeux de Noël : 335€
Four : 150€
Gros matériel de motricité : 270€
Spectacle Akiko : 343€
Ciné 32 : 750€
Vidéoprojecteur : 340€
Sorties de fin d’année : 913€
Cabane pour la cour : 1548€
Jeux pour les classes : 204,90€

recettes
➔ Participation des familles :
2256€
➔ Don FCPE : 600€
➔ Subvention mairie : 600€
➔ Photos de classe

Septembre 2016 : 881,22€ sur le compte

Peu de participation de la part des familles à la coopérative scolaire : sur 140 familles, 40 ont
participé : 988€ à ce jour.
Suite aux attentats, le plan vigipirate ,a été renforcé :
il est demandé aux établissements scolaires de pratiquer des exercices de préparation au
risque d'intrusion.
Pour les élèves de maternelle , l'équipe pédagogique a réfléchi aux modalités de l'exercice

« intrusion » par le biais d' albums de jeunesse .Les enfants ont cherché comment ils pourraient
se cacher pour que le monstre , le loup ...ne les voit pas comme dans le livre, se cacher sous la
table, mettre des meubles devant la porte ...ne pas faire de bruit.
L ‘exercice s’est bien déroulé.
Nous avons également réalisé un exercice incendie , pour savoir comment évacuer l’école dans
le calme quand l’alarme sonne.

Dotation des parents d’élèves l’an dernier : nous avons acheté une cabane puisque
l’investissement pour la cour a été reporté par la mairie en raison des travaux pour le self.A ce
jour cette cabane n’a pas reçu l’autorisation de la mairie pour être montée , qu’en est-il ?
Madame Lombard nous assure que ce sera fait dans les meilleurs délais.
Questions des parents d’élèves à l’équipe pédagogique :
- Certains parents souhaiteraient un peu pus d'informations sur les activités réalisées par leur
enfant dans la journée (notamment ceux qui déposent et récupèrent leur enfant au clae). Est ce
qu'une communication via le cahier de liaison peut être envisagée pour des activités
''extraordinaires'' ?
En ce qui concerne les activités scolaires ,le cahier ramené à la maison à chaque vacances
permet de suivre les activités scolaires. S’ils le souhaitent les parents sont invités à prendre
rendez vous avec les enseignants pour échanger sur le parcours de leur enfant.

En ce qui concerne les activités périscolaires
Le planning TAP est affiché au CLAE, les autres activités ne sont pas définies très en amont et
peuvent changer. C’est impossible de mettre pour chaque enfant dans le cahier ce qu’il a fait au
CLAE dans la journée

- Qui contacter en cas d'absences, les repas à la cantine etc... (mail, téléphone)
noter dans le cahier pour une demande de repas un jour de manière exceptionnelle ou appeler
l’ALAE.Pour une absence prolongée un certificat médical est demandé pour que les repas ne
soient pas comptés.
- Visite médicale : Certains parents ont été surpris de l'organisation et de la façon de procéder
de la visite scolaire. Est-ce une visite obligatoire? Pourquoi n'y a t il pas de lien avec les
maîtresses ?
Il existe deux types de visites médicales en fonction de l’âge de l’enfant. Pour les élèves de
petite ou moyenne section c’est le service d e PMI qui assure le suivi par le biais d’une visite
médicale faite par des puéricultrices. Les parents sont invités à y participer mais dans
l’impossibilité d’être présents ils peuvent autoriser la PMI à voir leur enfant seul (muni de son
carnet de santé).Puisque cette visite médicale nécessite l’autorisation des parents elle n’est
donc pas obligatoire.

Pour les élèves de GS, la visite est assurée par le service de médecine scolaire en la personne
de l’infirmière du collège.Les parents ne sont pas sollicités pour être présents.
- Y'a t il un projet d'école et d'investissement cette année ?
Le projet d’école est établi pour 4 ans de septembre 2014 à juin 2018
Les axes prioritaires dégagés sont :
- le langage pour exprimer ses émotions et pour communiquer
- un parcours culturel diversifié
Les actions engagées pour accompagner élèves :
- participation aux actions littéraires (prix des incorruptibles, printemps des poètes, écrits
tournants) ,
liaison GS/CP accompagnement GS/CP avec le RASED et échanges de lecture GS/CP.
- parcours culturel :théâtre, cinéma, initiation à l’occitan, visite de musée,

Questions à la Mairie :
- Serait-il possible qu'une solution efficace soit mise en place contre les abeilles/guêpes
constamment présentent sur le portillon d'entrée de l'après-midi ?
Le nécessaire a déjà été fait mais la demande sera réîtérée.
- Pourriez-vous également mettre des cailloux à ce niveau là car il y a beaucoup de boue par
temps de pluie ?
Demande aux services techniques
- Est-il possible de remettre le panneau '' interdiction d'entrée aux chiens'' à l'entrée de l'école ?
Demande aux services techniques
- Inquiétude des parents sur la sécurité autour de l'école surtout en heure d'entrée et de sorties
des élèves, nous ne voyons plus la police municipale depuis la rentrée.
La police municipale a ordre de venir devant l’école , peut-être y a t il une raison , agents en
formation appelé pour intervention ….Mme Lombard se renseignera.
Problème du parking :
Dépose minute au bout du chemin de la semeuse, resynchronisation des feux pour 12 voitures
au lieu de 6 comme aujourd’hui.
Pour information :
La cantine est facturée au mois et l’ALAE est facturé de vacances à vacances
Communication de la part de M. Ducasse DDEN :
Monsieur Ducasse nous fait part de sa décision de laisser sa fonction pour raison d’âge et de
santé. Il nous fait part de son ressenti quand à l’ambiance et la tenue des débats. Il a constaté
écoute et bienveillance dans les échanges , il a senti une équipe soudée et conviviale.

Nous avons apprécié son écoute et ses interventions dans les conseils d’école.
Nous le remercions pour ce retour chaleureux et nous lui souhaitons une meilleure santé .

