Fédération des Conseils de Parents d’Elèves des Ecoles Publiques du Gers
Conseil Local de l’Isle Jourdain

COMPTE-RENDU DU SECOND CONSEIL D’ECOLE
DE LA MATERNELLE JEAN DE LAFONTAINE
DU JEUDI 26 MARS 2009
Participants
Mme Causse – directrice, professeur des écoles - Petite Section
Mme Dostes – professeur des écoles – Grande Section
Mme Narbeille - professeur des écoles - Moyenne Section
Mme Vanthournout – professeur des écoles – Petite/Moyenne Section
Mme Alem – ATSEM
Mme Blanchat – ATSEM
Mme Barthes- Directrice du CLAE
Mme Lombard – mairie - chargée des affaires scolaires
Mr Laffitte - DDEN
Mr Charleux - membre FCPE – représentant des parents d’élève
Mme Cohen - membre FCPE – représentant des parents d’élève
Mme Terrinha - membre FCPE – représentant des parents d’élève
Mr Thulliez - membre FCPE – représentant des parents d’élève

Bilan de la vente des photos
La vente a bien fonctionné et a rapporté 700€ à la coopérative scolaire.

Sorties et animations culturelles
Spectacle de Noël: le 15/12 pour tous les enfants
Cinéma en janvier-février:
- 19/01 pour les GS: « Nocturna la nuit magique »
- 5/02 pour tous les enfants: le bal des lucioles- courts métrages
3/02: présentation des instruments de musique dans le cadre du Carnaval Gascon
Cinéma en mars:
- Pour les PS et MS: films d'animation « Petit à petit »
- Pour les GS: « Les 3 brigands »
Participation au Carnaval Gascon
Sorties de fin d'année prévues:
- 14/05 pour la classe P/MS: journée à la ferme pédagogique (Auch)
- 12/06 pour les classes PS, MS et GS: Journée au Moulin de Brignemont
Pour tous: spectacle de la Cie des 3 chardons « Petite indienne » le 26/05
L'équipe enseignante envisage d'organiser une représentation de fin d'année avec les enfants (chants,
danse...) un vendredi après-midi suivi d’un pot en début de soirée.

Travaux, équipements
Les portemanteaux ont été installés dans le réfectoire.

Effectifs 2009 (état, prévisions)
Actuellement, il y a 114 enfants inscrits sur l'école, soit 28 en PS, 28 en P/MS, 28 en MS et 30 en GS. Ce qui
représente par niveau 45 petits, 39 moyens et 30 grands.

1/4

Pour la rentrée 2009, il n'est pas possible de prévoir les effectifs, la PMI donne un nombre d'enfants en age
d'être scolarisés mais ils ne dépendent pas tous des écoles de L'Isle Jourdain. Il semblerait qu'il y ait moins
d'inscriptions prévues que l'an dernier.
L'Inspecteur d'Académie du Gers a annoncé une ouverture de poste supplémentaire pour l'école, ce qui
devrait être validé le 3 avril. E. Lombard précise qu'il ne faut pas relâcher la vigilance sur le nombre de
postes.

Budget 2009
Le budget a été voté le 25/03/09 à la mairie. Il n'avait donc pas été communiqué. L'enveloppe budgétaire
attribuée à l'école serait la même que l'an dernier, sous réserve de non modification de la taxe
professionnelle touchée par l'intercommunalité.

PPMS
Le PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité) est en cours de réalisation conjointe sur les 3 écoles du
nouveau groupe scolaire sous la responsabilité des 3 directeurs pour le temps scolaire, avec l'aide d'un
conseiller pédagogique. Le PPMS porte sur les mesures de confinement à adopter en cas de catastrophe (type
AZF). Il nécessite l'achat de matériel par la mairie (Talkie-walkie, ...) et devra être validé par l'inspection
académique et par un exercice de simulation devant témoins (pompiers, mairie et parents d'élèves). Il est
cependant difficile de prévoir les effets de panique.

Questions des parents
Questions adressées à l’équipe enseignante :

a)

RASED
Cette année combien d’enfants de l’école sont pris en charge par le RASED ?
Y a-t-il des enfants qui nécessitent une prise en charge mais qui n'ont pu bénéficier de l'aide du RASED ?
soutien scolaire
Peut-on faire un bilan du soutien scolaire depuis le dernier CE du 28/11/09 ? Fonctionnement ? Nombre
d’enfants suivis ? Efficacité ?
Il n'y a pas d'enfant pris en charge par le RASED mais un enfant aurait nécessité cette prise en charge. Il
n’a pas pu être pris en charge faute de disponibilité du personnel du RASED (1 seul maître E ; pas de maître
G, ni de psychologue scolaire).
Un enfant en P/MS et 3 enfants en GS bénéficient du soutien scolaire (1 enfant de GS a le soutien 3 fois par
semaine). Un enfant de MS bénéficie de soutien scolaire en même temps que 2 enfants de CP pour travailler
le langage (enfants non francophone). Le soutien a lieu entre 12h00 et 12h30. Un enseignant trouve difficile
de faire le soutien à cette heure, un autre enseignant ne rencontre pas de difficulté par rapport à l'horaire.

b)

sorties à la piscine
Est-il prévu des sorties à la piscine municipale pour les grandes sections cette année ?
Des sorties à la piscine (6 séances de 30min, pour appréhender le milieu aquatique) sont prévues pour les GS.
L’équipe enseignante doit se mettre en rapport avec J-L Béteille afin de planifier au plus tôt ces sorties.

c)

Y a-t-il des messages particuliers de l’équipe enseignante à faire passer aux parents d’élèves ?

L'équipe enseignante souhaiterait savoir si l'association de parents d'élèves souhaite organiser des festivités
de fin d'année. Une réflexion est en cours pour organiser une grande kermesse commune à toutes les écoles
le samedi 27 juin au vélodrome.

d)

Transport scolaire
La problématique du surcoût transport par rapport à l’école Anne Franck a-t-elle été résolue ?
La mairie a pris en charge financièrement les trajets en bus liés à l'éloignement de l'école par rapport au
centre ville. Tous les spectacles ont été organisés sur l'école, ce qui a limité les déplacements cette année.
De plus les GS se déplacent à pied alors que PS et MS prennent le bus. Il n'y a donc pas de problème
actuellement.
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Questions adressées à la mairie :

a) chauffage
La mairie devait se renseigner à propos du système de régulation de température au sein de l’école, qu’en estil ?
Des réglages ont été effectués, ils sont perfectibles car il n'y a pas de sondes de température au niveau des
pièces. Le bureau d'étude chargé du nouveau groupe scolaire a été mis en demeure par la mairie.

b) rideau / store
Date de mise en service des rideaux/stores ?
Des rideaux occultants de couleur jaune seront installés en avril.

c) Urinoir
Modification de la hauteur de certains urinoirs (notamment pour les plus petits), où en est-on ?
Le déplacement en hauteur des urinoirs est difficilement réalisable. La possibilité de réaliser une « estrade »
sera examinée.

d)

Portemanteaux
Les portemanteaux manquants ont-ils été installés ?
Les portemanteaux ont été installés dans le réfectoire.

e)

sécurisation portail
Nous avions demandé à ce que le portail extérieur de l’APS/CLSH soit sécurisé (mise ne place d’un sabot), où
en est-on ?
La demande est en cours d'étude au niveau des services techniques.

f) signalétique
Concernant les abords de l’école, où en est la signalisation du passage piéton, au niveau du feu rouge ? Le
marquage au sol sur le dos d’âne devant le portail principal ?
route (chemin de porterie)
Il y avait un projet de réalisation de prolongement du chemin de porterie. Est-il toujours d’actualité ? Si oui à
quelle échéance ?
Un projet de panneau réalisé par les enfants du CLSH est en cours afin de faire ralentir les véhicules au
niveau du feu tricolore près des écoles.
L'entreprise Aressy devrait réaliser le marquage au sol prochainement.
Le projet de désenclavement est conditionné à la réalisation de lotissements au niveau du chemin de la
Porterie, ce qui est actuellement suspendu.

Autres questions
Une poubelle sera-t-elle installée au niveau de la cours de récréation?
E. Lombard va vérifier que cela fait partie des 30000€ de mobilier urbain qui vont être investis.

Qu'en est-il du projet d'école sur la signalisation de l'école?
L'équipe enseignante propose d'y réfléchir (grand panneau collaboratif pour inscrire « école Jean de La
Fontaine »).

Est-il possible de supprimer les talus dans la cours de récréation?
Il n'est pas possible de les décaisser, l'étude de leur transformation en terrasse pourrait être envisagée.

Existe-t-il une règle de 1% culture (investissement dans une oeuvre d'art à hauteur de 1% de
l'investissement réalisé sur une construction) pour les écoles maternelles et primaires comme pour les
lycées?
E. Lombard propose de se renseigner.
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