Ecole Maternelle
Jean De La Fontaine
Chemin de la Porterie
32600 L’Isle Jourdain
Tél. : 05 62 07 65 59

CONSEIL D’ECOLE DU MARDI 10 NOVEMBRE 2009

1-Pandémie grippale
Lavage des mains plus fréquent encore que d’habitude.
La mairie a donné un peu avant les vacances des poubelles à pédale avec couvercle pour les
mouchoirs.
Par contre problème des essuie-mains, la mairie a rejeté notre demande de serviettes jetables
en raison du coût trop élevé. Nous demandons des torchons en quantité suffisante pour les
changer plusieurs fois dans la journée, et des distributeurs de savon muraux. Melle Lombard
transmettra notre demande à M Hatry.
Un cas de grippe ( grippe A non attestée) signalé à Paul Bert et un suspecté.
2-Projet jardin
Depuis l’ouverture de l’école le talus de la cour pose des problèmes de glissements de terre,
devenant de la boue par temps de pluie. C’est un terrain de jeu tentant pour les enfants mais
ils n’ont pas l’autorisation d’y jouer .
Les enfants ont réfléchi à la transformation de ce talus pour le valoriser. Pourquoi ne pas en
faire un jardin ?
Toutes les classes ont travaillé sur ce thème et ont affiché leurs réalisations dans le hall de
l’école .Ils ont imaginé le jardin idéal, ont réfléchi aux transformations possibles du talus.
Une demande de travaux pour transformer le talus en jardin est faite à la mairie. Melle
Lombard va se renseigner sur la faisabilité de notre projet et nous demande un budget (outils,
plantes, graines….)
Les parents d’élèves suggèrent de demander à des retraités passionnés de jardinage de venir
donner un petit coup de main aux enfants en partageant avec eux leur expérience.
3-BCD
Comme nous l’avions annoncé à la réunion de rentrée, nous avons œuvré pour la mise en
place d’une bibliothèque maternelle .
Notre projet a été présenté à la mairie accompagné d’une demande d’investissement en
mobilier et livres. Cette demande a été accueillie favorablement et nous venons de recevoir le
mobilier et une partie des ouvrages, le reste devrait être livré assez rapidement.

Nous remercions la mairie pour cet investissement qui va nous permettre de faire vivre ce bel
espace.
Nous attendons le matériel pour couvrir les livres , nous faisons appel à la disponibilité des
parents pour nous aider dans cette tâche ainsi que pour faire l’inventaire.
4Equipement salle de motricité
L’école Maternelle Jean de La Fontaine, est une belle école toute neuve, nous avons une salle
de motricité agréable, mais nous n’avons pratiquement pas de matériel pour y faire de la
motricité ! Quelques cerceaux, quelques plots…..composent le matériel.
Nous sommes bien conscients des budgets déjà investis par la municipalité dans cette école
depuis son ouverture, mais nous nous heurtons tous les jours dans notre pratique aux
difficultés de faire faire de la motricité à nos élèves sans matériel.
Les partenaires de l’école ont rédigé en 2006 « la Charte pour l’Ecole Gersoise » établissant
ainsi une liste des équipements nécessaires à chaque école. Pour que notre école soit en
accord avec cette Charte, des investissements conséquents devraient être faits.
Le minimum requis s’organise en quatre domaines :
-matériel de manipulation
-matériel de locomotion et d’équilibre
-gros matériel de locomotion
-gros matériel d’équilibre
Nous avons décidé en conseil des maîtres d’octroyer une somme de 700,00€ de la
coopérative scolaire de l’école à l’achat de matériel de manipulation : ballons, rubans,
échasses….( bien que l’argent de la coopérative ne doit pas être attribué à de telles dépenses
),nous intégrons dans cette somme la subvention de l’association de parents d’élèves de 150€
donnée l’an dernier.
Afin de mettre en place avec nos élèves de l’école maternelle Jean De La Fontaine des
séances de motricité adaptées à leurs besoins, nous avons sollicité la mairie pour les
investissements nécessaires. Un budget s’élevant à 3600€ a été réalisé.
Melle Lombard entend notre demande et s’engage à faire le maximum pour qu’une partie de
cet investissement apparaisse au budget municipal.
La salle de motricité n’est pas équipée en matériel sono et les 5 classes sont très pauvrement
dotées en poste cd (2 classes utilisent du matériel appartenant aux enseignantes et les 3
autres des postes appartenant à l’école , l’un d’entre eux ne fonctionne plus). Nous
demandons l’achat d’une petite sono d’école pour la salle de motricité et le renouvellement
des postes défectueux.

5-Effectifs et répartition
Valérie Dostes 26 gs
Catherine Vanthournout 23 (ps 13 ms 10)
Françoise Ducamin 25 (ps 14 ms 11)

Ingrid Causse 28 ms
Armelle Huitric 24 ( ps 10 gs 14 )

6-Sorties et activités culturelles
L’école participe au dispositif « Un Film Pour Tous » organisé par CINE 32. Les élèves de GS
iront voir 3 films le premier le 12 novembre, les PS et MS iront voir un film en mars., les élèves
se rendront au cinéma à pied quand le temps le permettra. Ciné 32 demande cette année une
participation pour le transport de 1€ par film.
Les 5 classes sont inscrites au « Théâtre Jeune Public »,les GS assisteront au spectacle « Avis
de Tempête » le 30 novembre, pour les autres classes nous n’avons pas encore de
confirmation.

Le lundi 14 décembre à l’école les enfants assisteront à un spectacle de Noël « Quel bazar au
pays des contes » spectacle musical de la compagnie « Les Passagers du Vent », budget
évalué sur les tarifs de l’an dernier à environ 450€ + les repas. La mairie nous alloue une
subvention spéciale spectacle de Noël de 500€.
Nous organiserons un goûter le jeudi 17 ou le vendredi 18, nous réfléchissons à son
organisation.
7- Questions diverses
•

Modification du règlement intérieur

Accueil :ajout :l’après-midi l’accueil des enfants à 13h35 se fait au petit portail côté
cour sauf par temps de pluie.
Goûters :remplacé par : l’après midi le goûter se prendra à l’école (goûter collectif ou
individuel selon les classes)
Les modifications sont votées et acceptées à l’unanimité.

•

Questions des parents d’élèves
1-Quelle est l'organisation pour les siestes? Quels sont les enfants qui font la sieste?
Dans quelles salles?
Les enfants sont répartis dans 3 dortoirs :
-dortoir1 : les élèves de PS de la classe d’Armelle + les enfants arrivant à 13h35 et
quelques enfants de moyenne section s’il n’y a plus de place dans les autres dortoirs
-dortoir2 et 3: les PS et MS de Catherine , Françoise et Ingrid qui mangent à la cantine.
2-La mise en place de la bibliothèque est-elle toujours d'actualité?(voir plus haut)
3-Panneau avec le nom de l'école : ce projet fait partie du projet d'école. Avez-vous pu
avancer sur le sujet? Pouvons-nous vous apporter notre aide?
Le projet est toujours d’actualité mais repoussé au deuxième trimestre, les projets
jardin et BCD nous ayant occupés jusque là.

4-Quels sont les projets envisagés pour cette année? Avez-vous des difficultés pour
financer tous vos projets?
BCD, jardin, panneau école, pour l’instant financement mairie pour les deux premiers
.Le projet panneau sera budgétisé plus tard.
5-L'année dernière, la FCPE a versé la somme de 150€. Avez-vous des projets pour
utiliser cet argent?
(voir plus haut)
6-Cette année, peut-on envisager de faire une kermesse propre à l'école? En dehors
des heures de travail des parents?
L’idée est tout à fait envisageable, à organiser ensemble suffisamment à l’avance.
7-Le soutien scolaire est-il mis en place cette année? Si oui, pour qui? Quelle en est
l'organisation?
Jusqu’à Noël les heures de soutien sont consacrées à la mise en place de la
BCD.
Après Noël ,chaque enseignante organisera ces heures comme elle l’entend
selon les besoins.
8-Les enfants à besoins éducatifs particuliers : Qu’en est-il du RASED à L’IsleJourdain ? Sur le département ?
Le RASED de l’Isle Jourdain compte un poste à mi-temps de Psychologue scolaire (Mme
Sauvage)et un poste de maître E sédentarisé (Mme Avril). Les écoles alentours qui
bénéficiaient de l’intervention du maître E n’en bénéficient plus aujourd’hui du fait de
la sédentarisation.
Sur notre circonscription le secteur de Fleurance n’a plus de RASED, le secteur de
Gimont/Mauvezin a un maître E un maître G et un mi-temps de Psychologue, le secteur
de Samatan/Lombez a un maître E et une Psychologue à partir de novembre, le secteur
de St Clar pas de RASED.
9-Bilan de la rentrée : effectif, intégration des nouveaux, organisation des collations,
etc.
(voir plus haut)
•

Questions des parents d’élèves à la mairie

1-Lors de la location d'un bus, les parents d'élèves souhaiteraient l'obligation pour le
transporteur d'avoir des ceintures de sécurité. Qu'en est-il pour le transport scolaire?
L’école demandera pour chaque sortie scolaire 1 bus avec ceintures.
2-Nous trouvons que la signalisation de l'école depuis l'axe principal est inexistante. Le
panneau réalisé à partir des dessins des enfants semblent mal placés.
Mettre des panneaux pour indiquer qu’il y a une école.
3-Où en est-on du chauffage?
Dossier en cours, bientôt sera réalisé une évaluation thermique.

