
Compte rendu du conseil d’école du 13 mars 2012 de l’école  Maternelle Jean de La Fontaine 

 

1-Projet d’école 

Le terrassement du talus a été réalisé par Monsieur Lelarge aidé de quelques parents et enseignants 

pendant les vacances de Noël. 

 Les premières plantations ont commencé. 

Circuit  vélo : la peinture est attendue (services techniques mairie). Il sera fait appel aux parents pour 

le reste du traçage, routes secondaires, espaces verts, parking ……… 

Tunnel / trou derrière le toboggan : demande réitérée à la mairie de faire ce qui est nécessaire pour 

sécuriser la cour. Les services techniques de la mairie devraient intervenir prochainement. 

Journal de l’école : parution d’un numéro avant chaque période de vacances. 

2- Sorties 

Cinéma – Harold Lloyd (film muet) : le film était un peu compliqué pour les enfants, une animatrice 

de Ciné 32 est venue discuter avec les enfants de grande section, décrypter et expliquer certaines 

choses, au final les élèves ont compris les points principaux. 

Prochaines sorties cinéma:  « Les contes de la Ferme » puis « La Boutique des Pandas » pour les 

petites et moyennes sections et «  Arrietty le petit monde des Chapardeurs »  pour les GS ( Un Film 

pour Tous Ciné 32). 

Le 26 mars : théâtre à la MJC pour tous les élèves « Plume d’Ours »  par la compagnie « les 

Chercheurs d’Arts Enkor » (théâtre Jeune Public FALEP) 

« Les écrits tournants (OCCE) et le « Prix des Incorruptibles » 

« Les écrits tournants » : une école commence une histoire, l’envoie à une autre école qui continue 

l’histoire, et ainsi de suite. Actuellement les classes de Catherine V et Armelle H en sont à la 

troisième étape. 

Prix des Incorruptibles : cette année 6 albums sont proposés aux classes de maternelle. L’école va 

voter pour son livre préféré, classe par classe, des votes sont aussi réalisés dans beaucoup d’autres 

écoles en France, et au final le meilleur ouvrage est élu. 

Un projet de sortie à l’Asinerie dans les classes de Catherine Vanthournout et Françoise Ducamin 

Un autre projet de sortie à définir pour les classes d’Alix Mercier et Florence Noury/ Solène Grazide-

Ader. 

Une sortie au musée Campanaire pour la classe d’Armelle Huitric/Solène Grazide-Ader. 

La piscine est maintenant gérée par la Communauté de Communes. Les créneaux sont organisés par 

la CC. Le transport est à la charge de la CC.  

Agréments Piscine pour les parents accompagnateurs : date prévue d’agrément le 26/04 (lieu à 

déterminer). 



Objectif ouverture le 7 avril, la commission de sécurité passe à la piscine le 4 avril. Il est confirmé 

qu’il y aurait peut-être un problème de condensation sous l’abri. 

Les GS iront à la piscine peut-être en mai et en juin si l’eau est assez chaude. 

3- Sécurité 

Tunnel � déjà abordé 

Alarme incendie  : se déclenche intempestivement � à régler par la mairie, mais au final les 

évacuations se sont très bien déroulées. 

Question des parents d’élèves : 

1-La classe bilingue est-elle toujours d’actualité ? 

 

Monsieur l’Inspecteur d’Académie informe qu’il n’y a pas de moyens dédiés donc le projet 

est au point mort. 

 

2-Nous souhaiterions continuer le principe d’une Kermesse en fin d’année sur l’école. Peut-

on d’ores et déjà planifier son organisation si les enseignants sont d’accord ? 

 

La date retenue est le samedi 30 juin matin. Prévoir une réunion parents / enseignants début 

juin pour organiser l’événement 

 

3-Au moment du premier Conseil d’Ecole, nous avions entendu parler d’évaluations pour les 

enfants de grande section. Une information sur ce sujet a-t-elle été diffusée au Bulletin 

Officiel ? Et vous en tant qu’enseignants, avez-vous des données plus concrètes à ce propos ? 

 

Evaluations nationales Grandes Sections : recul du ministère sur le sujet, rien d’officiel publié 

au Journal Officiel 

 

4-Peut-on faire un point sur le terrassement dans la cour ? 

Evoqué plus haut 

 

5-Sur la classe de Ingrid Causse, Monsieur Alix Mercier sera-t-il maintenu jusqu’à la fin de 

l’année scolaire ? 

 

Rien d’officiel de la part de l’inspection académique mais a priori, Alix Mercier devrait rester 

jusqu’à la fin de l’année scolaire. 

 

6-Des parents semblent ne pas recevoir les informations FCPE (les parents d’enfants à « mi-

temps » ?). Pouvez-vous nous informer sur la méthode utilisée pour les distributions ? 

 

Les ATSEM se chargent habituellement de la distribution et il peut y avoir des ratés, élèves 

absents, cahiers manquants, les enseignants seront plus attentifs.  

 

7-Des parents posent la question de la possibilité pour la mairie d’organiser les goûters 

(service de même type que celui de la cantine) ; peut-on avoir la position de la mairie sur le 

sujet ? 

 

Goûter : le goûter collectif a été organisé par les enseignants à leur initiative ce moment est 

pris sur le temps scolaire, il est sous la responsabilité des enseignants et non de la mairie. Si 

la mairie fournissait un service de goûter, ce serait certainement moins varié, moins riche et 

moins frais, l’avis des enseignants est que le système actuel est le plus adapté. 



 

Questions mairie 

 

1- Intempéries. 

Les chutes de neiges ont beaucoup perturbé les déplacements des parents d’élèves. 

Néanmoins les parents ont été surpris de constater que le déneigement du groupe scolaire 

n’était pas réalisé 3 jours après les premières chutes de neige. 

Suite à cette expérience, des actions sont-elles lancées pour davantage de réactivité lors d’un 

prochain événement de même nature ? 

Les Services Techniques ont été envoyés en priorité sur les problèmes de canalisation 

cassées, et de déblaiement de neige sur les toits. Une réunion va être organisée courant Avril 

avec les Directeurs d’écoles pour tirer les enseignements de cet épisode et identifier toutes 

les voies d’amélioration. En particulier, une amélioration sur la transmission des informations 

est identifiée (liste de n° de téléphone, etc) 

 

2- Où en est-on sur les travaux concernant la régulation thermique du groupe scolaire ? Par 

ailleurs pendant les intempéries, comment s’est comportée la régulation thermique ? 

 

Chauffage : une thermographie des bâtiments a été réalisée, l’assurance va ensuite faire 

installer des sondes pour permettre la régulation du chauffage. En parallèle la chaudière 

actuelle a été modifiée pour être mise en conformité par rapport à son mode de 

fonctionnement 

3- L’ouverture de la piscine est-elle toujours maintenue pour le mois d’avril. Un créneau 

horaire est-il prévu pour les écoles maternelles ? (Au moins les enfants de grande 

section). 

 

Voir plus haut 

 

4- Avez-vous eu une réponse du SIVOM concernant la tournée des éboueurs qui passe 

devant l'école ? 

 

SIVOM : a priori la demande a été faite et mise en œuvre en ce qui concerne le ramassage 

des poubelles hors créneaux rentrée des classes le matin 

 

5- Quand l'inscription pour l'accueil périscolaire sera-t-il possible en ligne sur le site de la 

mairie ? 

 

Accueil CLSH : formulaire téléchargeable, et normalement on pourra envoyer les demandes 

de prises en charges CLSH par e-mail. A priori aux vacances d’avril ce sera réalisé. 

 

 

 

 



 

La motion suivante est présentée par la FCPE, et signée par les personnes présentes. 

Les élus de la Fédération des Conseils de parents d'élèves F.C.P.E., membres actifs de la communauté 

éducative, réaffirment leur opposition aux mesures de carte scolaire prises et appliquées par le 

ministère de l'éducation nationale, le rectorat et l'inspection académique. Ces mesures, frappant les 

établissements scolaires gersois, résultent de la politique du gouvernement, suppriment des classes 

et des postes d'enseignants au détriment des élèves les plus fragiles en modifiant et en 

affectant profondément les conditions d'enseignement. 

Cette destruction systématique, continue et programmée de l'école de la République doit cesser. 

 

 

 

 


