ECOLE MATERNELLE BELBEZE-LES-TOULOUSE
CONSEIL D’ECOLE DU 18/10/2021
Compte-rendu

Début conseil d’école à 17h30.
°Installation du Conseil d’Ecole pour l’année scolaire 2021/2022:
*Présents :
- Enseignantes : Mme Lepoittevin (PS/GS) (directrice), Mme Philipot (PS/GS), Mme
Laures (PS/MS), Mme Jabbes (PS/GS), Mme Sentenac (MS)
- Parents d’élèves élus : Mme Delalande (FCPE), Mme Brossard (FCPE), Mme
Lacoste (APEIU), Mme Ruault (APEIU), Mme Rouquié (APEIU).
- M.Navarro : premier adjoint au maire
- M. Feuillerat : adjoint en charge des affaires scolaires
- Mme Trouan : directrice ALAE (pour les questions la concernant)
Excusé : M. Duez : Inspecteur de L’Education Nationale

°Vie de l’école :
-Les effectifs, effet de constructions à venir
118 élèves admis cette année.
Les parents s’inquiètent d’une montée importante des effectifs avec les nouvelles
constructions, nombreuses sur la commune.
La mairie explique que les gens qui achètent sur l’Union ont des enfants plutôt
collégiens ou lycéens.
Le renouvellement ne se fait pas en faveur de jeunes couples qui pourraient modifier
de manière notable les effectifs.
-L’équipe pédagogique - L’organisation pédagogique
5 classes : quatre départs d’élèves ont eu lieu depuis la rentrée, dans les classes 1 et 2.
PS/GS : Mme Lepoittevin, déchargée le vendredi par Mme Hyde : 22 élèves (9PS /13
GS)
PS/GS : Mme Philipot : 22 élèves (10 PS / 12GS)
PS/MS : Mme Laurès : 24 élèves (5 PS /17 MS)
PS/GS : Mme Jabbes : 25 élèves (11PS /14 GS)
MS : Mme Sentenac : 25 élèves (25 MS)
- Vote du règlement intérieur :
Voté à l’unanimité. Quelques modifications sont à prendre en compte : les horaires et
les notifications des absences par mail ou téléphone.
- Les PPMS (intrusion et risques majeurs)
Comme expliqué lors de la réunion de rentrée dans chaque classe, l’école possède
deux plans PPMS : un PPMS intrusion et un PPMS risques majeurs. Un exercice sera
réalisé pour chaque PPMS.
Lors d’un PPMS Intrusion, les élèves se cachent ou s’enfuient, selon le scénario que
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choisit l’enseignante. Il est délicat de laisser les enfants de maternelle s’enfuir.
Lors d’un PPMS risques majeurs, les enfants sont confinés dans les classes.
L’exercice aura lieu le vendredi 26 novembre à 9h15.
Les deux PPMS sont réactualisés chaque année.
Suite à l’exercice PPMS Intrusion réalisé le 15 octobre 2021 en présence du conseiller
pédagogique, de la police municipale et des parents délégués, il apparaît que le signal
PPMS est réparé mais qu’il reste peu audible dans les classes alors qu’il semble assez
audible dans la cour.

-Le projet d’école
Notre projet d’école a été validé le 4 juin 2018 par Madame Combes-Sézille,
l’Inspectrice de l’Education Nationale.
Il a pour intitulé : « A partir de projets communs, encourager le langage pour favoriser
le vivre ensemble ».
Les divers axes sont :
- Le langage : constituer un patrimoine littéraire commun, développer le langage
oral pour oser entrer en communication, enrichir le bagage lexical des élèves, mise en
place d’un répertoire lexical commun à toutes les classes concernant le matériel de
motricité.
- Continuité des enseignements : respecter les règles au travers des jeux de société,
établir des passerelles entre la GS et le CP, établir une programmation commune
d’école pour « explorer le monde du vivant, des objets, de la matière, construire un
outil commun autour des techniques et des œuvres en arts visuels.
- Apprendre à vivre ensemble : réaliser des productions plastiques en vue d’une
exposition commune, chant choral, mise en place des règles de vie.
Le projet d’école est adopté à l’unanimité.
-Activités Pédagogiques Complémentaires
Lors de la première période, les élèves de GS ont travaillé sur l’écriture de leur
prénom en capitales d’imprimerie, sur la dénomination des lettres de leur prénom et
des autres lettres en capitales d’imprimerie, sur du graphisme. Les élèves de MS ont
travaillé sur la reconnaissance du prénom et la reconstitution du prénom.
Lors de la deuxième période, des élèves de GS vont travailler la reconnaissance des
nombres écrits et le dénombrement. Les élèves de MS vont travailler sur le suivi des
fiches des constructions (organiser son travail, aller au bout de la tâche).
Les enseignantes se laissent le temps de la réflexion pour l’APC en ce qui concerne
les autres périodes car des besoins peuvent apparaître tout au long de l’année.
- AESH
Actuellement, deux élèves bénéficient d’une notification d’AESH, un élève en
individuel et un en mutualisé.
Les besoins de l’élève bénéficiant d’une notification individuelle sont couverts par la
présence d’une AESH. L’élève ayant une notification mutualisée ne peut à ce jour être
accompagnée. L’école est dans l’attente de la nomination d’une AESH pour cet
enfant.
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-Projets divers
Cette année, les 5 classes de l’école travaillent sur le thème des contes. Lors de la
première période nous avons travaillé sur la rentrée, les couleurs chez les PS et les
ogres. Lors de la deuxième période, nous travaillerons sur les sorcières et les fêtes de
fin d’année.
Spectacle à l’école :
Un spectacle intitulé « Les quatre saisons de Louise Bottine » a été offert par la
coopérative scolaire aux enfants de l’école le jeudi 14 octobre.
Projet de chorale :
Une intervenante musique, Mme Sandrine Massicot, de l’école de musique de
L’Union va venir dans notre école tous les vendredis à partir de janvier. Ce projet est
en cours de validation par l’Education Nationale. Ce projet aura un coût d’environ
650 euros.
L’école va envoyer ce projet à la mairie afin d’obtenir une subvention.
M. Feuillerat explique que ça va être remis en place et que l’on pourra se
repositionner pour le projet « chorale ».
Les enseignantes et les parents remercient la mairie pour ce soutien financier qui
permet à cette activité culturelle d’avoir lieu.
Ludothèque :
Les classes de PS/GS peuvent retourner à la ludothèque une fois toutes les trois
semaines en alternance les mercredis, celles de PS/MS et MS toutes les deux semaines
les lundis.
Bibliothèque de l’école :
Comme chaque année, les élèves des 5 classes empruntent un livre une fois par
semaine. Les enfants qui ne rapportent pas leur livre ne peuvent pas en emprunter un
nouveau.
Bibliothèque municipale :
Chaque classe de l’école se rendra à la bibliothèque municipale trois fois dans
l’année. Une lecture y sera offerte aux enfants.
Noël :
La mairie participe au financement du spectacle de Noël (choisi par les enseignantes)
offert aux enfants des écoles. La compagnie « A cloche-pieds » présentera le spectacle
Si Noël m’était conté. Il aura lieu à l’école le mardi 14 décembre. L’après-midi un
goûter de Noël sera offert par la municipalité aux élèves avec la venue du Père Noël.
Ecole au cinéma :
Cette année, tous les élèves de l’école sont inscrits au projet école au cinéma. Ils se
rendront trois fois dans l’année au cinéma de L’Union afin d’y visionner un film. Le
coût est de 2,40 € par enfant par séance. La coopérative scolaire finance ce projet. Le
premier visionnage aura lieu le jeudi 25 novembre, sous réserve de pouvoir respecter
les protocoles covid de l’école et du cinéma.
Piscine :
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Les élèves de GS devraient aller à la piscine de L’Union une fois par semaine sous
réserve qu’il y ait assez de parents agréés et sous réserve de pouvoir respecter le
protocole. Des parents accompagnateurs seront également les bienvenus.

Fête de la coopérative scolaire :
La date du 17 juin 2022 a été retenue. Celle-ci sera organisée si les conditions
sanitaires et le protocole sanitaire le permettent.

Evénements organisés par les associations de parents :
L’APEIU a renouvelé sa proposition d’achats de sapins de Noël et de chocolats auprès
des parents d’élèves.
Ces ventes sont toujours organisées au profit de la coopérative scolaire qui finance les
sorties des élèves, les achats de livres pour la bibliothèque de l’école, les divers
projets de classe.
La FCPE souhaite réorganiser des ventes de crêpes et de livres et va demander les
autorisations à la mairie.
Les locaux :
-Le dispositif d’alerte intrusion est-il réparé et opérationnel ? Est-il possible de
régler le volume afin qu’il soit entendu dans les classes ?
Pour l’exercice PPMS, le dispositif a été remis en fonction. Il sera néanmoins
désactivé jusqu’à fin novembre afin de permettre la fin des tests. Le signal n’est pas
assez audible dans les deux salles de l’entrée. L’étude est en cours pour ajouter des
dispositifs. Des tests complémentaires sont envisagés pour les autres classes.
-Alarme incendie : est-il possible d’ajouter un diffuseur sonore afin que les
alarmes avertissent les deux salles de devant (salle ALAE et classe de Mme
Sentenac)
Lors de l’exercice incendie, nous nous sommes aperçues que l’alarme n’était pas
audible dans les deux salles du devant de l’école.
La demande est prise en compte pour réalisation d’un devis.
-Dortoir et personnel de surveillance supplémentaire
Grace à l’installation de la VMC, nous avons installé des lits pour les moyens dans la
salle de bibliothèque.
La mairie va mettre à disposition un personnel supplémentaire sur ce temps de sieste
afin qu’une ATSEM de plus puisse être dans les classes avec les élèves. L’équipe
enseignante et les parents remercient la municipalité.

Divers (questions parents)
- Recrutement des animateurs : les parents s’inquiètent du manque d’effectif
Un recrutement a été fait: il manque un animateur dans le temps du midi et du soir. Il
manque un animateur pour faire la tournée pour le bus. Le service ménage aide.
La mairie recrute. Il y a une pénurie nationale, un manque de cv. La diffusion du
recrutement se fait via de nombreux moyens de communication.
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-L’ALAE va-t-il faire une fête pour la fin d’année (noël) ? Les parents d’élèves
pourront t’ils s’y associer pour créer un moment convivial selon les directives
gouvernementales ?
L’ALAE proposera un loto pour Noël aux enfants. La limitation des regroupements au
sein des écoles et la distanciation encore en vigueur ne permettent pas d’accueillir les
parents. Les parents proposent leur aide sous une autre forme.

La question des rythmes scolaires est abordée. Celle-ci sera votée lors d’un conseil
d’école extraordinaire.

Fin du Conseil d’école à 19h30.
La secrétaire : C. Philipot
Lepoittevin

La directrice : H.
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