Ecole maternelle Le Blé en Herbe
4 avenue Montaigne
31 830 Plaisance du Touch

Procès-verbal du conseil d’école du 3ème trimestre 2020 - 2021
Lundi 7 juin 2021 à 17h30
Présents
Enseignants :
me
M Sylvie PAYRO (PS)
me
M Sophie BEAUCLAIR (GS)
me
M Barbara BERJAUD (PMS)
me
M Fabienne BLEY (GS)
me
M Hélène DUBOCS (PS et directrice)
me
M Valérie FALQUIER (MS)
me
M Véronique PARAGOT (MS)
LEC :
me
M Marie-Hélène DEGOUL (Directrice ALAE)

Parents d’élèves :
me
M Emmanuela Ana PETCU (ALPE)
M. Julien DEL RIO (ALPE) – visio
me
M Lucile ARSICAUD (ALPE) – visio
m
M Maria RIVES(ALPE) – visio
me
M Aude BARDONAUD (ALPE) – visio

me

M Gladys BONFANTI (ALPE) – visio
me
M Caroline GUILHEM (ALPE) – visio
me
M Anne BAGUE (ALPE) – visio
me
M Amel AMGHAR (ALPE) – visio

Elus mairie :
me
M Marjory POCHEZ (Adjointe au périscolaire, à la prévention et au PEDT)
me
M Florence FABRY (Conseillère déléguée aux conseils d’école et aux projets CMJ)
Service Education :
M. Bruno VIRENQUE (Correspondant maternelle) – en visio

Absents excusés :
me

M Christine KHORSI (Inspectrice de l’Education Nationale)
me
M Hanh TRAN THANH (PS)

M

me

Marie VALET (DDEN)

1. Travaux, investissements
M. Bordes – responsable des Services techniques






Projet d’aménagement du parking :
Proposition d’aménagement du parking.
Constat : problématique, insécurité au moment d’affluence de véhicules : pas d’espace matérialisé pour
piéton. Idée : proposer un aménagement visible pour piéton. Ce qui génèrera une perte de 3 places.
Le conseil d’école remarque qu’il serait aussi judicieux de penser à une piste cyclable pour rejoindre
l’école.
Monsieur Bordes prend note de cette remarque et va lancer une réflexion pour allier l’aménagement
piéton et cyclable.
Observation de la « décharge sauvage » devant l’école : les services techniques devaient réfléchir pour
éviter ça. Le conteneur bleu recyclage carton/papier insuffisant : demande d’un plus grand
Les attributions pour les travaux seront à l’étude la semaine prochaine.
Pas de nouvelles mangeoires à oiseaux posées depuis la disparition des précédentes

TRAVAUX demandés
 Couvrir la totalité du préau
 Toit transparent ? puits de lumière devant la



classe 3
Murs pour afficher (tableaux)
Espaces de rangement pour tout le matériel de
cour (au niveau des poteaux par exemple)
Cabane en bois au fond du jardin ?

Réponses
9 nov
Proposé au budget
2021
Demande d’une
réponse au prochain
conseil d’école.


 Refaire le sol de la cour avec évacuation de l’eau,




stocker les vélos de cour.

Budget 2022
Réflexion en cours
ère
1 réunion ce matin.
Pour l’état des lieux et
liste des demandes
175000 euros alloués
Dont 120000 pour toiture
école 3 pommes

bétonner/remblayer les virages de la piste cyclable
(enlever les angles droits) et retracer les jeux au sol
(préserver les arbres)
Attention le sol bouge sur la piste cyclable et le
béton se soulève
Bordure : à régulariser. Remettre du ciment ou de
la terre dans les virages

 Installer un local fermé derrière le préfabriqué pour

Réponses
8 février

A représenter au
budget 2021

Réponses
7 juin

RDV 14 juin pour un point
sur les investissements
(cour école + local
poubelle, sanitaires
Kergomard, clôture
Rivière)

 Local pour isoler les 4 poubelles stockées à l’entrée

Validation définitive
de l’emplacement du
local en cours

 Installer un autre rack à vélo à l’entrée de l’école

1

 Réaliser un petit auvent à l’entrée du préfabriqué
ALAE et salle des maîtres : lorsqu’il pleut, cela
mouille à l’intérieur

1

ère

demande

ère

demande

 Signalétique de l’école : on ne sait pas situer

Budget services
techniques 2021

l’entrée de l’école

Demande en cours auprès
des services techniques

 Espaces verts, fleurir les abords de l’école

 Dans les classes, changer les « lavoirs » par des
lavabos accessibles par les enfants : cl 3,4,5,6

 Réparer les stores neufs des classes 6, 7, dortoir et


porte d’entrée salle de jeux
Rideaux sur les fenêtres hautes en classe n° 5

 Réaliser des placards dans les classes 4 et 6 de
Mmes Beauclair et Payro
 Les envisager pour les classes 1 et 2 de Mmes

Budget prévu pour 2021
En cours étude Bâtiments
de France
En cours : un devis est
établi pour le BP2022,
comme pas de ligne
budgétaire disponible, ni
de végétaux, donc ce
n'est plus la saison pour
effectuer les plantations

A étudier

Eté 2021

Cet été

Rideaux dortoir et
salle de jeux seront
réalisés avant la fin de
l’année, les autres
l’année prochaine.
Marché en cours pour
l’ensemble des écoles

En cours pour la salle de
jeux

Devis pour dortoir
Devis pour volet roulant
cl5 et porte d’entrée salle
de jeux
Attente d’accord de
budget

Proposition en cours

Reporté pour les autres
Traités de manières
différentes

Budget 2021

Berjaud et Paragot

Pose à Toussaint ou Noël
2021, marché non notifié
à ce jour (commission
sécurité, accord
urbanisme, commission,
bureau municipal, conseil
municipal puis appel
d’offres, environ 4500
euros par placard)
Visite de M. Zagarri
semaine du 24 mai pour
programmer les besoins
Demande de clé 4g ou de
câblage pour les classes
non câblées cl6 cl1 et cl2
Classes de GS
Rentrée 2021
Equipement pendant les
vacances, demande de
rabats de tableaux
ardoise ou blancs et de
replacement des tableaux
ardoise

 Câbler en RJ45 (internet) les classes non encore
câblées (cl 1, 2, 4 et 6)
 Ou prévoir un forfait téléphone mobile

A étudier

Budget 2021
GS en priorité

 Equiper les classes en ordinateur + vidéoprojecteur

-

Cf. réunion du 18 janvier
2021  équipement des
classes de GS

 Anticiper le changement de l’ordinateur de
direction (pb ports USB)

1ère demande

Cf. réunion 18 janvier
2021
A l’étude

Aide Education Nationale
pour l’élémentaire – à représenter

1ère demande

Crépi en 2021
Compteur enlevé,
portillon prochainement
placé

A planifier par les Services
Techniques : la porte
murée et enduite de
ciment sera peinte

 Crépir le mur extérieur de la porte bouchée et
protéger le compteur d’eau cour devant la classe 6

2. Effectifs
200 élèves répartis sur 7 classes comme suit :
 Sylvie Payro
classe 6
 Hélène Dubocs et Hanh Tran Thanh
classe 7
 Barbara Berjaud
classe 2
 Véronique Paragot
classe 1
 Valérie Falquier
classe 3
 Sophie Beauclair
classe 4
 Fabienne Bley
classe 5

28 PS
30 PS (1 arrivée)
6 PS + 23 MS = 29 élèves
29 MS
28 MS (1 départ)
29 GS
27 GS
soit 64 PS + 80 MS + 57 GS moyenne : 28,6

Prévisions rentrée 2022 :
Comme l’an dernier, une seule zone tampon redirigée vers l’école Blé en herbe.
PS : 49 élèves
194 élèves
MS : 5 départs, 59 montée pédagogique, 5 arrivées = 64 élèves
27,7 de moyenne par classe
GS : 2 départs, 78 montée pédagogique, 3 arrivées = 81 élèves
La directrice propose une réunion d’information le 29 juin à 17h30 pour les parents des nouveaux élèves, et une
visite des classes pour les élèves le 5 juillet à 10h45.

Mouvement enseignants et ATSEMs :
Enseignantes : départ de Mme Dubocs, directrice. Remplacée par Mme Paragot.
Arrivée de Mme Sophie Laoueillé
Atsems : deux Atsems à mi-temps travailleront en matinée et seront complétées par deux Atsems non titulaires,
une Atsem à temps plein est attendue.

Avancement quartier et complexe éducatif « La Sabla » :
Ateliers participatif de concertations parents, utilisateurs des écoles. Objectif ouverture en 2024.

3. Vie de l’école
COVID – allègement
 Protocole en application depuis le 1er février :
o aération plus fréquente (quelques minutes toutes les heures)
o port du masque de catégorie 1 pour les adultes
o si un enfant de la classe atteint de la COVID, alors fermeture de la classe (avec continuité pédagogique)
 Toujours trois groupes étanches
o G1 : 2 classes de PS
o G2 : 2 classes de MS et 1 classe de PS-MS
o G3 : 2 classes de GS
Depuis le 26 avril, à part sur le temps de récréation et d’ALAE, les classes ne se mélangent pas, même au
sein d’un groupe étanche.
 Classe 6 Petite Section fermée du 26 mai au 2 juin inclus (1 élève covid +)
 Classe 7 Petite Section fermée le 7 juin (enseignante cas contact)
 Semaine du 6 au 9 avril (confinement) :
 Continuité pédagogique : selon les enseignants, document papier individuel, par mail, sur le blog
 Ecoles point d’accueil des enfants de soignants : beaucoup plus d’enfants que l’an dernier, trois sites
d’accueil ouverts (Daudet, Blé en herbe et Pagnol)
 Allègement à partir du 9 juin : 1 adulte sur 4 m2 assis : pas de fête de l’école
Sécurité
 PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) confinement : 15 mars 2021, en deux temps : 11h pour les MS
(zone A) et les GS (zone B) et à 11h30 pour les PS (zone B)
 Incendie : deuxième exercice réalisé vendredi 28 mai après-midi, totalement inopiné. Tous les enfants dehors
en 2min30, alarme bien entendue.
Bilan APC : Actions pédagogiques complémentaires (mardi 15 septembre au jeudi 29 avril)
 Etape 1 : Soutien suite aux retards liés au confinement  numération jusqu’en janvier
 Numération pour les enfants en difficulté : malgré les progrès, les difficultés sont toujours présentes
pour les plus faibles, même si positif de proposer les apprentissages en petits groupes
 A réfléchir de manière plus globale pour d’autres, qui ont des besoins plus spécifiques  pistes
méthodologiques, réutiliser pour réussir
 Défis pour les enfants à « haut potentiel » : moment de fierté pour les uns et d’implication pour les
autres. Très positif.
 Etape 2 De février à fin avril
4 groupes jeux coopératifs et concentration + 2 groupes défis à construire pour la classe
Coopération difficile pour beaucoup. Partage, bienveillance, importance de chaque enfant dans le groupe
 Problématique de la Petite Section : prévoir aussi de l’APC pour des moments privilégiés de langage
AESH : bilan des accompagnements des enfants en situation de handicap, préparation rentrée 2021
Accompagnement journée : les AESH ont un contrat de 24h par semaine. Actuellement, deux parmi les trois sont
détachées sur du temps ALAE (cantine). L’année prochaine deux des enfants accompagnés passent en MS, les
besoins en classe évoluent et les 24 h de l’AESH seront positionnées sur le temps scolaire.
Pour le temps périscolaire, pour certains de ces enfants, la mairie peut-elle envisager un accompagnement AVL
sur le temps ALAE (repas, sieste, accueils) ou alors demander une augmentation du temps de présence des
accompagnants actuels de façon à ce qu’ils soient aussi présents en périscolaire ?
Une réflexion va être menée avec le service éducation pour demander des prises en charges particulières pour les
enfants porteurs de handicap. La piste du recrutement d’un service civique est évoquée.
Laïcité Banc de l’amitié. Suite du projet de vivre ensemble (chanson qui ne se ressemble pas s’assemble)
enregistrée le 9 décembre (sur le blog)
L’idée de l’équipe est de faire un parcours de l’amitié : un chemin à suivre par les parents pour visualiser les
photographies qui traitent de l’amitié, les affichages, le dernier mercredi de juin. Une réflexion va être menée par
l’équipe pour donner à voir aux parents qui ne sont pas disponibles le mercredi.
BCD (Bibliothèque et Centre de Documentation) de l’école
Fin des emprunts semaine prochaine. Changement de bureau à venir. Mme Davilla-Christin a fait des émules.
Sorties :
 Sorties au Pigeonnier de campagne et bords du Touch hebdomadaires.

 Sorties pêche au lac Soula : première semaine de mai pour 4 classes
 Sorties en forêt de Bouconne : 20 et 27 mai, classes de Mmes Paragot et Falquier
 Sorties à la Ferme des Cinquante : 14 juin, classes de Mmes Berjeaud, Falquier et Paragot
 Olympiades : possibilité par groupes étanches.
Piscine : Ouverte aux classes depuis lundi 31 mai. Nous n’aurons accès qu’à la Pataugeoire. Chaque classe pourra
avoir un créneau par semaine à minima.
Spectacle : « Petite poule blanche... » de Mme Douyou Demone. 3 séances dans la matinée, une par groupe
étanche. Très beau spectacle.
Services civiques : Départ des deux personnes en service civique (novembre-mai). Elles ont été très utiles et
efficaces.
Rythmes scolaires :
Mme Belmonte : il faut que la ville puisse transmettre les horaires des écoles au Conseil Départemental avant fin
décembre 2021 pour la rentrée 2022.
La ville propose aux associations de parents d'élèves de mettre en place une consultation comme cela avait été le
cas en 2017 et accompagne les associations dans leurs besoins logistiques (urne). Il faudrait que celle-ci
commence en septembre.
D'autre part, il faut qu'une consultation soit faite auprès des enseignements et faire remonter les résultats en
même temps que les parents d'élèves.
A l'issue de cette concertation Monsieur le Maire prendra sa décision.
Les parents d’élèves demandent à être informés des bilans et des conclusions des précédentes consultations.

4. Point coopérative scolaire - juin 21
Excédent reporté au 1/09/2020 : 4367,45 euros
Total dépenses :
3325,07 euros
- Achats de biens durables : 1016,86
(jeux éducatifs, matériel cuisine et jardinage, albums)
- Activités éducatives :
1900,59
(projets de classes, ingrédients collectifs cuisine, terreaux, graines, plantes, abonnements)
- Cotisation OCCE :
447,32
- Assurance école :
52,50
- Frais bancaires :
7,80
Total recettes :
- Photos :
- Dons ALPE :

1635,07 euros
1535
100,07

SOLDE au 7 juin :

2677,45 euros

5. ALAE (Accueil de Loisirs Associé à l’école)


Effectifs :



Projets
Une exposition est prévue sur le thème de l’Arctique
Le projet jardin a bien fonctionné (échange avec les parents,...)
Intervenants :
- langue des signes GS groupes de 10
- Tennis de table : commencé en janvier
- GR en mars
- Mai : foot féminin filles de GS, 3 séances
Centre de loisirs été 2021 : positionné sur l’école du Blé en herbe.
L’année prochaine : projet sur l’Afrique avec échange avec une école africaine
L’équipe est stable pour l’année prochaine







Matin entre 48 et 52 enfants
Midi : min 150-160, max 186, moy : 174  les enfants sont répartis dans les 2 réfectoires
Soir entre 89 et 101 enfants
(depuis le télétravail, 20 enfants en moins matin et soir)

6. Divers
Les parents demandent à avoir davantage d’échanges et de possibilité de voir les travaux des élèves.
Des réflexions doivent être menées par l’équipe pour chercher des solutions de communiquer avec les familles.
Les parents proposent d’aider pour mettre en place des solutions techniques.
Si la situation sanitaire le permet, les portes ouvertes seront à nouveau organisées, deux à trois fois par an.
Le Conseil d’Ecole prend fin à 19h30
La secrétaire, Véronique Paragot

La directrice, Hélène Dubocs

