École Maternelle George Sand - Frouzins
CR du Conseil d’école du 7 Juin 2016

I - VIE SCOLAIRE
Effectifs 2016/2017 à ce jour:
70 PS, 84 MS, 76 GS soit 230 élèves.
Rentrée
L'équipe des enseignantes ne changera pas l'an prochain.
A la demande des enseignantes auprès de Mme l'Inspectrice, la rentrée des petits sera
échelonnée sur 3 matinées: jeudi 1er septembre à 10h, vendredi 2 septembre à 9h et lundi 5
septembre à 9h.
Les horaires des ATSEM n'ont pas encore été planifiés à ce jour.
II - PROJET D'ECOLE
Liaison GS/CP:
Mardi 7 juin, les élèves de grande section sont allés visiter les locaux des CP à Anatole France
2. A midi, ils ont été pris en charge par l'ALAE pour déjeuner au restaurant du groupe scolaire.
Le bilan et le retour des enfants est très positif.
Les sorties:
Pour répondre à l'interrogation des parents et au sentiment que le nombre de sorties cette
année est en baisse, voici les projets qui ont été menés cette année:
- Pour les GS et MS/GS: en automne, cueillette des pommes, avant Noël, une sortie au
cinéma. A venir: sortie à Bordeneuve.
- Pour les MS et MS/PS: cinéma avant Noël, au printemps, la cinémathèque de Toulouse.
A venir: sortie à la forêt de Bouconne.
- Et les PS: cinéma avant Noël, cinémathèque au printemps, pêche à Paucheville et
spectacle à Odyssud.
Le spectacle de la chorale:
La directrice remercie les parents qui ont été nombreux et efficaces pour assurer le filtrage des
entrées.
Les représentants de parents demandent si les petits ont pu voir le spectacle des grands et les
grands, celui des petits et moyens. Les enseignantes expliquent que les enfants ont vu leurs
spectacles respectifs au cours de deux matinées et qu'ils ont assisté aux deux répétitions
générales à la salle Latapie.
Réunion de parents et portes-ouvertes:
Pour les classes de petite section, elle a eu lieu le 31 mai.
Une douzaine de familles par classes (sur 31) est venue rencontrer les enseignantes. La
directrice explique qu'il est dommage que si peu de parents soient venus car les enfants
étaient heureux de leur faire participer découvrir leur classe et les projets en cours.
La réunion pour les MS et MS/PS aura lieu le 14 juin. Celle des GS et MS/GS, le 23 juin.

Accueil des nouveaux élèves:
Pour permettre aux familles et à leurs enfants d'appréhender l'école avec confiance, cet
accueil a lieu en trois étapes:
- Rendez-vous individuel avec la directrice.
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- En petit groupe de 14h45 à 15h30 dans la classe à partir du 13 juin jusqu'au 1er juillet ou en
visite passerelle avec la crèche, la halte-garderie et le point relais des assistantes maternelles
(4 matinées).
- Réunion d'accueil pour les parents le 28 juin à 17h. Les partenaires de l'école (ALAE et
parents d'élèves) seront présents
Nouveaux programmes:
Il n'existe plus de livrets d'évaluation, mais un cahier de suivi et de progrès. L'équipe
enseignante travaille à cet outil depuis le début de l'année. En fin de cycle 1 (PS/MS/GS), une
feuille de synthèse des acquis est complétée.

III - COOPÉRATIVE SCOLAIRE
Fête de la coopérative scolaire:
Elle aura lieu en septembre. Les CP seront invités. Nous convenons d'une date pour préparer
cet événement: le 5/09/16 à 17h. Les parents soulignent que la date de cette réunion doit être
évoquée au cours de la réunion d'accueil des nouveaux.
Le matin du mercredi 29 juin, les enseignantes organisent des olympiades. Certains parents
se sont spontanément proposés pour cette matinée. Nous avons besoin de peu de monde
(c'est interne à l'école), mais si un ou deux parents par classe se proposent, leur aide est
bienvenue. Les représentants de parents demandent si un petit goûter aura lieu ce jour-là. Une
information à ce sujet sera transmise dans les cahiers.
Bilan des comptes:
La trésorière de la coopérative, au nom de l'équipe, remercie la FCPE pour ses dons à la
coopérative ainsi que la mairie pour sa contribution annuelle au financement des projets
(1498€).
A ce jour, à un mois du terme de l'exercice annuel, il reste 3431€ à la banque. Reste à
financer les sorties à Bouconne et à Bordeneuve.
IV - HYGIENE ET SECURITE
Les parents demandent si les enfants passent aux toilettes et se lavent les mains avant de
passer à table. La directrice répond que les petits y sont systématiquement accompagnés. Il
faut améliorer l'organisation afin d'être certains que tous les enfants se lavent les mains dès
qu'ils passent aux toilettes et que les conditions d'hygiène (essuie- mains et savon) soient
respectées. Le soir, à l'ALAE, toutes les quinze minutes, un passage aux toilettes est proposé
aux enfants.
A l'annexe, les enseignantes demandent à ce que les estrades placées sous les urinoirs soient
changées (manque d'hygiène).
La tête de liste de la FCPE demande quand commenceront les travaux de l'allée qui
permettrait l'accès aux classes des moyens et petits/moyens. Il souligne que cette question
attend réponse depuis trois ans.
Les enseignantes demandent que l'entrée du bâtiment de l'annexe soit sécurisée pour la
rentrée prochaine (accès directs sur la rue).

