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I - EFFECTIFS POUR LA RENTREE 2018-2019
24 en petite section
42 en moyenne section
54 en grande section
43 en cp
52 en ce1
52 en ce2
37 en cm1
40 en cm2
Au total 350 élèves en prévision pour la prochaine rentrée.
Il se peut qu’il y ait une fermeture de classe sur la commune.
Répartition
Les classes n’ont pas été encore définies en maternelle du fait du faible nombre d’élèves en petite
section.
En élémentaire :
2 classes de cp (1 à 21 et 1 à 22)
2 classes en ce1 (2*26)
2 classes en ce2 (2*26)
1 classe en cm1 (29)
1 classe cm1/cm2 (9 cm1/ 17 cm2)
1 classe de cm2 (29)
Elèves avec AVS
8 élèves ont un pps avec avs
3 dossiers sont en attente d’avs
1 Dossier est à compléter
Pour 15 enfants nous disposons de 5 avs.
II - PROJET D’ECOLE
Le nouveau projet d’école se développe sur 3 axes.
Axe 1 :
Continuité des apprentissages.
Mise en place de différents outils de travail
Création du cahier du petit chercheur en maternelle ( de la ps à la gs).
Classeur outil de la Gs au Ce1 (tracé des lettres, vocabulaire, lexique des mots, outils de calcul…)
Plusieurs échanges seront fait entre les gs et cp. Travail en commun.
Visite organisée pour l’an prochain des gs chez les cp
Du Ce2 au Cm2 mise en place de la compréhension des documents. (revue, texte, article,
photos…). Affichages et documents communs entre les différents niveaux.
Axe 2 :
Travail à partir de différentes situations et problématiques scolaires.
Analyse et compréhension de texte
Développement de différentes stratégies de calcul.
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Prolongement et complexification des apprentissages et méthodes mises en place aux cycles
précédents.
Carnet du lecteur remis en place.
Amélioration du calcul mental et calcul réfléchi.
Achat de matériel Pour la manipulation des outils. ( A définir).
Pour le cycle 1 mise en place de Naramus. Travail sur les textes explicites et implicites.
Axe 3 :
Ouverture culturelle.
Création d’un mémoire des œuvres vues tout au long de la scolarité.
Projet école et cinéma renouvelé ( 3 films dans l’année). Nouveauté mise en place dès la moyenne
section.
Concours des inkoruptibles dès la grande section.
En maternelle continuité des échanges intergénérationnels.
III - BILAN PISCINE
Bilan positif.
En revanche un courrier a été sur le comportement de certains maîtres-nageurs.
IV - BILAN CLASSE DECOUVERTE
Bilan très positif.
69 élèves sur 79 sont partis.
En revanche il a été regrettable que 3 familles se soient désistées au dernier moment dont 1 le matin
même. (la classe aurait pu être annulée).
Classe sur l’art du cirque et actions en pleine nature.
Travail sur l’équilibre et le jonglage (travail continué actuellement en sport).
Action de course d’orientation, randonnée, land art…
Création d’un journal de bord.
La classe de découverte a coûté 18900 euros. La coopérative scolaire a participé à hauteur de 3000
euros et les différentes actions ont ramené 2300 euros. Les maîtresses remercient tous les parents qui
se sont investis dans ce projet et ont aussi remercié les associations de parents d’élèves sans qui la
vente de gâteaux n’aurait pas eu lieu.
V – ALAE
La compétence enfance a été reprise par l’agglo du Muretain depuis janvier 2018.
Les directrices d’Alae deviennent des directrices de structure. Elles auront en charge le côté enfance et
le service à table.
Au niveau du personnel il manque 1 animateur du côté maternelle et 2 animateurs en élémentaire.
Blocage de la part du Muretain pour recruter du personnel ce qui créer des tensions et risque
d’entraîner le phénomène de garderie.
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VI - TRAVAUX
Demande d’une nouvelle cabane du côté maternelle. Il faudrait la déplacer contre le mur du cimetière
et la construire en dur. Attente de réponse de la mairie.
Nous avons resignaler du côté mater que le sol des toilettes est glissant.

