
Conseil d’école - Ecole Maternelle de Quint-Fonsegrives – Lundi 8 mars 2021 
 

Présents sur site : Mairie : Mme Conte, Mme Servant, Mme Dupau - ALAE : Mmes Alvarez et Pradelles  

Présents en visio : - Enseignantes : Mmes Cauhaupé, Argoud, Ballarin, Bordes, Fontaine, Larroque, Harry –– ATSEM : Mme Chauffriasse – Parents élus : 

Mmes Boularan-Penchenat, Robin, Mazou, Zafati, Longhi, Oukkouch et M. Clinckemaillie  
 

Début de séance : 18h00 
 

1 Effectifs  

▪ PS de Mmes Dupau et Bordes : 25 ▪ PS/MS de Mme Cauhaupé : 22 (13+9) ▪ MS de Mmes Fontaine et Bordes: 23  ▪ MS de Mme Argoud : 25 ▪ MS/GS 

de Mme Ballarin : 25 ▪ GS de Mme Larroque : 27  ▪ GS de Mmes Harry et Bordes : 28  Soit 174 élèves  

Début des inscriptions pour l’année scolaire 2020/2021 à partir de la mi-mars. 
 

Les élèves déjà inscrits à l’école seront réinscrits automatiquement en MS ou en GS (sauf cantine et ALAE). 

Les parents des élèves de GS devront inscrire leur enfant dans sa nouvelle école (cf. informations sur le site de la mairie). 
 

2 Travaux et Achats 

Travaux réalisés :  

- Dalles devant la classe de GS de Mmes Harry et Bordes. 

- Les petits travaux quotidiens recensés dans le petit cahier de liaison ont été effectués généralement le mercredi après-midi. 
 

Travaux demandés : 

- Revêtement autour des arbres à revoir → en cours, avec revêtement poreux laissant filtrant l’eau. 

- Peindre les portails de l’école de différentes couleurs → prévu dans le projet de rénovation des cours de récréation. 

- Sécuriser le volet cassé de l’ALAE pour éviter que les enfants y touchent. 

- Remettre le crochet au grand portail. 
 

Achats demandés :  

- Télévision. 

- 50 tapis de repos. 

- Acheter ou récupérer une grande table pour l’atelier des GS. Actuellement c’est une porte collée sur 2 petites tables d’élève, une solution qui 

reste provisoire. 

- Traçage au sol des jeux dans les 2 cours de récréation. 

- Photocopieuse couleur ou un code « maternelle » sur celle de l’élémentaire. Crèche, ALAE, médiathèque, mairie, école élémentaire... tout le 

monde a de la couleur sauf la maternelle → Le budget « photocopies » des écoles dépasse les 10 000 € par an. Pour une photocopieuse couleur, 

il faut multiplier par 4 le coût. En attendant, un code maternelle à l’école élémentaire sera fourni. 
 

Le budget a subi des restrictions drastiques liées à la crise sanitaire. Ces achats seront votés en avril 2021. 
 

3 Bilan financier 

L’école a débuté l’année avec 1929,46€. 

Recettes :  

- Don des parents : 2017 € 

- Remboursement Amical Laïque : 440 € 

- Subvention Mairie : 2600 € 

Les photos et l’opération « torchons et mugs » sont en cours de règlement. Les chèques des parents ont été encaissés mais nous attendons les factures 

du photographe et d’Initiative pour régulariser. 

Dépenses :          

- Achats divers pour l’école : 2272,22 € 
 

Il nous reste au 26/02/2021, 8149,54€ (dernier relevé bancaire) 

 

Point sur le budget Mairie : 

→ En avril 2021, sera demandée la validation du même budget pour l’école maternelle que l’année passée, à savoir 2600€ de subvention en début d’année 

et 8500€ pour les commandes. 

→ Projet d’isolation acoustique de la cantine – Achat d’une armoire réfrigérée. 

→ Réfection du sol des toilettes des grands (ceux des petits ont été faits l’an passé). 

→ Sécurisation des écoles : le 15/02/2021, un gendarme  a fait le tour des écoles. Quelques recommandations ont été données :  

- pour le PPMS, les accès, les grillages, les portails, la signalisation des écoles, la vitesse des voitures, les passages piétons... 

- éclairage du parking de la police municipale. 

- Rehausse du grillage. 

- Vidéophone + gâche aux portails des écoles. 

- Alarmes PPMS intrusion et PPMS risques majeurs (tempête, fuite de gaz...) : signal différent (déjà le cas) + message vocal. 

- Sirène reliée à la police municipale, crèche, médiathèque, complexe Patrick Pépi. 

Le budget avoisinerait les 40000€, une subvention a été demandée à la préfecture. 

L’idéal serait que tout soit fait pendant les vacances d’été pour que tout soit prêt en septembre 2021. Tout ceci dépend de la validation ou non de la 

demande de subvention auprès de la préfecture. 
 

4 Projets / Spectacles 

La crise sanitaire impacte fortement les possibilités de sorties et de projets mais nous essayons toutefois de continuer à mettre en place des projets 

pour les enfants.  
 

 Commun à toutes les classes 
 

Toujours en cours : Prix littéraire Atout Lire – Lire et Faire Lire – Médiathèque à l’école  

A venir : 

-Animation Kapla : le centre Kapla de Toulouse interviendra à l’école les 25 et 26 mars prochains. Chaque classe participera à une œuvre collective en 

construisant un élément du décor final. Les groupes se suivront tout au long de la journée. Au fur et mesure, l’espace de jeu se remplit de 

constructions gigantesques pour arriver à un résultat spectaculaire. Chaque classe bénéficie d’une heure de constructions guidées.  

Prévus dans le précédent budget mais sera revoté cette année. 



Coût de l’animation : environ 900€ (payée par l’école) 

- Carnaval : nous souhaitons maintenir ce moment festif. La journée du vendredi 16 avril sera consacrée à Carnaval. Les enfants et les adultes arriveront 

déguisés dès le matin (thème libre). Déguisement de la maison sans accessoires (épées, baguette magique...), qui ne font pas peur (ce n’est pas 

Halloween !) et adapté à une journée d’école (sumo et robe volumineuse à cerceaux à proscrire !!!).  

Un goûter sera organisé par l’école dans chaque classe. 

- Conte Musical : les classes de MS (Mmes Fontaine et Bordes) et de MS/GS (Mme Ballarin) ont terminé le projet avant les vacances de février. Le 

spectacle aux familles ne pouvant être mis en place, une vidéo du conte musical a été envoyée aux familles. 

Les classes de PS (Mmes Dupau et Bordes) et de GS (Mme Larroque) viennent de commencer le projet. Il sera très certainement proposé sous la même 

formule compte tenu du contexte. 

- Photo de groupes : lundi 17 mai (le matin) 
 

 Projet Classe de MS de Mmes Fontaine et Bordes : participation au Festival Brèves d’images (si maintenu...) 
 

5 Questions des parents 

Ecole : 

Est-ce qu'avec le nouveau protocole les séances de sports sont toujours d'actualité ? 

Les séances de sport sont difficilement applicables puisque toutes les salles sont fermées. Cependant les séances de sport sont toujours d’actualité mais 

adaptées au protocole. Elles se déroulent toutes à l’école. Nous organisons différents ateliers de motricité sur lesquels les 7 classes évoluent à tour de 

rôle. Les parents évoquent la possibilité de se déplacer du côté des espaces verts. 
 

Hors gouter d'anniversaire et fête de Noël, quelle est la philosophie adoptée par les institutrices sur les bonbons distribués en classe? 

Certains parents sont surpris de bonbons donnés sur le temps école/classe (hors événement particulier). 

Pour rappel, Programme national de nutrition "manger bouger!" Et "manger moins gras, sucre et salé". 

Lorsqu’il reste des bonbons des anniversaires, il peut arriver, de manière exceptionnelle, qu’un bonbon soit donné aux enfants en dehors des goûters 

d’anniversaire. Cela reste très ponctuel. 

Ce sont les parents qui les fournissent et les enseignantes n’y voient, par ailleurs, pas d’inconvénients puisque ça reste exceptionnel et contrôlé (un seul 

bonbon voire 2 par enfant...jamais davantage).  

Les enseignantes connaissent effectivement bien le Programme National de Nutrition mais ces situations ne sont pas quotidiennes ni même hebdomadaires. 

Il arrive qu’une ou 2 fois par mois, s’il reste des bonbons des anniversaires, ils soient donnés aux enfants. Les enfants qui amènent des bonbons ne 

comprennent pas qu’ils ne soient pas mangés et si on se retrouve avec 4 paquets de bonbons, il nous paraît difficile de les manger tous le même jour donc 

nous différons le plaisir. C’est juste un moment agréable parce qu’exceptionnel, un moment de partage dans nos classes avec nos élèves. Il semblerait que 

seulement 2 ou 3 classes soient concernées. 
 

Mairie : 

Il y a un dysfonctionnement sur le grand portail blanc, côté Alae et il manque un système d'accroche.  

Le problème a été signalé plusieurs fois avant les vacances. Il est désormais réglé. Le système d’accroche avait été enlevé et dérobé par un enfant. Il 

sera remis prochainement. 
 

Les parents remercient la Mairie pour l'installation du radar pédagogique route de Castres. Malheureusement, la vitesse reste excessive. Les 

piétons ne peuvent traverser en toute sécurité. Est-ce que d'autres moyens pour sécuriser cet espace sont possibles ?  

La mairie n’a pas encore de relevé précis mais à priori rien d’excessif. L’analyse porte sur la vitesse moyenne des véhicules, le nombre de véhicules aux 

heures de sorties, hors période de sorties scolaires, etc... Les passages piétons devraient être mieux signalés. Ça fait partie de l’étude faite sur la 

sécurisation des écoles.  
 

ALAE :  

« Nous sommes très surpris que notre petite fille rentre le soir à la maison avec des expressions très familières utilisées avec un aplomb 

déconcertant du type « sérieux », « t’es sérieuse », etc…  Nous apprécierions qu'un rappel soit fait aux animateurs de l’ALAE sur le vocabulaire 

à utiliser en présence des enfants et le mimétisme dont font preuve les enfants à cet âge ». 

La directrice de l’ALAE est surprise par cette remarque. Un travail a été fait avec l’équipe sur les méthodes de communication avec les enfants mais ce 

sera répété auprès des animateurs. Elle ajoute qu’un travail sur des rituels et des injonctions positives a été mené avec les animateurs. Sont également 

en cours de réalisation des « bulles à émotions » et des pictogrammes sur les réactions et le comportement. 

L’information sera également passée auprès des enseignantes et des ATSEM puisqu’il semblerait que le problème soit relevé aussi sur le temps scolaire. 
 

« Les animateurs font écouter aux enfants de la musique sur les temps ALAE, ce pour quoi je suis fondamentalement d’accord. Par contre, il 

serait intéressant que ce ne soit pas un seul style de musique qui soit écouté, RNB ou RAP, pour lequel une fois de plus je ne pense pas que les 

paroles soient adaptées. Je tiens à souligner que ma fille est rentrée en chantant « Zumba cafew » !!! Je vous invite à chercher sur internet la 

musique et les paroles, c’est édifiant ! Je pense que notre musique française est assez variée pour pouvoir faire découvrir différents styles de 

musique de façon très éclectique aux enfants sans passer par ces abominations. Nous souhaiterions que la directrice de l’ALAE s’assure des 

registres de musique que laissent écouter les animateurs aux enfants ». 

D’autres styles de musique (valse, tango...) sont désormais privilégiés. Peut-être cela a été observé au CLSH pendant les vacances. Cependant, l’ALAE 

souhaitent préciser que les enfants connaissent ces styles de musique... 
 

Quel type de goûter ont les enfants lors des vacances scolaires ? Est-ce le même pour la maternelle et l'élémentaire ? 

Le même goûter est proposé aux 2 écoles. Une réunion sera proposée aux parents élus pour en discuter. 
 

Comment se déroulent les temps de repas et l'organisation de la pause méridienne ? 

Il y a maintenant 3 services de restauration échelonnés. 

- 1er service à 11h20 : PS et PS/MS (pris en charge par les enseignantes jusqu’à 11h30 puis arrivée des animateurs). 

- 2ème service à 11h50 : Les 2 MS 

- 3ème service 12h30 : MS/GS et les 2 GS 
 

Les groupes alae et les groupes école sont-ils les mêmes ?  

Non ce ne sont pas les mêmes groupes. L’ALAE fait des groupes de niveaux : PS (2 classes) – MS (2 classes) – GS (3 classes) 

Le soir, les PS et les MS sont ensembles. Les GS sont à part. Il n’y a pas assez d’animateurs pour respecter le non brassage des classes, au titre du contrat 

actuel mairie-ALAE. 
 



Il peut y avoir de l'attente le matin pour accompagner son enfant à l'alae. Lorsqu'un parent est dedans, des parents n'attendent pas qu'il sorte 

pour entrer et signer le document ou au contraire attendent tout en exprimant leur impatience. Une autre organisation est-elle possible?  

Il y a 2 animateurs sur le temps de l’accueil le matin. Compte tenu du protocole sanitaire, l’ALAE n’a pas d’autres solutions pour le moment. Connaissant la 

situation sanitaire, le protocole à respecter et le risque potentiel d’attente, les parents devraient pouvoir s’organiser et anticiper leur arrivée... 
 

Quel est le roulement lors des temps Alae (matin, midi et soir) pour l'accès à la cour par les enfants ? 

Matin :  pour le moment, les enfants restent dans le bâtiment ALAE. 

Midi : Les PS sont au réfectoire puis au dortoir. 

Les MS sont dans la cour des PS. Les GS sont dans la cour côté bâtiment ALAE. 

Soir :  La cour des grands est divisée en 2. D’un côté, les PS et les MS sont rassemblées, de l’autre les GS. 

 

 

 Prochain conseil d’école prévu normalement le lundi 14 juin à 18h. 

Fin de séance : 19h55 

 

La présidente du Conseil, Stéphanie Dupau 

 

                         

 


