
Ecole Maternelle de Lasserre 

3 rue Maurice Aribaut 

31530 Lasserre 

PROCES VERBAL 

1er CONSEIL D’ECOLE 

3 novembre 2020 18h00 

 

Ordre du jour : 

1) Présentation des membres du conseil d’école 

Enseignants : Madame Catherine Terrom et monsieur Gouault (directeur) 

Elus / Représentants des municipalités : Mesdames Valérie Pinel 1ère adjointe Mairie de Lasserre-Pradère, 

commission scolaire au SIVOM), Caroline Coumel-Gendre (Responsable du Service Animation). 

Parents délégués : Madame Marielle Bouveur. 

Excusés : Monsieur Jean-Pierre Unal (IEN), Mesdames Lise Chamaille (décharge de direction). 

Le conseil d’école a été réalisé en présentiel et comité restreint en raison de la crise sanitaire. 

 

2) Alae 

- Présentation de l’équipe : Mesdames Laura Cacciutolo (référente animatrice ALSH), Dayana 

Chardelin, Jennifer Clain, et monsieur Dylan Segret ainsi que les 4 ATSEMs sur le temps 

repas. Fanny Boucher est venue compléter l’équipe au Sivom : mi-temps coordination PEDT, 

mi-temps responsabilité service animation. 

- Effectifs de fréquentation : En moyenne : 13 enfants le matin ; 80 le midi et 30 le soir. 

- Mercredi : ALSH extrascolaire : environ 25 enfants, 20 pour la ½ journée et 5 qui partent à 

13h30, après le repas. 

- Projets : Ils sont plus restreints. En lien avec le PEDT et avec l’école, Projet développement 

durable. 

- Règlement intérieur de l’Alaé distribué en début d’année. 

 

3) Rentrée scolaire 2020 / 2021 et prévisions 2021 / 2022 

- Effectif élèves : 87 élèves fréquentent assidûment l’école depuis la rentrée de septembre, 24 

PS, 33 MS et 30 GS. 

- Répartition des classes : 1 classe de PS avec 24 élèves, 1 classe de MS avec 22 élèves, 1 classe 

de MS/GS avec 19 élèves (11 MS et 8 GS) et 1 classe de GS avec 22 élèves. 

- Organisation de l’équipe pédagogique : PS : Stéphane Gouault / Lise Chamaille (le mardi et 1 

mercredi toutes les 4 semaines) et Fabienne Bocher (ATSEM); MS : Christine Oriola et 

Stéphanie Moya Caro (ATSEM) ; MS/GS : Marie Goudoumé et Corinne Carnazza (ATSEM), 

GS : Catherine Terrom et Nathalie Sautré (ATSEM). 

- Prévisionnel rentrée septembre 2021 : PS : 24 enfants prévus à ce jour (20 Lasserre-Pradère, 4 

Mérenvielle et 0 Ste Livrade), MS : 24 et GS 33. Soit en tout 81 élèves, 3 en dessous du seuil 

de fermeture (84 élèves pour 4 classes). 

- Volontaires en service civique : Depuis la mi-octobre, M. Dylan Segret travaille avec l’équipe 

enseignante sur le temps scolaire en tant que volontaire en service civique. Il intervient dans 

les classes sur des ateliers, gère la bibliothèque, et bientôt le prêt de livres, accueille des petits 

groupes pour des moments privilégies à la bibliothèque de l’école, aide à la direction si besoin 

et à la gestion du blog. Ce nouvel outil, mis en place courant octobre et ouvert à la 



consultation des familles depuis le 2 novembre permet de s’informer en temps réel des travaux 

de classe, des événements à venir, des informations sur la vie de l’école et des informations du 

SIVOM. L’adresse de ce blog a été communiquée aux familles au travers d’un mot collé dans 

le cahier de liaison. Les articles contenant des photos d’élèves sont protégés par des mots de 

passe. Les mots de passe sont propres à chaque classe et sont valables toute l’année. Ils ont été 

communiqués aux familles dans le même mot. Les parents sont invités à le consulter 

régulièrement car toutes les nouvelles informations concernant l’école y seront consignées.  

 

4) Règlement intérieur 

Modifications : Rubrique « Fréquentation et obligations scolaires » : Rajout de : Le protocole Covid 

donné en début d’année scolaire doit être respecté, tout comme le protocole Attentat. Ils peuvent être 

amenés à évoluer au cours de l’année. Les parents s’engagent à les respecter. 

- Rubrique « Activités pédagogiques complémentaires » : Les horaires ont changé : Mardis de 

13h30 à 13h55 et jeudis de 16h15 à 17h00. 

- Vote et signature du règlement intérieur. Voté à l’unanimité. 

 

5) Coopérative scolaire 

Christine Oriola est la mandataire de la coopérative scolaire au sein de l’établissement. 

 

- Bilan financier au 3 novembre 2020: 

 ENTREES SORTIES  

Solde au 1er septembre 2020   2551,52€ 

Affiliation à l’OCCE  215,67 €  

Affiliation à l’association USEP +  

reliquat année 2019 + 

Cotisation adultes et enfants année en cours 

 28,00 €  

15,00 € 

378,00 € 

 

Divers achats 

Fournitures projets de classe 

Abonnement Milan « Histoires pour les petits » 

Achat de manuels scolaires (librairie Effets de 

Pages) 

  

48,21 € 

51 € 

175,62 € 

 

Adhésion au prix des incorruptibles 

La sélection des livres 

 30,00 € 

63,40 € 

 

Participation libre des parents d’élèves 1804,00 €   

 TOTAL 

ENTREES : 

1804,00 €  

TOTAL 

SORTIES : 

1004,90 €  

 

SOLDE : 

3350,62€ 

 

Financements à prévoir :  

  

o Ecole et Cinéma: 3 sorties prévues durant l’année scolaire à la salle des fêtes pour les 4 

classes, foyer rural prend toujours en charge une séance, à préciser en conseil d’école. 

o Sorties Usep : l’association a offert aux classes de GS et MS une matinée “Bouge ta 

rentrée” qui a eu lieu à la salle des fêtes de Lasserre. La première rencontre “activités 

gymniques” le 23 novembre s’est déroulée également à la salle des fêtes de Lasserre en 

huit clos : que nos classes et en roulement. La deuxième rencontre est en avril sur la 



base de jeux athlétiques pour finir avec la randonnée contée en juin. Pour la dernière 

rencontre un déplacement en bus sera nécessaire. Les PS sont invités. Cela se fera au 

Domaine d’Ariane. 

o Spectacle musical : Cie Mi La nuit prévu en décembre 500€ 

o Spectacle théâtre de marionnettes : compagnie Billenbois 3ème trimestre 575€  

 

  Rentrée éventuelle :  

o Opérations prévues : photos de classe et individuelle le 13/11/2020 / Vente de 

chocolats et de sapins en décembre par internet organisées par l’association de parents 

d’élèves. 

La FCPE rattachée à l’école a créé une association de loi de 1901 et ouvert un compte bancaire. La 

communication avec les familles se fait par le biais d’un compte Facebook et les adresses mails des 

parents qui ont donné leur accord. 2 opérations sont en cours : vente de chocolats et vente de sapins de 

Noël. Les recettes générées par ces opérations seront réparties en valeurs égales sur l’école maternelle et 

l’école élémentaire. 

 

6) Sécurité dans les écoles 

- Exercice incendie le 29/09/2020 : 87 enfants étaient présents, 9 adultes. Le temps 

d’évacuation a été de 1 min 55. Les élèves et les adultes étaient prévenus. Tout s’est bien 

passé. Le compte-rendu a été envoyé au Sivom et à l’Inspecteur de la Circonscription de 

Léguevin. 

- Exercice PPMS Intrusion le 13/10/2020 : 87 élèves étaient présents, 9 adultes. Simulation 

d’intrusion par le portail rue Aribaut. L’alerte donnée par Mme Terrom classe des GS. Alerte 

via un appel sur le fixe pour les classes PS et MS et relai sur téléphone portable de Mme 

Goudoumé car téléphone fixe ne fonctionnait pas en MS/GS. Le temps de mise à l’abri a été 

de 1 min 30. Nous avons pu souligner des problèmes de communication : impossible entre les 

lieux de confinement en cas d’intrusion.  Une fenêtre ne fermait pas dans le préfabriqué des 

MS/GS de Mme Goudoumé. La réparation a été faite pendant les vacances de Toussaint. Le 

téléphone a-t-il été réparé depuis ? Le compte-rendu a été envoyé au Sivom et à l’Inspecteur 

de la Circonscription de Léguevin. 

 

 

7) Projet d’école 

Présentation du projet d’école 2018-2022 

Le Projet d’Ecole est mis en place de 2018 à 2022. L’équipe enseignante a choisi trois axes principaux : 

a. Le développement des compétences langagières avec la mise en place d’outils (tels que 

cahier de vocabulaire, cahier de vie) 

b. Le développement des compétences civiques (responsabilité, autonomie, partage) et 

motrices au travers de la pratique d’activités physiques et sportives à travers la 

participation aux rencontres Usep (Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré): 

reconduction de l’adhésion à l’Usep et participation aux Petits reporters par les élèves pour 

témoigner de leur vécu lors des rencontres. 

c. Le développement des compétences visant l’observation des différentes manifestations de 

la vie animale et végétale à travers la mise en place systématique d’un élevage et de 

plantations différents, chaque année de maternelle. 



Le projet d’école a été validé par l’Inspecteur de Circonscription.  

 

Présentation des volets pour l’année scolaire 2020-2021 : 

a. Volet APC : les élèves sont accueillis les mardis 13h30 à 13h55 et les jeudis de 16h15 à 

17h. La participation ne se fait qu’après accord des familles. Les élèves invités sont des 

élèves rencontrant des difficultés ponctuelles. Les élèves de GS sont accueillis ; ce 

dispositif pourra être proposé aux Moyens en période 3, voire période 4 en fonction des 

besoins. Quelques élèves de MS sont déjà accueillis en APC. 

b. Langues étrangères : un décloisonnement se fera pour les GS en anglais. Des projets sont 

évoqués comme une journée des langues à l’école maternelle. Nous communiquerons aux 

familles là-dessus en fonction de l’évolution du protocole sanitaire.  

Tous les enseignants de l’école se sont inscrits sur un stage en Espagnol d’une durée de 15 

jours en Espagne. Ce stage devait avoir lieu sur les vacances de Toussaint, mais il a été 

reporté en raison de la crise sanitaire. Nous espérons pouvoir y participer aux vacances de 

Pâques. L’initiation de l’Espagnol, en plus de celle en Anglais est envisagée sur l’école, à 

l’issue de ce stage. 

c. Liaison GS-CP : Les enseignants de GS et de CP doivent se rencontrer prochainement pour 

préparer les rencontres et discuter de la rentrée des nouveaux CP. Les rencontres prévues : 

rencontre sportive à l’école élémentaire (mai), rencontre culturelle à l’école maternelle 

(juin), rencontre lecture (juin), échanges de classes (fin juin, début juillet). Repas des 

grands à l’élémentaire, la date sera donnée par l’Alae. Les dates seront communiquées 

ultérieurement par l’équipe enseignante. 

 

8) Calendrier scolaire : Disponible sur le blog de l’école. 

Prochaines périodes de vacances :  

Vacances de Noël : du 19/12/2020 au 04/01/2021 

Vacances d’hiver : du 13/02/2021 au 01/03/2021 

Vacances de Pâques : du 17/04/2021 au 03/05/2021 

Pont de l’Ascension : du 13/05/2021 au 17/05/2021 

Pentecôte : lundi 24/05/2021 

Vacances d’été : du 06/07/2021 au 01/09/2021 

 

9) Manifestations prévues : 

Journée des langues, 4ème ou 5ème période. 

 

 

10) Locaux/Equipements 

Travaux réalisés pendant les vacances d’été / pendant la première période :  

- Protection des poteaux de la cour 

- Bonde de l’évier du dortoir classe MS 

- Pavés de la cour rebouchés avec du béton + recalage de la grille d’évacuation du pluvial 

- Câbles dans le couloir préfabriqué de Mme Goudoumé 

- Chasse d’eau des toilettes et changement de 2 mitigeurs + réparation fuite du cumulus 

- Interrupteur réparé dans la classe de Mme Terrom 

- Boite aux lettres remplacée 



- 1 urinoir des sanitaires enfants remplacé 

- Réglage du portail et gâche électrique 

Travaux en cours : 

- Serrures à clé unique 

- Projet cantine en cours d’étude  

 

Questions des parents d’élèves : 

•  Les parents déplorent l’absence d’une visite et de préparation avant la rentrée pour les élèves de PS 

•  Le paiement par CESU va t’il être mis en place pour les règlements de l’ALAE/ALSH au SIVOM? 

•  Est-il possible de voir le coût de l’ALAE à la baisse ? Nous venons de la commune de Brax. Notre facture a 

presque triplé pour le même volume horaire... La question a déjà été abordée l’année dernière mais le covid a un 

peu tout perturbé. Je vous remercie par avance. 

•  Qu’en est-il du projet de cantine pour la maternelle ? 

•  Pour aller chercher les enfants de la maternelle à l’ALAE, on doit passer par le grand portail et donc tous toucher 

la gâchette. Ce n'est pas génial pour les contaminations. Ne serait-il pas possible d'avoir une personne qui surveille 

les parents qui arrivent et qui appellent les enfants ? Ainsi on pourrait ne pas rentrer dans l'enceinte de l'école. 

- repas de substitution à la cantine.  

 

Réponses du SIVOM  aux questions des parents d’élèves :  

• Le paiement CESU : en cours de réflexion et sujet posé au prochain comité syndical 

• Le coût des ALSH : en cours, sera statué en janvier 2021 

• Le projet de cantine maternelle: reporté sur 2021 

• « Personne au portail pour éviter le toucher la gâchette » : le plan Vigipirate interdit à tout parent 

l’accès à l’école, ainsi que le protocole sanitaire, un animateur accueille les enfants au portail. 

• Repas de substitution : les élus gardent leur positionnement sur les repas uniques. Cependant, le 

travail de réflexion autour des déjeuners maternel et élémentaire se poursuit sur les services 

d’animation (réunion informative  prévue et reportée avec une diététicienne -nutritionniste + 

formation des animateurs) 

• Mise en place de l’accompagnement sur le temps du repas. Mme Alexandra Ballique fera une 

formation en direction des animateurs. 

 Toutes questions relatives au SIVOM peuvent nous être adressées directement par mail. 

coordinationpedtsvdls@orange.fr  FANNY BOUCHER 

animation-coumelgendre@orange.fr CAROLINE COUMEL GENDRE 

 

• Clôture du conseil d’école : 19h30 

 

• Emargement : 

M. Gouault   Mme Pinel 1ère adjointe   Mme Bouveur 

Directeur   Mairie de Lasserre-Pradère   Parent élève FCPE 

 


