
Ecole maternelle 

3 rue Maurice Aribaut 

31530 Lasserre 

 

PROCES VERBAL 

2ème CONSEIL D'ECOLE 

2 MARS 2021 

 

 

Présentation des membres du Conseil d’école 

Enseignants : Madame Marie Goudoumé et Monsieur Stéphane Gouault (directeur). 

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

commission scolaire au SIVOM), Fanny Boucher (Responsable du Service Animation) et Laura 

Cacciuttolo (animatrice référente Alae maternelle). 

Parents délégués : Madame Claire Ballésio. 

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

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

 

 

1) Alae 

Equipe : ATSEM, Dylan, Dayanna, Jennifer et Laura 

Projets en cours : danse le soir les mardi et jeudi, yoga GS le midi, les albums (les émotions et le 

modèles parental) à venir 

Effectifs de fréquentation 

18 le matin, 84 le midi et 40 le soir : petite hausse prévue au printemps pour le soir 

Mini 7 et 16 max le matin 

Mini 77 et 84 le midi 

Mini 32 et 43 max le soir 

Mercredi midi 25 élèves dont 10 partent après le repas avec mini 21 et 27 max  

 

 

 

2) Rentrée scolaire 2021 

- Effectif prévisionnel pour la rentrée 2021 : 

-  81 élèves sont prévus pour la rentrée de septembre 2021. A l’heure actuelle : 

o 24 élèves en Petite Section.  

o 24 élèves en Moyenne Section,  

o 33 élèves en Grande Section. 

 

- Il n’y a pas de mesure de fermeture de classe pour la rentrée scolaire 2021 – 2022, du fait que 

l’école maternelle de Lasserre-Pradère a été classée en zone rurale isolée et soumise à la règle 

des GS à 24 élèves au maximum. Une structure d’école sera donnée au prochain conseil 

d’école. 

 

  



3) Coopérative scolaire 

- Bilan financier à la date du second conseil d’école : 

 ENTREES SORTIES 
Bénéfices 

Participation libre des parents d’élèves 122 €   

Opération photos            achat  1416,10 €  

Opération photos            vente 2241 €  824,90 € 

Don FCPE 257 €   

Divers achats 

Fournitures projets de classe + Goûter 

d’anniversaire + goûter et décorations de 

Noël + matériel pédagogique (livres BCD et 

manuels scolaires) 

  

 

454,43 € 

 

Frais de tenue de compte  2,60 €  

  

  

 

 

NOUVEAU 

SOLDE : 

4094,33 € 

 

4) Sécurité dans les écoles 

- L’exercice incendie n°2 est planifié au mardi 30 mars 2021.. 

- L’exercice PPMS risques majeurs aura lieu le 13 avril 2021, le scénario n’est pas encore 

déterminé. Ce sera sûrement un avis de tempête. 

- Urgence Attentat : Ce plan est en place depuis le lundi 2 novembre 2020. Il ajoute quelques 

particularités au plan Vigilance Attentat en vigueur auparavant, comme les barrières le long de 

l’école rue Aribaut aux emplacements de stationnement proches de l’école, l’impossibilité aux 

parents d’accompagner ou de venir chercher leur enfant en classe. Les parents attendent 

désormais au portail. Il n’y a pas eu de retours négatifs à ces nouvelles mesures. 

- Nouveau protocole sanitaire de février 2021. Quelques nouveautés, notamment en maternelle, 

comme : . l’organisation de la restauration scolaire : non brassage des classes pendant les repas 

et distance minimale de 2 m entre 2 classes différentes. On privilégie aussi la stabilité des 

élèves déjeunant à une même table. 

          . L’aération des locaux : les salles de classe et autres locaux occupés pendant la 

journée sont aérés au moins 15 minutes le matin avant l’arrivée des enfants, pendant la 

récréation au moment du déjeuner et pendant le nettoyage des locaux. Une aération de 

quelques minutes doit également avoir lieu toutes les heures. 

           . En maternelle, l’apparition d’un cas confirmé parmi les élèves implique que les 

autres élèves de la classe soient identifiés comme cas contacts à risque. La classe sera donc 

fermée. 

          . Retour à l’école : L’élève pourra se rendre à l’école après un délai de 7 jours après 

le dernier contact avec le cas confirmé, s’il ne présente pas de symptôme évocateur du covid-

19 et sans obligation de test. Le retour à l’école se fait sous réserve de la poursuite du respect 

strict des mesures barrières pendant une période de 7 jours. 



- Il est à prévoir une journée de tests salivaires dans l’école. Nous ne connaissons pas la date 

actuellement, ni les modalités complètes. Des infirmières devraient faire passer ces tests. Une 

demande d’acceptation sera faite en direction des parents. 

5) Projet d’école - Bilan des actions menées 

a. Liaison GS/CP 

A voir ce qu’il sera possible de faire si le protocole sanitaire en vigueur est allégé. 

Actuellement, ce genre d’action n’est pas envisageable. 

 

b. Préparation à la scolarisation : 

En fonction de l’évolution du protocole d’accueil, nous maintiendrons ou non 

l’organisation en place les dernières années : 

Organisation de temps d’accueil des enfants de la crèche « l’arche des bambins » - sur des 

mercredis. Cela sera à planifier avec la crèche. 

Organisation de temps de visite sur des matinées pour les enfants n’allant pas à la crèche et 

qui seront accompagnés par un adulte référent. 

A voir ce qu’il sera possible de faire si le protocole sanitaire en vigueur est allégé. De toute façon, lors de 

l’inscription de leur enfant à l’école, le directeur encourage les familles à venir accompagnées de l’enfant 

pour un premier contact et une visite de l’école maternelle. Au mois de juin, si cela est possible, le 

directeur proposera une date de rencontre avec tous les parents et les enfants pour une présentation de 

l’école et une visite de l’établissement. 

Les parents des nouveaux élèves sont invités à consulter le blog de l’école où ils trouveront les 

informations de rentrée. 

 

c. Langues étrangères: Projets en cours : - Achat de livres en langues étrangères, sous les 

conseils de Madame GOUAULT, conseillère pédagogique départementale en Langues 

Vivantes Etrangères.  

- Report du stage en Espagnol pour tous les 

enseignants de l’école. Initialement prévu aux vacances de Toussaint 2020, repoussé à celles 

de Pâques 2021, celui-ci pourrait avoir lieu aux vacances de Toussaint 2021. En 2021, 

l’initiation à l’Espagnol sera amplifiée de celle déjà en place pour l’Anglais. 

 

d. Usep. Tous les élèves de l’école ont participé, entre le 8 et le 12 février 2021, à la Semaine 

Olympique et Paralympique 2021 - Défi Tous Vers Tokyo. Au niveau national, ce soutien s’est 

traduit par l’action TOUS VERS TOKYO, défi collectif dont l’objectif était de parcourir la distance 

entre Paris et Tokyo en passant par des villes hôtes des précédents JOP. Objectif réussi puisque le 

cumul des kilomètres parcourus par l'ensemble des quelques 1500 classes inscrites est de 56 585 

km ! Le défi est donc largement rempli car non seulement le bonhomme crayon usep est arrivé à 

Tokyo mais il a pu repartir vers Paris en passant par la Polynésie (site des JOP 2024 pour le surf) et 

Mexico.  

 

La 2° rencontre se déroulera à la salle des fêtes de Lasserre le mardi 23 mars le matin. 3 classes: MS, 

MS/GS et MS y participeront. Les élèves vont tourner sur plusieurs ateliers athlétiques: lancer loin, lancer 

précis, courir avec des obstacles, courir longtemps, courir vite, sauter et se réceptionner. Cette rencontre 



nécessite au moins 4 parents accompagnateurs par classe. La dernière rencontre USEP aura lieu en juin 

avec la participation de toutes les classes de l’école. 

 

e. APC (2020-2021). Les élèves de GS sont invités pour 1 séance de 35 min le mardi sur la 

pause méridienne et 1 séance de 45 minutes le jeudi soir. Chaque maîtresse prend en 

moyenne 3 ou 4 élèves. Le contenu varie : raconter, participer au rangement de la BCD, 

exploiter la BCD, écriture en lettres capitales et en cursive, remise en ordre d’images 

séquentielles, jeux de numération, jeux de logique. Quelques élèves de MS sont invités 

pour travailler l’écriture, d’abord du prénom puis des mots du lexique de la classe. 

Les maîtresses soulignent le bon travail effectué pendant ces deux séances et l’excellent 

investissement des élèves, surtout le jeudi soir. 

 

f. Projet développement durable : Avec l’aide de M. Segret, volontaire en Service civique 

sur l’école, nous entamons cette année un projet de récupération des bouchons et de 

mise en route d’un composteur. C’est une première étape cette année. D’autres 

viendront à partir de septembre prochain. Un article de présentation a été déposé sur le 

Blog de l’école maternelle. Une information aux parents sera faite rapidement pour 

expliquer notre démarche et le rôle de chacun (école et familles). Une demande de petits 

travaux sur le grillage a été déposée. Voir travaux demandés ci-dessous. 

Ce point serait poursuivi par Dylan dans le cadre du PEDT. 

 

6) Organisation du temps scolaire 

- Les  parents d’élèves n’ont pas formulé de demande quant à la modification des horaires de 

l’école. Une concertation pourrait avoir lieu au cours de la prochaine année scolaire auprès de 

tous les partenaires. 

- L’équipe enseignante est, en majorité, favorable à une modification du temps scolaire, à savoir 

un passage sur 4 jours : 

 -le passage à 5 jours n’a pas apporté tous les bénéfices escomptés, notamment pas 

d’allégement de la journée des enfants, après-midis trop courts pour lancer des ateliers.  

 -Nous notons également assez peu d’absences le mercredi pour des raisons personnelles. 

Discussion sur l’organisation scolaire au prochain PEDT repoussé en août 2022. 

7) Manifestations réalisées / manifestations prévues école et Alae 

- Dans le cadre du partenariat avec le conseil départemental de la Haute Garonne, le dispositif 

bibliobus est reconduit cette année. Mais avec les protocoles sanitaires successifs et de plus en 

plus exigeants, nous n’avons pas eu de nouvelles du Bibliobus. Les livres empruntés l’an 

dernier servent cette année encore dans les classes. 

- Le projet « Ecole au cinéma » est lui aussi en suspens. En effet, toutes les projections sont 

suspendues.  

- Fin juin, le Théatre Billenbois devrait tenir une représentation pour l’école sur le thème du 

cirque. Date et nom du spectacle non encore fixés. 

- A ce jour, nous sommes dans l’incapacité de savoir s’il sera possible de se déplacer sur 

Toulouse pour assister à un spectacle.  



- Des sorties scolaires sont envisagées car elles sont possibles, dans le protocole sanitaire des 

écoles. 

- Mardi 6 avril sortie pour toutes classes à Bouconne avec des ateliers et pique-nique. 

- Opération « plants » sera renouvelée en partenariat avec le foyer rural. 

8) Locaux / Equipements 

- Travaux réalisés : Dépose de gravillons devant le portail sortie « côté mairie » car terrain très 

glissant et chutes d’enfants et d’adultes. 

Réalisation par M. Lenfant d’un grand placard avec portes coulissantes dans la salle de 

motricité pour le rangement du matériel EPS et l’installation d’un petit écran avec 

magnétoscope/lecteur dvd. 

-  Travaux prévus : Des bacs de plantation doivent être réalisés devant les fenêtres de la classe 

de Petite Section. 

- Travaux demandés : petite ouverture dans le grillage côté rue Aribaut pour dépose, par les 

familles, d’éléments à composter. 1ère réponse défavorable de M. le Maire pour des raisons 

de plan vigipirate. Des précisions au niveau de la taille de cette ouverture, 30 cm de long 

pour 15 cm de haut ont été envoyées à la mairie. Nous espérons que cela permettra d’avoir 

une réponse favorable à cette demande. 

Goudronnage devant la classe de Madame Goudoumé. Cette partie retient l’eau et la boue. 

Accès internet dans la classe des Grands de Mme Terrom. 

- Equipement : l'école Lasserre Pradère est toujours en attente de réponse pour ENIR3 

(Equipement Numérique des classes). Malheureusement, notre  école n'apparait pas dans la 

liste des écoles retenues. Il semble que le dossier, remis tardivement en juillet, ait été égaré 

en chemin. Le responsable de cette commission a été alerté. Nous attendons sa réponse 

rapidement. En conséquence, les classes ne sont toujours pas équipées pour pouvoir projeter 

les travaux des élèves et ne le seront sûrement pas à la rentrée comme cela était espéré. 

L’équipe enseignante demande l’achat de 2 vidéoprojecteurs mobiles par le Sivom qui 

pourraient permettre le travail dans les 4 classes.  

9) Questions des parents d’élèves : 

- Grèves et les délais de prévenance vers les parents et le SIVOM pour l'annulation des repas 

des enfants. Le SIVOM doit savoir 48h avant pour annuler les repas. Les enseignants doivent 

se signaler grévistes 48h avant.  

- Projet cantine à l’école maternelle : à l’étude. 

Clôture du conseil d’école :19h16 

 

Dernier conseil d’école le mardi 15 juin 2021 à 18h00. 

Emargement : 

M. Gouault Stéphane   Mme Pinel    Mme Ballésio 

Directeur     Sivom              Parent élève FCPE 

 

 


