Ecole Maternelle de Lasserre
3 rue Maurice Aribaut
31530 Lasserre
PROCES VERBAL
1 CONSEIL D’ECOLE
9 novembre 2021 18h00
er

Ordre du jour :
1) Présentation des membres du conseil d’école
Enseignants : Mesdames Catherine Terrom, Christine Oriola, Marie Goudoumé et Monsieur Stéphane
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), Laura
Cacciuttolo (ajointe Alae maternelle) et Audrey Garcia, stagiaire de Caroline, Christelle Dumas (élu
Sivom).
Parents délégués : Mesdames Correia, Maheraut
Excusés : Monsieur Jean-Pierre Unal (IEN), Madame Marie-Pierre Bréau (décharge de direction).
Le conseil d’école a été réalisé en présentiel en respectant les gestes barrières et la distanciation imposés
par la crise sanitaire.
2) ALSH péri scolaire (matin, midi soir et mercredi ) et extrascolaire (vacances)
- Présentation de l’équipe : Mesdames Laura Cacciutolo (référente animatrice ALSH), Dayana
Chardelin, Laetitia ainsi que les 4 ATSEMs sur le temps repas. Le matin Mégane est présente
et Inès sera lundi et vendredi soir.
- 3 animatrices dès janvier.
- Effectifs de fréquentation : En moyenne : 15-20 enfants le matin ; 70-72 le midi et 25-35 le
soir. (soirs de projet : plus de fréquentation)
- Cantine : non brassage et place attitrée.
- Mercredi : ALSH extrascolaire : environ 20-23 enfants, 12 pour la ½ journée et 10 qui partent
à 13h30 après le repas (constat : beaucoup d’enfants partent après le repas).
- Vacances : 15 enfants en moyenne sur les 2 semaines. Petite baisse suite au covid.
- Projets : les émotions fil conducteur pour l’année et à partir de janvier : les coutumes du
monde. Dans ces 2 thématiques, il y a aussi d’autres projets (outils des émotions : la cabane
des émotions, un banc de la tristesse….danse/yoga avec le spectacle de Noël mardi 7
décembre pour les GS dès 18h40, jeudi 9 décembre pour les PS/MS…projet autour du
livre…projet autour d’une ludothèque avec une envie de prêt de jeux….)
- Règlement intérieur de l’ALSH distribué en début d’année.
3) Rentrée scolaire 2021 / 2022 et prévisions 2022 / 2023
- Effectif élèves : 77 élèves fréquentent assidûment l’école depuis la rentrée de septembre, 22
PS, 23 MS et 32 GS.
- Répartition des classes : 1 classe de PS avec 22 élèves, 1 classe de MS avec 23 élèves, 2
classes de GS avec 16 élèves dans chaque.
- Organisation de l’équipe pédagogique : PS : Stéphane Gouault / Marie-Pierre Bréau (le mardi
et 1 mercredi toutes les 4 semaines) et Fabienne Bocher (ATSEM); MS : Christine Oriola et
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Stéphanie Moya Caro (ATSEM) ; GS1 : Catherine Terrom et Nathalie Sautré (ATSEM) ;
GS2 : Marie Goudoumé et Corinne Carnazza (ATSEM).
Prévisionnel rentrée septembre 2022 : PS : 27 enfants prévus à ce jour (23 Lasserre-Pradère, 2
Mérenvielle et 2 Ste Livrade), MS : 22 et GS 23. Soit en tout 72 élèves, 12 en dessous du seuil
de fermeture (84 élèves pour 4 classes). Il faut donc s’attendre à une fermeture de classe pour
l’année prochaine et préparer la future rentrée en ce sens.
Volontaires en service civique : Depuis début octobre, Mme Nolwell Chardelin travaille avec
l’équipe enseignante sur le temps scolaire en tant que volontaire en service civique. Elle
intervient dans les classes sur des ateliers, gère la bibliothèque et 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.
Le Blog est un outil mis en place courant octobre 2020 et ouvert à la consultation des familles
depuis le 2 novembre 2020. Il 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 « Accueil et sortie » : ALAE a été remplacé par ALSH
- 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 9 novembre 2021:
er

Solde au 1 septembre 2021
Affiliation à l’OCCE
Affiliation à l’association USEP
Cotisation licence enfants année en cours
Cotisation licence adultes année en cours
Divers achats
Fournitures projets de classe
Abonnement Milan « Histoires pour les
petits »
Achat de toiles cirées pour toutes les
classes
Achat pour la participation à la semaine du
goût
Adhésion au prix des incorruptibles
La sélection des livres
Participation libre des parents d’élèves

ENTREES
885,57 €

SORTIES
191,97 €
28,00 €
330,00 €
45,00 €
196,10 €
76 €
161,82 €
106,16 €

30,00 €
71,15 €
1980,00 €
TOTAL
ENTREES :
2865,57 €

TOTAL
SORTIES :
1236,20 €

SOLDE :
1629,37 €

Financements à prévoir :
o Ecole et Cinéma avec l’association Cinéfol, 3 séances prévues durant l’année scolaire à
la salle des fêtes pour les 4 classes, le 26 novembre, le 24 mars et le 3 juin. En attente
de la réponse du foyer rural pour savoir s’il prend en charge une séance sur les 3.
o Sorties Usep :
 l’association USEP a offert aux deux classes de GS et à la classe de MS une
matinée “Bouge ta rentrée” qui a eu lieu à la salle des fêtes de Lasserre.
 Ensuite, la première rencontre “activités athlétiques” le 22 novembre pour les 2
classes de GS à l’école de Mondonville et le 23 novembre pour la classe de MS
à l’école de Bonrepos-sur-Aussonnelle. Prévoir 2 déplacements en bus sur le
compte de la coopérative.
 Puis viendra celle en mars sur des activités cirque. Déplacement en bus sera
nécessaire (budget sivom)
 Pour finir avec des jeux de raquettes pour les 2 classes de GS et une randonnée
contée pour les MS et s’il reste de la place les PS feront la sortie en mai.
Déplacement en bus sera nécessaire (budget sivom).
o Spectacle prévu le 15 décembre (Mômes en zique) : enveloppe de Noël pour
l’école=600€ pris en charge par le sivom et 150 € sur le compte coopérative.
o JMF spectacle musical le 25 janvier pour les GS : 4,50€ par enfant (pris en charge par
la coop) et le déplacement en bus sur le budget sivom.
Rentrées financières :
Opérations prévues :
 photos de classe et individuelle le 10 novembre.
 Vente de sacs de courses en tissu courant 2ème ou 3ème trimestre.
 Vente de chocolats et sapins de Noël par la FCPE
 Vente des plants par les parents élus.
Participation parents 
2020-2021 : 74 participations sur 84 = 88,1% de participation (participation moyenne de 26€)
2021-2022 : 68 participations sur 77 = 88,3% de participation (participation moyenne de 29,10€)
6) Sécurité dans les écoles
- Exercice incendie le 12/10/2021 : 77 enfants étaient présents, 9 adultes. Le temps
d’évacuation a été de 1 min 43. 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: Aura lieu le mardi 16 novembre dans la matinée.
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 2021-2022 :
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.
b. Langues étrangères : Chaque enseignant met en place une initiation dans sa classe.
Tous les enseignants de l’école ont participé à un stage de formation de 10 jours en
Espagne durant les vacances de Toussaint. Un éveil à cette langue se fera dans chaque
classe. 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.
c. Liaison GS-CP : Les enseignants de GS et de CP échangent régulièrement pour préparer
les rencontres et discuter de la rentrée des nouveaux CP. Si le protocole le permet, des
rencontres GS/CP seront prévues.
d. Préparation de la scolarisation de PS : rencontre avec Mme Zoulibac Marie-Claire pour
discuter des modalités (invitation au spectacle de noël et 2 ou 3 enfants avec un parent
dans la classe de PS pour une première immersion courant mai/juin)
8) Calendrier scolaire : Disponible sur le blog de l’école.
Prochaines périodes de vacances :
Vacances de Noël : du 18/12/2021 au 02/01/2022
Vacances d’hiver : du 19/02/2022 au 06/03/2022
Vacances de Pâques : du 23/04/2022 au 08/05/2022
Pont de l’Ascension : du 26/05/2022 au 29/05/2022
Pentecôte : lundi 06/06/2022
Vacances d’été : du 07/07/2022 au 01/09/2022
Rythme scolaire : semaine de 4 ou 4.5 jours
Consultation aux familles, évaluation du PEDT (cantine, horaires, transports, impact associatif)
3 partenaires : enseignants, parents et Sivom.
Proposition des enseignants :
pas de changement d’horaires si semaine à 4.5j
Semaine de 4j : 8h50-12h et 14h05-16h55

9) Manifestations prévues :
Journée des langues, 4ème ou 5ème période.
10) Locaux/Equipements
Travaux réalisés pendant les vacances d’été / pendant la première période :
- Mise en place de l’écran de projection dans la classe de Mme Terrom et d’un petit tableau
blanc dans la classe de Mme Goudoumé.
Travaux en cours :
- Installation des vidéoprojecteurs dans les classes des grands. Nous espérons que cela sera
bientôt terminé car nous avons besoin de travailler avec ce matériel.
- Demande de la connexion internet dans la classe de Mme Terrom.
Questions des parents d’élèves :
SIVOM :
Remerciement de la FCPE sur le programme proposé par le SIVOM
En tout premier lieu, nous tenons à remercier le SIVOM et leurs animateurs pour le programme de
l'ALSH extrascolaire cet été et les camps qu'ils ont proposés. C'était génial pour les enfants. Un grand
merci également pour les activités qui ont recommencé les soirs d'ALSH périscolaire et leur dévouement
au quotidien, en maternelle comme à l’élémentaire.
Demande d’une réunion parents élus et Sivom avant la fin de l’année sur la question de la cantine, les
tarifs…
QUESTIONS ENVERS L'ÉCOLE :
Carnaval :
Nous trouvons ça tellement dommage que nos enfants ne connaissent le carnaval et ne puissent vivre ce
moment de joie. De plus cela permettrait d’avoir un projet en commun entre les 2 écoles.
Q1 : Est-ce envisagé cette année de préparer un carnaval ? Sur quelle période ? Quelle en serait la teneur
? (Déguisement / Mr Carnaval / défilé dans la ville / Participation de la population ou comité restreint).
L’école proposera un carnaval dans les classes s’il y a un projet pédagogique prévu.
Sorties Scolaires :
Q2 : Est-il possible de savoir s’il y a déjà des sorties scolaires planifiées ou envisagées ?
Oui, bien sûr. Il y a déjà quelques évènements planifiés (USEP, JMF.. Cf point coopérative). Ceuxci, ainsi que les dates auxquelles ils se dérouleront lorsqu’elles sont connues, sont écrits sur le Blog
de l’école dans la rubrique « évènements à venir ». Nous invitons chaque famille à aller le consulter.
Projets d’école :
Q3 : Quels sont les projets d'écoles ? Peuvent-ils être rappelés sur le blog ou ailleurs pour les parents qui
n'ont pas été présents aux réunions de rentrée svp ?
Les projets de classe que nous sommes certains de pouvoir réaliser au cours de l’année sont
expliqués lors de la 1ère réunion parents/enseignant. Nous comptons un taux de participation des
parents de près de 90% sur l’école. Nous remercions les parents de venir en grand nombre à ces
réunions. C’est un moment privilégié d’échanges avec l’enseignant. Dans chaque classe, au moins
un délégué des parents d’élèves était présent. Les parents absents peuvent s’appuyer sur sa
présence pour lui demander des informations ou sur la présence de parents amis ayant des enfants

dans la même classe. De même, les parents qui n’ont pu assister à la réunion se sont rapprochés de
l’enseignant de leur enfant pour poser leurs questions.
Nous comptons sur la présence de tous les parents ou presque lorsque nous proposons ces réunions.
Et, à notre grande satisfaction, quasiment toutes les familles répondent présentes. Nous redoutons,
si on fait une lettre d’informations, ou si les informations sont déposées sur le Blog de l’école, que
les parents ne se déplacent plus, sachant où trouver les réponses aux questions qu’ils pourraient se
poser.
Coopérative/ Budget:
Q4 : En mars 2021 ont été affichées les dépenses de l'école et il y avait alors à l'époque un fort excédent
(dû à l’année covid sans dépenses ). Mais les sorties de fin d'année n'étaient pas passées. Néanmoins nous
n’avons pas eu l'affichage final et le solde final de la coopérative. Quel montant est disponible sur les
comptes en trésorerie ?
Le relevé de la coopérative a été donné le 15 juin au conseil d’école n°3. Il y figurait aussi toutes les
dépenses à venir qui n’avaient pas encore été défalquées du compte. La différence entre le solde et
les factures non encaissées montrait ainsi un solde à la rentrée de 896€, soit très proche des 885,57€
du 1er septembre dernier.
Q5 : Nous avons été sollicités pour donner à la coopérative mais les dépenses par enfant indiquées dans la
lettre 2021 semblent augmentées par rapport à la lettre explicative de 2020 (30€ versus 25€) : Qu’est ce
qui justifie ce delta ?
La lettre explicative qui accompagne le mot pour la coopérative scolaire n’a qu’un but informel.
Celui de montrer aux parents que les projets de notre école sont nombreux, divers et coûteux. Le
projet de plantations au sein de l’école et le report du spectacle de Noël de l’année précédente ont
aussi influé sur la trésorerie de la coopérative scolaire. Nous en profitons pour remercier les 88%
de parents donateurs et l’association des parents d’élèves de la FCPE qui nous accompagne chaque
année par ses dons récoltés grâce à ses actions diverses et variées.
Equipements dans la cour:
Q6: Les équipements dans la cour semblent peu nombreux actuellement. Est-il prévu d’acheter ou de se
procurer des équipements supplémentaires?
Non seulement les équipements sont peu nombreux dans la cour, mais ils sont devenus obsolètes et
ne peuvent être utilisés en partie lorsqu’il a plu. Les enseignants de l’école l’ont fait remarquer et
ont donné au Sivom plusieurs devis de nouvelles structures de jeux. La réponse du Sivom à ce
moment-là était que cela ne rentrait pas sur le budget de cette année. Nous espérons que cela puisse
être inscrit au prochain budget car l’obsolescence de ces structures va bientôt s’accompagner de
dangerosité.
Les parents élus se proposent d’acheter un jeu pour la cour.
Le sivom veut budgétiser ces demandes pour l’année 2022.
Q7: En cas de pluie, les enfants sont a priori sous le préau. Pouvez-vous nous dire ce qu’ils font comme
activités lors des récréations pluvieuses?
Les récréations décalées PS/MS et GS1/GS2 permettre d’être dans la cour en petit nombre. Les
jours de pluie, le préau est assez grand pour 2 classes. Des bacs de jeux sont sortis pour permettre
aux enfants de se distraire d’une autre façon. Parfois même, une classe profite de la salle de
motricité pour un temps de récréation au chaud et dans le calme.
Lien maternelle/élémentaire:
Q8: Est-il envisageable pour les GS de visiter l'élémentaire tant que c'est possible (sans tarder) ou s'il faut
attendre la fin de l'année et prendre le risque d'un retour de la pandémie?

Comme cela a été précisé dans le point 7c, les rencontres GS/CP se feront de mai à début juillet.
Nous sommes conscients que des nouvelles restrictions de déplacements et de rencontres peuvent
être imposées du fait d’un retour de la pandémie de Covid-19 sur cette période-là. Mais nous
souhaitons conserver ces dates. En effet, commencer trop tôt à parler du CP, à faire des échanges
avec les classes de l’élémentaire, n’apporteront qu’un stress supplémentaire à nos élèves de Grande
Section. Ils ont une année entière pour se préparer, tout doucement, à cette prochaine échéance.
Nous les y accompagnerons au mieux.
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 : 19h50


M. Gouault
Directeur

Emargement :

Mme Pinel 1ère adjointe
Mairie de Lasserre-Pradère

Mme Correia
Parent élève FCPE

