
 

 

Compte-rendu du conseil d’école de la maternelle Gr ands-Champs  
du vendredi 30 mars 2012 

 
Les conseils d’école réunissent, une fois par trimestre, le directeur et l’équipe enseignante avec les 
représentants des parents d’élèves pour échanger sur la vie de l’école, son organisation, ses projets 
pédagogiques et festifs, les activités périscolaires et l’avenir du groupe scolaire. Le dernier conseil 
d’école de l’année se déroulera le vendredi 8 juin 2012. 
Pour ce deuxième conseil, huit enseignantes, le directeur de l’école et des représentants des parents 
d’élèves des deux associations, APE-PGC et FCPE, étaient présents. 
 
Vie scolaire 
Les prévisions d’effectifs pour l’année scolaire 2012-2013 sont de 102 élèves en petite section (PS) et 
80 élèves environ en moyenne (MS) et grande sections (GS), soit un total de 265 élèves environ, la 
capacité maximale d’accueil de l’école étant de 270 élèves. Les effectifs moyens prévus par classe 
sont donc de 29-30 élèves. Et il faudra prévoir deux classes à double niveau : 1 PS-MS et 1 PS-GS. 
Cela s’était déjà produit il y a 3 ans dans de bonnes conditions. La difficulté supplémentaire pour 
l’année prochaine est que ces deux classes seront hébergées dans les locaux du 9 Plaine, entraînant 
des déplacements supplémentaires pour les élèves de PS. Les parents d’élèves ont posé la question 
de la nécessité d’une classe supplémentaire. Mais l’école n’aurait pas la place de l’accueillir et cette 
demande ne serait recevable qu’à partir d’un effectif total d’au moins 270 élèves. M Cayzac a contacté 
la Mairie pour demander à affecter des enfants sur d’autres écoles en fonction de leurs adresses. Il 
n’a pas eu de réponse pour le moment. Les dérogations pour inscrire les enfants à l’école des Grands 
Champs ne pourront pas forcément être satisfaites. 
Parents de futurs élèves de PS, pensez à confirmer l’inscription de votre enfant auprès de M 
Cayzac. 
Le périmètre scolaire reste inchangé depuis 2010. Cela pose des problèmes en élémentaire. 
Les enfants travaillent cette année sur le thème des quatre éléments : l’air, la terre, l’eau et le feu. 
Depuis le début de l’année, des sorties ont eu lieu sur ce thème : Sea Life et la caserne des pompiers 
de la rue de Pyrénées. D’ici la fin de l’année, les MS vont aller cueillir des fraises. Les GS feront 
également cette sortie si une solution est trouvée pour leur transport en cars.  
Un défilé costumé sur le thème de l’année se déroulera le samedi 9 juin 2012. Si la coopérative le 
permet, ce défilé sera accompagné d’une fanfare pour l’ambiance festive. 
Le solde actuel de la coopérative est de 3638 euros mais présente un déficit de 1564 euros pour cette 
année. L’école vit sur ses réserves. 
Pour mémoire : La coopérative permet de financer le s sorties et spectacles auxquels les 
enfants participent pendant l’année. Elle est const ituée par les dons des parents (cartons 
proposés tous les deux mois par les enseignants dan s des pochettes plastiques). L'équipe 
enseignante utilise ces dons pour améliorer la vie scolaire de nos enfants.  Les dépenses à venir 
sont un spectacle (800-900 euros) qui est déjà financé. Grâce à vos prochains dons , la sortie 
« cueillette des fraises » prévue pour les MS pourrait être également proposée aux GS et la fanfare 
pourrait accompagner les enfants lors du défilé. 
La kermesse 2012 est organisée par la FCPE et se déroulera le samedi 23 juin 2012, de 9h30 à 
12h30, dans les cours et préaux des écoles élémentaires de la rue de la Plaine. L’entrée se fera par le 
9 rue de la Plaine. La kermesse sera financée par une tombola dont les billets seront vendus par les 
parents et les gardiennes des 3 écoles dans les semaines précédant la fête. Quelques jours avant la 
kermesse, la cour du 9 sera décorée et les enfants pourront y dessiner à la craie. La liste des stands 
est établie et, dès la rentrée des vacances de printemps, les parents et enseignants volontaires 
pourront s’inscrire pour la tenue de ces stands le jour de la fête. Une brocante livres-jouets et (sans 
doute) un concours culinaire seront également proposés. 
 
Vie périscolaire 
Le goûter récréatif accueille entre 75 et 80 enfants suivant les jours. La qualité du goûter donné aux 
enfants est toujours critiquée. La représentante des parents d’élèves présente à la commission des 
menus de la Caisse des écoles va tenter, une nouvelle fois, de faire changer les choses. Il est 
rappelé aux parents qu’une fois que la personne ven ant chercher un enfant au goûter l’a 
récupéré, l’enfant se trouve sous sa responsabilité  et il leur faut quitter l’école. 
Une nouvelle visite de cantine a eu lieu le vendredi 9 mars 2012. Son compte-rendu est affiché sur le 
tableau des associations à l’extérieur de l’école. M Cayzac fait régulièrement des rappels aux 
animateurs et aux cantinières pour ne pas que les couverts, assiettes et verres soient retirés aux 
enfants avant la fin de leur repas (dessert compris), pour que les MS et les GS se lavent les mains 
systématiquement après le repas et pour que les brocs soient rincés à l’eau chaude entre les deux 
services. Pour cette année, il n’y a pas de solution pour baisser le niveau sonore dans le réfectoire. Si 



 

 

Vos élus : Juliette Hadji-Lazaro, Sophie Adine-Viger, Céline Raoux, Carole Alarcon, Nathalie Weisshaar, 
Jean-Marc Billand, Anne-Lise Aucouturier, Sophie Leredde, Muriel Renucci, Esther David, Isabelle Chediny 

 
Pour être informé sur l’école  

NOM – Prénom : 

Email : 

Classe et nom de l’enfant (si différent)  

A déposer dans la boîte aux lettres dans le hall de l’école ou envoyer un courriel à pgc.fcpe@yahoo.fr 

le préfabriqué sert toujours de réfectoire l’année prochaine, une meilleure répartition des effectifs 
entre les deux services sera faite. 
Les ateliers du soir se déroulent bien. 
 
 
Accueil des enfants en situation de handicap (circu laire n°2006-126 du 17-8-2006) 
Pour l’école, un enfant en situation de handicap est un enfant qui a des difficultés pour participer aux 
activités proposées, de façon permanente ou non. Cette appellation recouvre différentes réalités : 
enfant malvoyant, malentendant, présentant des troubles du comportement, se déplaçant en fauteuil, 
etc. 
Tout enfant handicapé, quel que soit son handicap, doit être accueilli dans l’école de son secteur 
(établissement scolaire de référence) si ses parents en font la demande. En concertation avec 
l’entourage médical et familial de l’enfant, une scolarité à temps partiel ou d’autres aménagements 
peuvent être envisagés. Même si l’enfant quitte l’école pour une période de soin, il y reste inscrit. Et 
son suivi scolaire est le même que celui d’un enfant valide. 
L’école maternelle est souvent le lieu de la découverte de cette situation. Le médecin scolaire, parfois 
en collaboration avec le psychologue scolaire, diagnostique ces situations et en avertit les parents. 
Les parents entreprennent ensuite des démarches auprès de la MDPH (Maison Départementale des 
Personnes Handicapées) afin que leur enfant bénéficie des aménagements et accompagnements qui 
lui sont nécessaires pour profiter au mieux de l’école. 
Suite aux démarches des parents, l’Inspecteur d’Académie pourra nommer une AVS ou AVSI 
(Auxiliaire de Vie Scolaire) pour accompagner l’enfant pendant le temps scolaire, à temps plein ou à 
temps partiel. La Mairie, de son côté, peut mettre à disposition un animateur de renfort pour le temps 
périscolaire (cantine, goûter, centre de loisirs). Cette deuxième solution peut également être mise en 
oeuvre seule en cas de situation de handicap de courte durée comme les jambes cassées, par 
exemple. 
 
Travaux dans l’école 
Du fait de difficultés pour obtenir les commandes en temps et en heure et des 15 jours de gel où les 
ouvriers n’ont pas pu travailler, le chantier a pris du retard. Les ouvriers travaillent maintenant le 
samedi. Mais le nouveau bâtiment ne devrait pas être livré pour la rentrée de septembre 2012 comme 
prévu. Il est donc envisagé, qu’à la rentrée, l’organisation reste la même qu’actuellement et que le 
changement (investissement du nouveau bâtiment et déménagement du bâtiment historique pour 
travaux) se fasse durant les vacances de la Toussaint. Les avantages de ce retard sont que le 
changement de bâtiments ne se fera pas en même temps que la rentrée, ce qui a été difficile cette 
année, et que les lieux pourraient être complètement aménagés au moment de leur investissement 
par les classes, ce qui n’était pas le cas lors de la rentrée de septembre 2011. 
Une réunion de suivi de chantier est prévue le mardi 3 avril 2012. Les représentants des parents 
d’élèves sont invités à y participer. Un compte-rendu vous en sera fait dans les semaines qui 
viennent. 


