
Conseil école 18 novembre 2019 

 

Secrétaire de séance : Mme Meneses 

Personnes présentes : Mmes Pommé-Cassierou, Heruby et Meneses (parents) Mmes 

Alias, Cambarrat, Hérédia (enseignantes), Mmes Latapie et Juyou (ATSEM) Mme  TRIEP 

(mairie) 

 

Personnes excusées : Mme Gibbs, Mme Carricart (enseignante), M. De Cecco (IEN) 

 

1/ Bilan de rentrée 

-Travaux et ménage été 

Une liste de petits travaux d’entretien avait été établie avant les grandes vacances et 

transmise à la mairie. 

- Nettoyage des 2 climatiseurs dans les salles de classe  

- Reboucher les trous dans le goudron de la cour en particulier sous l’escalier de la 

cour intérieure 

- Réparer la fenêtre côté rue dans la classe du haut 
 

Ces travaux n’ont pas encore été réalisés à ce jour. 

Pour rappel, les services techniques étant au courant : 

- Traçage de la piste routière dans la cour côté rue : FAIT 

- Traçage au sol cour intérieure : en attente 

- Travaux réalisés sans demande : Peinture de la montée d’escalier de la cour 

intérieure 

 

Le gros ménage d’été des sols et des vitres n’a pas pu être réalisé. Le ménage du 

centre de loisirs n’avait pas été fait non plus. Pourtant lors du conseil d ‘école de Février 

et de celui de juin, il avait été évoqué ce point. Renouvellement de la demande de 

fermer le centre de loisirs une semaine plus tôt à la fin de l’été (en fonction de la 

fréquentation) ou le déplacer dans les locaux de l’élémentaire. 

 

2/ Effectifs : très fluctuants  

Les 3 enseignantes sont toujours en poste ainsi que les 3 ATSEM. 

Les effectifs sont : 

TPS : 12 inscrits sur 8 présents 

PS : 17  

MS : 23  

GS : 17 

Total 69 inscrits répartis en 3 classes :  

Mme Alias : TPS/PS 

Mme Hérédia : PS / MS / GS 

Mme Cambarrat : MS / GS 

 



Avant le 4/12/19 les prévisions d’effectifs sont à envoyer à l’IA, la carte scolaire se 

déroulera en avril. 

Demande d’une liste à la mairie Nay et Bourdettes pour connaître les naissances / les 

familles venant d’emménager. 

Une information sur le panneau lumineux de la ville est à envisager pour que les 

nouveaux parents se fassent connaître en mairie. 

 

3/ Suivi du précédent conseil d‘école du 13 juin 2019 

 

- Restauration scolaire 

Les travaux prévus au foyer restaurant sont repoussés au deuxième semestre 2020. 

La diététicienne s’excuse mais ne peut être présente à ce conseil comme prévu. Des 

questions de parents, datant de l’année dernière, restent en suspens : concernant les 

quantités servies, l’origine des produits, la composition des repas...  

Un rendez-vous diététicienne / cuisinier / parents va être proposé dans les semaines 

à venir. Au préalable, un mot sera mis dans les cahiers pour évaluer la pertinence / le 

besoin de ce rdv, en fonction des réponses des parents. 

- Alarme intrusion : Mme Alias relance la mairie pour avoir un système d’alarme 

en cas d’intrusion. 

La mairie va proposer une corne de brume, comme à l’école élémentaire, qui a fait 

l’exercice PCS il y a quelques jours. 

 

- « Les travaux : « Une gouttière doit être réparée. » Les services techniques 

sont au courant depuis le dernier conseil. Gouttière toujours à réparer à ce jour. 

 

- « Achat matériel de sport ». La structure est arrivée, elle est en place. 

 

 

4/Travaux : 

- La chaudière est capricieuse : la mairie informe qu’elle devrait être changée. 

 

- Manque de lumière dans la rue devant l’école : des travaux vont commencer 

courant décembre ou début janvier pour remplacer l’éclairage et passer à des 

leds.  

 
- Manque de luminosité devant l’école, notamment le matin dès 7h30 pour 

l’arrivée des premiers enfants : demande de détecteur de présence lumineux. 

 
 

- Comme il a été fait pour l’école élémentaire, un panneau indiquant l’école est 

demandé. En effet, l’établissement n’est pas toujours facile à trouver (pour les 

remplaçants, les nouveaux parents…). 



 

- Les rideaux / barres métalliques de la classe à l’étage sont à vérifier (si possible 

pendant les vacances à venir ?). 

 

4/Projets 

 

Thème de l’année : le monde 

L’école suit de temps en temps une famille qui fait le tour du monde + la semaine du 

goût a permis de découvrir des recettes de pays étrangers. 

 

Natation du 10/12 au 26/01 

Des difficultés à trouver des parents accompagnateurs, surtout cette année où il y a 

deux séances hebdomadaires (mardi matin / vendredi après-midi). 

 

Spectacles :  - « 1,2,3 pestacles » 15/05 après-midi, à Uzos 

- En attente pour un spectacle au Parvis (Ibos) 

- Le Parvis se déplacera à l’école le 23 mars pour un spectacle. 

 

Maison Carrée : exposition, contes 

 

Noël : séance cinéma avec « Plein Ecran » qui va organiser une séance pour les 

écoles. 

Le vendredi 20 décembre, un goûter de Noël sera organisé avec la venue du Père-

Noël. 

La subvention pour Noël est reconduite. 

 

 

 

5/Questions  

 

Suite à un questionnaire distribué aux parents via les parents élus, plusieurs questions 
sont remontées : 
 

- La question des poux est évoquée : certains parents ont beau traiter leurs 
enfants, les poux reviennent… Idée de demander aux parents de traiter tous les 
enfants en même temps pour tenter d’éradiquer le problème. 
 

- Garderie du soir : certains parents arrivent en retard, un mot va donc être 
distribué pour rappeler les horaires. Peut-être revenir au système d’émargement où 
les parents notaient l’heure et signaient quand ils venaient récupérer leur(s) enfant(s) ? 
Ceci afin d’éviter les abus et respecter les horaires de la personne chargée de la 
garderie. 

 
- Certains parents (re)demandent à ce que la garderie du soir se termine plus 

tard, à 18h30. Demande faite à la mairie. 
 



- Problème de stationnement : les parents relèvent les difficultés pour se garer et 
déposer leur(s) enfant(s). La mairie nous informe que 120 places vont être créées 
Place Marcadieu et les travaux place de la fontaine d’argent se terminent début 
décembre. 

 
- Quant au mauvais état de la rue, lié notamment aux travaux en cours, il est 

précisé que le revêtement de plusieurs rues (dont celle de l’école) sera refait à la fin 
des travaux du centre. 
 
 


