
 

Conseil de l’école 
1er trimestre 

 
Jeudi 12 Novembre 2020 – 18h 

Ecole Les Petits Lutins, La Salvetat Saint Gilles 
 
 

Présents : 
Corps enseignant : 

- Mme Bertrand 
- Mme Montané 
- Mme Guilhamet 
- Mme Delmas 
- Mr Bouniols 

Excusés : Mme Roux, Mr Bézirard, Mme Bossiere 
 
CLAE / ALAE 

- Mme Zamora (coordinatrice service enfance) 
- Cindy Bauduin (Directrice Alae Petits Lutins) 

 
Mairie : 

- M. Arderiu 
- M. Abdelaoui 

 
 
Représentants des Parents d’Eleves 

- Céline Fouchard (Les Z’indeps) 
- Céline Duple (Les Z’indeps) 
- Auréline Ducrocq (Les Z’indeps) 
- Noelia Perez Molina (Les Z’indeps) 
- Aurélie Prieur (Les Z’indeps) 
- Benjamin Salabert (FCPE) 
- Aicha Hantour (FCPE) 

 

VIE DE L’ECOLE 
 

 Présentation des différents membres du conseil d’école 
Un tour de table des différents membres présents a été fait 
 

 Bilan des élections des représentants de parents d'éleves 

Les résultats sont les suivants : 5 élus ZINDEPS et 2 élus FCPE. 
Il est à noter la participation en hausse, taux de participation 57,38%. 
Cette année encore, la procédure n’a pas été comprise par tous les parents c’est pourquoi un 
dessin sera proposé lors des prochaines élections. 
Afin de faciliter ce vote, une demande d’enveloppes spécifiques sera faite à la mairie. 
 

 Rentrée 2020 (effectifs, classes, bilan) 

Cette année, il y a 24 élèves par classe suite à la création d’une 7ème classe. 
Les classes sont découpées comme suit : 

o 2 classes de PS 
o 1 classe de PS/MS 
o 1 classe de MS 
o 1 classe de MS/GS 



 

o 2 classes de GS 
Il y a eu peu d’arrivée de petits cette année et ce constat est fait sur l’ensemble de la 
commune. Mr Abdelaoui nous explique que cela est dû à la fin des programmes immobiliers 
importants. 
 

 Bilan de l'exercice évacuation incendie 
Les MS et GS ayant déjà expérimenté cet exercice, tout s’est bien passé pour eux. 
Les PS ont bien réagi : le tout sans pleur et sans panique. Le regroupement a été fait dans le 
parking haut du CLAE. 
Un exercice d’intrusion sera organisé le 25/11 sur les 3C et les PL. 
Une alarme spécifique est en place – elle est entendue correctement dans les 2 bâtiments. 
 

 Vote du règlement intérieur. 

Les évolutions sont liées aux nouveaux professeurs et l’information de l’absence d’un élève. 
Quand l’absence est prévue, merci de l’indiquer dans le cahier de liaison avec le motif. 
Quand l’absence ne l’est pas, merci de prévenir de l’absence en un mail à l’adresse : 
absences.ecole@ac-toulouse.fr (adresse mail propre au PL) et au retour de l’enfant ne pas 
oublier de mettre un mot dans le cahier de liaison. 
 

 Chauffage de l'école : est-il possible d'avancer la mise en route de la chaudière lorsque 
les températures le nécessitent (enfants et adultes en manteaux pendant 15 jours 
avant les vacances) 

La date de mise en route du chauffage est fixe comme dans tous les autres écoles, collèges, 
lycées et administrations. Il n’y a pas de flexibilité. 
 

 Point sur les travaux en attente 

Les travaux en attente sont finalisés pour Mr Abdelaoui sauf l’armoire dans la classe de Mme 
Roux et le tableau dans la classe de Mme Guilhamet. 
Mr Abdelaoui explique que la demande de Mme Guilhamet n’a pas été reçue donc il rappelle 
que toutes les demandes doivent être envoyées à scolaire@lasalvetat31.com. 
Concernant l’armoire de Mme Roux, une personne (sous réserve qu’elle soit revenue de ses 
congés) du CCTM sera envoyée à l’école pour reboucler avec Mme Roux et prendre les 
dimensions du meuble souhaité. 
 

 Point ALAE/CLSH 

Suite aux problèmes de facturation, Mme Zamora nous indique que tout est revenu en ordre 
et présente ses excuses pour ce retard - le bug informatique est maintenant réglé. 
Les factures d’octobre seront délivrées au plus tard fin novembre. 
Cindy Bauduin  a été nommée en septembre et un directeur adjoint rejoindra la structure à la 
fin de sa formation : Thibault Chila. 
 
Cette année, suite à un quiproquo, l’ALAE n’est pas intervenu comme les années précédentes 
lors des réunions de rentrée. Toutefois, Mme Bertrand informe que toutes les informations ont 
été envoyées aux nouveaux parents dans le livret d’accueil. De plus, Mme Zamora indique 
que les parents peuvent rencontrer le personnel de l’ALAE en prenant rendez-vous hors des 
périodes d’accueil des enfants. 
 

 Coopérative scolaire 

En l’absence de Mr Bezirard – le point est reporté au prochain conseil d’école. L’école 
remercie les parents qui ont fait un chèque à la coopérative scolaire. 
 
 
 

mailto:scolaire@lasalvetat31.com


 

  Point de l'association PE.LU.CHE (actions réalisées et à venir) 

Beaucoup d’activités ont été mises à l’arrêt à cause du contexte sanitaire. Actuellement, il y a 
la vente des photos de famille qui vont apporter une rentrée d’argent. Il reste 1047€ sur le 
compte. De nouvelles familles ont adhéré à PELUCHE ce qui représente un total de 79 
familles. 
L’opération « sapin » est en cours de réflexion pour savoir si elle sera maintenue ou pas. 
Sachant que la Mairie accepte que la vente se fasse sous forme de « click and collect ». 
 

PROJET D’ECOLE 
 

 Activités Pédagogiques Complémentaires 

Les séances d’APC sont proposées aux enfants de MS ou GS, les lundis ou jeudis. 
Selon les enseignants, l’APC est proposé à tous les enfants à tour de rôle ou aux enfants qui 
en ont besoin. Les activités se sont bien passées, les enfants ont apprécié de travailler en 
petit groupe. Très bon retour. 

 

 Informations sur le projet d’école : sorties, spectacles, manifestations diverses 

Une sortie scolaire pour l’ensemble des classes de l’école devait avoir lieu au Théâtre des 
Préambules à Muret fin novembre pour aller voir le spectacle « T’es miro ou quoi ». Le 
spectacle avait un lien avec les arts plastiques – grâce au spectacle, les enfants partent à la 
découverte des grandes œuvres de Kandinsky, Mondrian, Delaunay et Miro ! 
 La sortie est reportée en espérant avoir des dates en janvier-février. 
 
L’après-midi du 11 décembre aura lieu un spectacle de Noël dans l’enceinte de l’école pour 
les enfants. Le père-Noël passera distribuer les cadeaux comme chaque année. 
 
Il n’y aura aucune chorale ni marché de Noël ni exposition. 
 
Le projet de Mme Roux d’amener les enfants à la bibliothèque municipale ne pourra pas se 
faire avec les contraintes liées au Covid. Par contre, une intervention de la bibliothécaire 
pourra se faire ainsi que des prêts de livres. 
 

 QUESTIONS DES PARENTS 
 
Les ZINDEPS et la FCPE tiennent à remercier la mairie et la directrice pour l’ouverture de la 
septième classe qui a permis une rentrée très allégée en nombre d’élèves par classe (24). 
 
Ecole : 

1- Dans l’ensemble, les remontées des parents sont positives sur la rentrée, les 

conditions d’accueil et le retour après un confinement paraissent s’être bien pas-

sés, comment l’a ressenti l’équipe enseignante ? 

L’apprentissage des enfants est positif, le travail effectué durant le confinement a permis les 
acquis nécessaires à part 2-3 enfants qui avaient décroché. 
La concentration, l’assiduité ont été compliquées à reprendre mais l’ont été. 
 

2- L’accueil des enfants directement dans sa classe est beaucoup apprécié par les 

parents, mais il n’est pas compris par d’autres. Qu’elle est la finalité recherchée ? 

Est-elle obtenue ? Serait-il possible d’envisager que cette méthode persiste 

même après le covid-19 ? ou le plan Vigipirate sera-t-il de nouveau la règle ? Les 

barrières sur le parking vont-elles rester jusqu’à nouvel ordre (changement de 

niveau Vigipirate) ? 

 



 

La finalité de la mesure est d’éviter un attroupement des parents et faciliter la distribution du 
gel. Cet accueil est mis en place pendant la période covid et ne sera pas maintenu en dehors 
de cette période. 
 
Les barrières resteront en place tant que le plan vigipirate ne redescendra pas. La Mairie se 
chargera de les faire enlever à ce moment là. Pour rappel, nous sommes en vigilance 
“URGENCE ATTENTAT”. 
 

3- Est-il prévu une initiation à l’anglais ? Si oui est-ce pour tous les niveaux ? ou 

juste pour les enseignants qui le désirent ? Si oui les parents concernés peuvent-

ils être informés ? 

Ce n’est pas prévu. Pas de sujet. 
 

4- Avez-vous des pistes sur l’organisation de sortie ou d’intervenant ? Pour Noël ? 

L’après-midi du 11 décembre aura lieu un spectacle de Noël dans l’enceinte de l’école pour 
les enfants. Le père-Noël passera distribuer les cadeaux comme chaque année. 
 
Il n’y aura aucune chorale ni marché de Noël ni exposition. 
 

5- Serait-il possible d’avoir une information par mail de l’absence des enseignants 

le jour même, voire le lendemain ? Car pour les parents qui déposent leurs en-

fants au clae, aucune information ne leur parvient (possibilité de demander aux 

RPEs de faire suivre l’information) 

L’information de l’absence sera indiquée sur le tableau à l’entrée de l’école et Mme Bertrand 
autorise les RPE à communiquer par mail cette information. 
 

6- Hommage à Samuel Paty : qu'est-ce qui a été fait en maternelle avec les enfants 

? En effet, beaucoup d'enfants n'ont pas su verbaliser ce qui a été dit. 

La hiérarchie a demandé à ce que l’équipe enseignante soit attentive aux retours des enfants. 
Aucune explication n’a été donnée par les enseignants sur l’hommage. 
Cela s’est passé par des dessins et aucun enfant n’a développé d’inquiétude. 
A 11h15, une écoute de musique a eu lieu sans explication. C’était la minute de silence des 
enseignants. 
 

7- Une classe de PS/MS fait ses récréations avec les PS privant les MS de contact 

avec leurs copains- est-ce qu'on peut envisager de faire matin avec PS et après-

midi MS ? 

Pour une raison Covid, ce n’est pas possible car il faut éviter le mélange des groupes. 
 

8- Sortie à la bibliothèque : lors de la réunion de rentrée Mme ROUX avait évoqué 

la possibilité d'amener les enfants à la bibliothèque : est-ce que ça va être 

maintenu ou pas ? (sous réserve de l’ouverture de la bibliothèque ou est-il pos-

sible d’ouvrir la bibliothèque – service public – pour l’école ?) 

Le projet de Mme Roux d’amener les enfants à la bibliothèque municipale ne pourra pas se 
faire avec les contraintes liées au Covid. Par contre, une intervention de la bibliothécaire 
pourra se faire ainsi que des prêts de livres. 
 

9- Lors de la reprise après le confinement, l'école a eu des absences d'ATSEM - est-

ce qu'avec ce 2ème confinement on a assez d'ATSEM disponible sur l'école ? 



 

2 ATSEM sont absentes et la Mairie a su répondre aux absences en mettant des remplaçants 
rapidement. L’équipe enseignante remercie la municipalité de sa rapidité. 

 
10- Est-ce qu'il y a des soucis de nettoyage, d'approvisionnement en savon ou autre 

sur l'école ? 

Une ATSEM dédiée suit le stock de produits de nettoyage et il est bien géré (suivi des 
commandes, réception dans la semaine). 
Niveau nettoyage, les classes sont nettoyées régulièrement et aucun souci de ce côté-là. 
 

11- Est-il possible de demander des attestations supplémentaires pour les autres 

personnes de la famille devant venir chercher les enfants à l’école ? 

Des attestations supplémentaires sont disponibles sur demande via le cahier de liaison. 
 

Mairie : 
Rappel : le bâtiment a été livré en avril 1990. 

1- Où en sont les fuites identifiées dans les classes et la bibliothèque ? il y a une 

fuite dans le patio de l’entrée principale, êtes-vous au courant ? 

Suite aux travaux effectués sur la toiture, il n’y a plus de fuite identifiée. Celle qui pourrait 
subsister serait dûe aux forts vents en parallèle d’un temps pluvieux. 
 

2- Suite à la nouvelle façon d’entrer dans l’école, le parking à vélos n’est plus ac-

cessible, du coup de plus en plus de personnes accrochent les vélos aux bar-

rières bleues, serait-il possible d’envisager un lieu à l’extérieur pour garer les 

vélos ? 

La Mairie peut mettre des racks à vélo à l’extérieur de l’école et va voir pour un emplacement 
sécurisé proche de l’entrée de l’école. 

 
3- Dans la classe qu’occupe Mme GUILHAMET, les enfants « s’inquiètent » qu’elle 

n’ait pas un vrai tableau, serait-il possible qu’elle en ait un sur le bon mur ? 

Les enfants n’ont pas à s’inquiéter dès que la demande sera transmise au service scolaire, 
elle sera traitée. 
 

4- Est ce qu'il n'est pas possible d'agrandir le parking de l'école devant l'école élé-

mentaire ? Enlever l'aire de jeux (très abîmée) pour par exemple la déplacer au 

niveau du terrain de foot avec le revêtement en plastique. 

Mr Arderiu nous indique qu’il n’y a pas de volonté d’agrandir le parking et qu’un devis pour 
améliorer l’aire de jeu a été demandé. Il n’y aura pas de déplacement. 
 
ALAE : 

1- Le recrutement de la nouvelle directrice est-il fini ? Si oui, pouvons-nous avoir 

une communication à ce sujet ? 

Cindy Bauduin a été nommée en septembre et un un directeur adjoint rejoindra la structure à 

la fin de sa formation : Thibault Chila. 

 

2- Les parents de petite section dont c’est leur première année regrettent de ne pas 

avoir eu de responsable/personnes du Clae pour expliquer le fonctionnement 

lors des réunions de rentrée. Serait-il possible d’avoir un flyer pour les rentrées 

prochaines ? 



 

Il s’agit d’un quiproquo qui explique l’absence du service enfance aux réunions d’informations. 

Pour rappel, toutes les informations sont présentes dans le livret d’accueil envoyé par mail 

aux parents de petite section. 

 

3- Serait-il possible de connaitre le planning et le fonctionnement du clae suite aux 

protocoles sanitaires en place ? 

Les groupes sont fait par âge avec un animateur dédié par groupe. Le fait que l’animateur 
connaisse bien son groupe permet à tous les enfants de s’exprimer. Le ressenti est qu’il y a 
un meilleur fonctionnement par groupe, les enfants sont plus calmes. 
 
Les activités sont maintenues : manuelles, sportives et artistiques. 
 
Les Clubs, vu le nombre de pièces, sont maintenus pour ceux qui sont plein. 

 

4- Certains parents ont remarqué que leurs enfants rentraient avec les déchets de 

leurs goûters. Les enfants n’ont-ils plus accès aux poubelles ? 

Une poubelle est bien mise à disposition des enfants pour jeter leurs déchets – l’animateur 

rappelle aux enfants de les jeter. 

 

Fin de séance. 


