
Ecole Maternelle 

Jean De La Fontaine 

Chemin de la Porterie 

32600 L’Isle Jourdain 

Tél. : 05 62 07 65 59   

 

CONSEIL D’ECOLE DU MARDI 15 novembre 2011 

ENSEIGNANTES 

M Alix Mercier : présent 

Représentants des parents d’élèves 

 

Mme Florence Noury : présente Mme Nathalie Bega 

Mme Solène Grazide Ader: excusée Mme. Stéphanie Castet 

Mme Catherine Vanthournout: présente Mr. Thierry Charleux:  

Mme Françoise Ducamin: présente Mme. Rachel Catala:  

Mme Armelle Huitric: présente Mme. Anne Collongues 

Mme. Sandrine faucheux DDEN 

M.Jérôme thulliez:  

 Mme. L’Inspectrice de l’Eduction Nationale 

Mme francine Loze : excusée  

 Adjointe aux affaires scolaires mairie de l’Isle 

Jourdain 

Melle. Evelyne Lombard:  

Bureau des affaires scolaires                          

 

 Accueil Péri-Scolaire                                                      

 

L’ordre du jour  : 

• Effectifs et répartition 
• Sorties et activités culturelles 
• Projet d’école   
• Sécurité  
• Questions des parents d’élèves 

 

 

 

 



 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU 15 novembre 2011 

ECOLE JEAN DE LA FONTAINE 

 

 
1 Effectifs 

 

GS : 47 ,  MS : 36 , PS : 47 : 130 élèves au 15 novembre 2011 

 

Classe de Florence Noury et Solène Grazide-Ader : 14 GS-13 MS 

Classe de Catherine Vanthournout : 24  PS 

Classe de Françoise Ducamin : 15 PS-11 MS 

Classe d’Alix Mercier : 14 GS- 13 MS 

Classe d’Armelle Hui tric et Solène Grazide-Ader : 19 GS-8 PS 

  

2 Sorties et activités culturelles 

La Mosaïque réalisée l’an dernier par les élèves a été accrochée cet été et tous les enfants et leurs parents ont pu apprécier 
ce beau résultat de travail coopératif. 

L’ensemble de l’école est inscrite au dispositif « Un film pour tous » organisée par Ciné 32, les élèves de PS et MS iront 
voir deux films cette année et les GS trois. 

Tous les élèves bénéficieront d’un spectacle de théâtre au mois de mars dans le cadre  de « Théâtre Jeune Public » organisé 
par la FALEP. 

Les classes de Florence et Alix sont sortis en forêt de Bouconne, une promenade agrémentée d’une animation sur  fune et 
la flore. 

Pour Noël nous accueillerons la compagnie Kiroul et son spectacle « Les oiseaux de Noël » le jeudi 15 décembre. 

3 Projet d’école  

Un  projet d’école a été élaboré pour la période 2010/2013 : 

 « Une Place pour chaque Elève à l’école Jean de La Fontaine »  

Actions engagées: 

Aménagement de la cour 

 

Le long du talus un muret a été édifié par la mairie  pendant les congés d’été , des parents sont venus un soir après la classe 
pour voir avec Monsieur xxxxxx comment serait réalisé le système de terrasses. 

La commande de rondins a été passée elle devrait arrivée d’ici 4 semaines nous organiserons un samedi la mise en place 
avec les parents . 

Les plantations ont déjà commencé. 

Nous avions demandé à la mairie l’installation d’un panneau de bois sous le préau pour réaliser une piste graphique, nous 
renouvelons notre demande. 

Une partie du traçage du circuit vélo a été réalisé par la mairie , les élèves ont imaginé la suite. Nous finirons le tracé avec 
les parents d’élèves , nous demandons à la mairie de nous fournir la peinture. Le circuit fonctionne déjà et les enfants 
apprécient beaucoup cette nouvelle activité dans la cour. 

Les enfants fabriqueront des panneaux de signalisation en bois ce qui permettra de faire évolué le circuit.  

Nous souhaitons toujours un bac à sable  et envisageons un projet autour de la construction d’une cabane en terre paille 
avec le concours d’une association ( « les petits débrouillards » ou  « Au pied du mur ») 

  



Actions engagées dans les classes  

 .i 

Mise en place  de l’agenda coopératif cycle I de l’OCCE : travail sur le vivre ensemble. Nous en voyons déjà les résultats 
dans la cour  où certains enfants ont acquis des attitudes plus courtoises. 

 

Le premier numéro du journal d’école est sorti avant les vacances de Toussaint le prochain est prévu avant celles de Noël 
, il y aura un numéro par période. 

4 Sécurité 

Une alerte incendie a été réalisée le 3 novembre, tout s’est bien passé les élèves sont sortis dans le calme en 1mn10s. 

Des vitres sont fendues nous avons demandé leur remplacement à la mairie, pour l’instant seule une des deux vitres a été 
sécurisée  et aucune changée. La demande a bien été transmise aux services techniques. 

Dans la cour des blocs de bétons se sont détachés et sont  dangereux, à d’autres endroits la terre s’étant tassée le béton 
affleure et représente là aussi un danger, la demande de sécurisation avait déjà été transmise aux services techniques , 
nous espérons que quelque chose sera fait rapidement. 

Les travaux sur le talus ont permis de contenir la terre sur une bonne partie mais à l’extrémité du talus la terre ameublie 
dévale et la cour est pleine de terre et de cailloux. Nous demandons que la cour soit nettoyée régulièrement pour éviter 
que la terre ne s’incruste dans le revêtement souple situé sous le toboggan ce qui rend le sol très glissant dés que c’est un 
peu humide. 

PPMS : ok (il ne manque que la réserve d’eau) 

Questions adressées à l’équipe enseignante par la FCPE 
 

Evaluation fin de scolarité maternelles : qu’en est-il ? Cette annonce est –elle en application ? Et si oui sous quelle forme 
et quand ? 

Nous n’avons pas d’information . 

Concernant le RASED : quel est le personnel présent cette année sur l'Isle-Jourdain et  selon quel emploi du temps ? 

Un plein temps de Psychologue scolaire occupé par Géraldine Sauvage et  un plein temps de Maître E occupé par Karine                                    
Avril, il manque un poste de Maître G  pour que le réseau soit complet. 

              Comment allez-vous utiliser la dotation de 500 € de la FCPE ? 

 Nous projetons d’acheter des appareils photos pour chaque classe , pour que les enfants puissent utiliser cet outil et le 
support   photo, ainsi qu’une imprimante laser pour imprimer les photos. Réaction des parents : ne serait-ce pas à la 
mairie de doter l’école d’une imprimante ? La mairie finance beaucoup de choses mais ne peut pas tout financer, il faut 
en faire la demande pour le prochain budget. 

Pouvez-vous nous faire un bilan les projets couverts par les ressources financières de la coopérative scolaire ? 

L’argent de la coopérative sert essentiellement à financer les actions et sorties culturelles et éducatives. 

Questions communes 

 

Harmonisation des règles de vie entre CLAE et les enseignants : les règles au sein de l’école et le CLAE sont-elles 
identiques ? 

Une réunion est bientôt prévue pour cela mais nous nous félicitons de l’ambiance qui règne dans l’école entre temps 
CLAE et temps scolaire. 


