
Ecole Maternelle 

Jean de La Fontaine 

Rue François Darolles 

32600 L’Isle-Jourdain 

Tél. : 05 62 07 65 59  

CONSEIL D’ECOLE DU mardi 16 octobre 2018 

Enseignantes 

Mme Laura Brière : présente 

Mme Marilyne Caggegi : présente 

Mme Ingrid Causse : présente 

Mme Laura Da Costa : présente 

Mme Lauriane Lefebvre : présente 

Mme Valérie Massé : présente 

Mme Sophie Pétrus : présente 

Mme Aurélie Philippe : présente 

Représentants des parents d’élèves 

Mme Delphine Bertin : absente 

Mme Blandine Dewynter : présente 

Mme Juliette Favaron : présente 

M. Sébastien Furon : présent 

Mme Angéla Larfeil : présente 

M. Flavien Vidaillac : présent 

 

ATSEM :  

Mme Stéphanie Esquirol : présente  

Adjointe aux affaires scolaires, mairie de l’Isle-
Jourdain 

Mme Evelyne Lombard : présente 

DDEN  

 

Accueil Péri-Scolaire    

Mme Jessica Leconte : excusée 

M. L’Inspecteur de l’Eduction Nationale 

M. Alain Marque : excusé 

Affaires scolaires 

M. Fabrice Hattry : excusé 

 
1. Résultats des élections des représentants des parents d’élèves 
276 inscrits, 161 votants, 141 votes exprimés et 20 bulletins nuls 
Sont élus : Blandine Dewynter, Angéla Larfeil, Juliette Favaron, Flavien Vidaillac, Sébastien Furon et 
Delphine Bertin. 
 
2. Vote du règlement intérieur 
Le règlement actuel est relu puis adopté à l’unanimité. 

3. Effectifs actuels et répartition 
150 enfants sont actuellement inscrits, dont 53 PS, 44 MS et 53 GS. 
Composition des classes : 
Classe 1 -Aurélie PHILIPPE / Lauriane LEFEBVRE : 9 PS, 8 MS, 9 GS 
Classe 2 -Lauriane LEFEBVRE / Laura DA COSTA : 7 PS, 9 MS, 9 GS 
Classe 3 - Ingrid CAUSSE : 15 PS, 10 GS 
Classe 4 - Marilyne CAGGEGI / Lauriane LEFEBVRE : 7 PS, 9 MS, 8 GS 
Classe 5 - Valérie MASSE : 8 PS, 8 MS, 9 GS 
Classe 6 - Laura BRIERE / Sophie PETRUS (jusqu’en janvier) puis Anne TURCHETTI : 7 PS, 10 MS, 8 GS 
 



4. Bilan financier 
Solde au 1er septembre 2018 : 1 500 € 
Récapitulatif des dépenses 2017-2018 

 
Depuis septembre : 
 

 
Un petit rappel pour les familles qui auraient oublié de contribuer à la coopération scolaire sera 
effectué après les vacances de la Toussaint. 
La FCPE, suite aux actions menées l’an passé, souhaite allouer un budget de 200 € par classe à 
l’école. Les enseignantes doivent présenter un projet. 
Les enseignantes envisagent de renouveler le parc de vélos. 
 
5. Exercices PPMS 
Un exercice d’évacuation incendie a eu lieu le 27 septembre. L’ensemble des élèves a évacué 
l’établissement en moins de 1 min. Il a ensuite fallu 3 min au total pour se ranger, vérifier les effectifs 
et les faire remonter au responsable de la cellule de crise. 
Un second exercice incendie aura lieu au deuxième trimestre. 
Un exercice attentat/intrusion aura lieu jeudi 18 octobre en présence des services de gendarmerie.  
Un exercice de confinement (tempête) aura lieu au mois de décembre. 
L’école propose de faire passer un mot dans les cahiers concernant la possibilité de s’inscrire sur un 
service d’alerte SMS municipal afin d’être alerté d’un évènement majeur sur l’école. 
 
6. Projets pédagogiques 
Les enseignantes sont en train d’élaborer le nouveau projet d’école 2019-2022. 
Toutes les classes iront au cinéma avec ciné 32, participeront au prix des incorruptibles et sont 
engagées dans le projet plastique de la Grande Lessive du mois d’octobre (installation le 18 octobre). 
Les 6 classes bénéficieront d’une initiation à l’occitan avec intervenante à partir du mois de janvier. 
Les classes participeront au Carnaval Gascon au mois de mars en lien avec le printemps des poètes 
(thème : la beauté). 
La classe 3 a effectué une sortie au parc de la Marquise sur le thème de l’automne avec pour objectif 
l’observation du château de Panat et de l’environnement naturel. 



La classe 3 assistera à un spectacle théâtre jeune public de danse contemporaine sur le thème des 
émotions. 
Les classes 1, 4, 5 et 6 iront à la médiathèque de L’Isle-Jourdain plusieurs fois dans l’année. 
Les classes 1 et 5 participeront aux rencontres littéraires de Simorre et rencontreront Wang Yi le 14 
Juin. 
Les classes 1, 4 et 5 participeront à la nuit des musées et visiteront le musée campanaire au cours de 
l’année. 
La classe 4 reconduit son projet sur les métiers, fera une sortie nature aux abords de l’école et 
participe aux écrits tournants. 
La liaison GS-CP sera rythmée par 3 temps forts : rencontre autour de chants de Noël, rencontre 
autour des danses gasconnes et jeu de piste en fin d’année. 
Une valise de jeux mathématiques a été réservée auprès de l’IRES (Institut de Recherche pour 
l'Enseignement des Sciences) et permettra de mettre en place des « ateliers problèmes » dans les 
classes pour apprendre à chercher et apprendre à trouver. 
 
7. Partage des locaux avec l’ALAE et l’ALSH 
Plusieurs dégradations du matériel de l’école ont été constatées suite au retour de vacances 
scolaires. Alors que le partage de matériel se fait sans aucun problème durant l’année avec l’ALAE, 
nous avons constaté que des jeux remisés pour l’été ont été ressortis et mal utilisés lors de 
l’utilisation des locaux par l’ALSH : éléments en bois laissés sous la pluie, tables cassées, matériel de 
sport non rangé et laissé à la libre utilisation des enfants. 
Nous tenions à rappeler que ces différents matériels ont été achetés avec la coopérative de l’école 
ou les crédits alloués par la mairie, il est absolument impensable que le bon sens ne s’applique pas 
dans leur utilisation. 
Mme Lombard demande qu’un chiffrage précis des dégradations soit effectué, qu’un état des lieux 

puisse avoir lieu avant l’utilisation des locaux par l’ALSH et éventuellement qu’une compensation 

financière puisse être envisagée. 

8. Divers 
Mme Lombard précise que cette année, il n’y aura pas de goûter de Noël offert par la municipalité, 

mais un livre sera offert à chaque enfant. 

La FCPE proposera 3 actions cette année : 

- Bourse aux jouets : le 2 décembre. Des affiches sur l’évènement seront prochainement 
diffusées. Tous les parents qui le souhaitent peuvent s’y impliquer. 

- Vide grenier :  le 19 mai 
- Chasse aux œufs :  le 8 juin (une nouveauté de cette année) 

Le personnel de l’école s’associe aux actions de l’association « Hélia Marchera » qui œuvre pour Hélia 

scolarisée dans l’école. La prochaine manifestation sur L’Isle-jourdain aura lieu le 18 novembre. 

 

Les enseignantes remercient la mairie pour les jeux installés dans la cour, qui ont permis un meilleur 

climat au sein des récréations. 

Les parents d’élèves ont, en fin de réunion, porté à la connaissance de Mme Lombard et des 

enseignantes des questions parvenues après la clôture de l’ordre du jour. Ces questions portant sur 

la collation à l’école maternelle, la sécurisation des abords de l’établissement, la sécurisation du 

pédibus, seront mises à l’ordre du jour du second conseil d’école et feront donc l’objet d’un débat en 

séance. 

 

La directrice 
Aurélie PHILIPPE 


