
Ecole Maternelle 
Jean de La Fontaine 
Rue François Darolles 
32600 L’Isle-Jourdain 
Tél. : 05 62 07 65 59  

CONSEIL D’ECOLE DU Jeudi 7 Novembre 2019 

Enseignantes 
Mme Marilyne Caggegi : présente 
Mme Ingrid Causse : présente 
Mme Marie Escomel : excusée 
Mme Valérie Massé : présente 
Mme Aurélie Philippe : présente 
Mme Anne Turchetti : présente 
Mme Catherine Vanthournout : présente 
Mme Amélie Vicente : présente 

Représentants des parents d’élèves 
Mme Blandine Dewynter : présente 
Mme Juliette Favaron : présente 
Mr Pierre Gambier : présent 
Mme Isabelle Leblond : absente  
Mme Sophie Lopez : excusée 
Mr Hervé Rogeon : 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 : présente 

M. L’Inspecteur de l’Eduction Nationale 
M. Alain Marque : excusé 

Affaires scolaires 
M. Fabrice Hattry : présent 

 
1. Résultats des élections des représentants des parents d’élèves 
253 inscrits, 142 votants, 123 votes exprimés et 19 bulletins nuls 
Sont élus : Blandine Dewynter, Juliette Favaron, Pierre Gambier, Isabelle Leblond, Sophie Lopez, 
Hervé Rogeon.     
La directrice rappelle les prérogatives du conseil d’école. 
 
2. Vote du règlement intérieur 
Quelques points ont été modifiés suite à la scolarisation obligatoire à 3 ans, à l’installation des 
portails distincts à chaque entrée d’école et à l’application de la charte du parent accompagnateur.  
Le règlement est approuvé à l’unanimité. 
 
3. Effectifs actuels et répartition 
137 enfants sont actuellement inscrits, dont 42 PS, 55 MS et 40 GS. 
Composition des classes : 
Classe 1 -Aurélie PHILIPPE / Amélie VICENTE : 7 PS, 9 MS, 8 GS 
Classe 2 -Catherine VANTHOURNOUT: 6 PS, 9 MS, 8 GS  
Classe 3 - Ingrid CAUSSE : 9 PS, 14 MS 
Classe 4 - Marilyne CAGGEGI / Amélie VICENTE : 6 PS, 7 MS, 8 GS 
Classe 5 - Valérie MASSE : 7 PS, 8 MS, 8 GS 
Classe 6 – Marie ESCOMEL/ Anne TURCHETTI : 7 PS, 8 MS, 8 GS 
 
4. Bilan financier 



 
 
5. Exercices PPMS 
Un exercice d’évacuation incendie a eu lieu le 26 septembre. Un second exercice incendie aura lieu au 
deuxième trimestre. 
Un exercice attentat/intrusion a eu lieu mercredi 16 octobre en présence des services de gendarmerie.  
Un exercice de confinement (tempête) aura lieu le 11 décembre. 
 
6. Projets pédagogiques 
Toutes les classes ont participé au projet plastique la Grande Lessive, iront au cinéma avec ciné 32 et 
participeront au prix des incorruptibles. 
Les infirmières des collèges de L’Isle-Jourdain interviendront la semaine du 18/11 auprès des MS et 
des GS sur la thématique du sommeil avec pour support une chambre reconstituée prêtée par la 
MGEN. 
Le photographe viendra à l’école le 26 Novembre. 
La compagnie Toupie Pôle viendra le mardi 17 décembre pour proposer son spectacle, offert par la 
Mairie de L’Isle Jourdain : « Ceci est un mouton ! (Bêêê oui !) ». 
La mairie renouvelle l’opération de l’année passée en offrant un livre et une friandise d’un pâtissier 
lislois à chaque élève pour Noël. 
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 : le courage). 
La classe 3 a effectué une sortie au parc de la Marquise sur le thème de l’automne et assistera à un 
spectacle théâtre jeune public intitulé « Juste un jour ». 
Les classes 1,2, 4, 5 et 6 iront à la médiathèque de L’Isle-Jourdain plusieurs fois dans l’année. 
Les classes 1,2 4 et 5 participeront aux rencontres littéraires de Simorre le 12 juin 2020. 



Les classes 4 et 6 participeront à la nuit des musées en partenariat avec le musée Campanaire et se 
rendront au musée des Amériques à Auch.  
Les classes 1 et 5 iront au Quai des savoirs à Toulouse le 2 juillet 2020. 
La classe 4 a fait une sortie « nettoyons la nature » aux abords de l’école et à récolté près de 5kg de 
déchets. 
Les classes 2 et 4 sont allées à Monferran-Savès pour visiter une noyeraie. 
Les GS iront à la piscine à partir du mois d’avril si l’école obtient des créneaux et si suffisamment de 
parents agréés peuvent nous accompagner. 
 
7. Equipement des écoles 
Les enseignantes remercient la municipalité pour les travaux engagés cet été qui ont permis une 
fluidification du trafic aux heures d’entrée et de sortie de l’école. Il est beaucoup plus facile d’accéder 
à l’école et de se garer. 
La séparation des portails permet une entrée dans l’école moins mouvementée. 
 
8. Questions des parents d’élèves 

A. Des travaux de finition autour des nouveaux portails sont-ils prévus (crépi sur les murs, 
décoration par les enfants…) ? Si oui, à quelle échéance ? 

Pour ce qui est de l’école, il n’est pas prévu de décoration par les élèves actuellement, le projet d’école 
portant sur l’aménagement de la cour. 

B. Des travaux de finition du parking sont-ils prévus ?  
Les travaux ont été effectués. 
La mairie a répondu à un appel à projet visant à installer des ombrières photovoltaïques sur le parking. 
Le coût de cette installation serait moindre pour la commune puisque plusieurs partenaires 
cofinanceraient ce dispositif. 
Si ce projet ne voit pas le jour une étude visant à installer des plantations sera effectuée. 
 

C. Est-il prévu d’améliorer / embellir les alentours de l’école (nouvelles plantations autour de 
l’école, murs végétaux…) ?   

Un projet pour créer un écran visuel est envisagé par les services espaces verts en lien avec le 
responsable sécurité de la Mairie de L’Isle jourdain.  
Un groupe de travail pourrait être créer afin de réfléchir à une végétalisation des espaces de la cour. 
 

D. Qu’est-il prévu pour réguler l’ensemble de la température (été et hiver) sur l’Ecole et l’ALAE 
(Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole)?   

Une installation de brumisateurs de la cour de l’école maternelle est à l’étude. 
Les investissements concernant la régulation thermique sont actuellement réalisés sur l’école Anne 
Franck. 
Lors du prochain budget, la climatisation de la restauration sera évoquée. Cela permettra une solution 
transitoire en cas d’évènement caniculaire. 
Les ALAE pouvant à titre exceptionnel bénéficier de cet espace réfrigéré. 
L’ALSH (Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole) maternel pourrait également déménager à Anne Franck, 
les étés, comme ce fut le cas cette année. 
 

E. Le lambris autour du bâtiment (devant l’entrée du CLAE, dans la cour principale…), 
notamment celui exposé au sud, est en mauvais état : clous saillants qui risquent de blesser, 
laine de verre apparente sur laquelle les enfants s’amusent à tirer… Des travaux d’entretien 
/ changement de lambris sont-ils envisagés très prochainement ?  

Des travaux d’entretien sur le lambris sont effectués régulièrement en fonction de nos constatations. 
Chaque usager de la cour (Ecole et ALAE) doit signaler les dysfonctionnements observés afin que les 
agents d’entretien puissent y remédier. 
 

F. L’ALAE-ALSH dispose d’une cour à l’entrée du bâtiment, côté parking. Pourquoi cette cour 
n’est-elle pas utilisée alors qu’elle est la seule à l’ombre l’été ?   

Cette question a déjà été traitée l’année passée. 



Cet espace n’est pas une cour mais une zone tampon entre la rue et le bâtiment de l’ALAE. En raison 
du plan vigipirate, cet espace ne peut être utilisé comme un espace de jeux. 
 

G. Les enfants (grande section) constatent que la cour de l’école n’est pas toujours propre. 
Quelles sont les fréquences de nettoyage de la cour ? 

Le nettoyeur haute-pression est passé aux grandes vacances. 
L’Alaé ramasse les papiers des goûters dans des poubelles de tris. 
La classe 4 a écrit un courrier à Mr le Maire en lui demandant l’installation d’une poubelle. 
Toutefois, il est vrai que les jours de grand vent la cour peut être souillée de papiers venant de 
l’extérieur.  
 

H. Serait-il possible de prévoir, dans les documents fournis à la rentrée, une liste présentant les 
différents temps et acronymes de l’école ainsi que leur signification ? 

Il est remis à chaque nouvelle inscription un livret d’accueil. Ce livret élaboré en équipe présente les 
différents intervenants de l’école et les principaux acronymes. Lors de l’entretien, la journée de l’élève 
est présentée. Cela est également expliqué en réunion de rentrée. 
Un glossaire récapitulant ces acronymes pourrait être collé dans le cahier de liaison en début d’année. 
 

I. Serait-il possible que la FCPE se charge de faire une communication (modalités à discuter) 
pour rappeler à chacun qu’il est préférable de ne pas fumer devant l’école afin de préserver 
la santé des enfants ?  

Les représentants de parents d’élèves proposent de créer un affichage humoristique pour inciter les 
parents à ne pas fumer devant l’école. 
 

J. Suite au constat (visite mairie et représentant de la FCPE de l’entreprise de restauration pour 
la cantine) récent de la qualité et de l’hygiène médiocres des repas servis à la cantine, quelles 
sont les mesures que la municipalité met en œuvre pour y remédier ?  

Deux représentants des parents d’élèves de la commune ont visité la centrale de fabrication des repas. 
Ceux-ci ont dressé un constat qui parait plutôt sévère pour Monsieur Hattry qui précise que si les 
normes d’hygiène n’étaient pas respectées comme l’indique les représentants, cette entreprise aurait 
été fermée par les services vétérinaires. 
L’ensemble des usagers (Animateurs, Atsem, élèves) notent une amélioration de la qualité des repas 
depuis que cette entreprise à repris le marché sur la commune. 
Le marché restauration prend fin au 30 Août 2020. Un cahier des charges sera établi avec la 
commission-menu avant la relance du marché. 
La commission-menu se réunit chaque trimestre, elle comporte des élèves, les directrices des ALAE de 
la commune, des représentants de parents, une diététicienne, des élus, et le responsable des affaires 
scolaires. 

 
 

K. Serait-il possible de mettre en place une collation le matin et que le premier service de 
cantine soit prioritairement réservé aux enfants de petite section et à ceux débutant très tôt 
leur journée ? 

La santé scolaire n’autorise pas les collations à l’école seuls les anniversaires sont autorisés à titre 
exceptionnel. Certains élèves bénéficient d’une collation dans la matinée dans le cadre d’un PAI 
(protocole d’accueil individualisé établi en lien avec la PMI ou la médecine scolaire). 
De 7h30 à 8h00 les enfants n’ayant pas fini leur petit-déjeuner peuvent le faire à l’ALAE ou prendre 
une collation qu’ils auraient apportée. 
Le premier service de cantine est réservé aux enfants faisant la sieste.  

 
 
 

La directrice 
Aurélie PHILIPPE 


