
Réunion – FCPE – 04 mars 2020

Début de séance 20h50

Présents :  Elsa  DEGEILH-BRAYLE,  Mélissa  MIERE,  Élisa  CASSAGNAU,  Benjamin  PARIS,
Charlotte MOENNARD, Marthe LOURMIERE, Florelle MERLE, Céline PERRY-DOLIN, Chloé
TRICONNET, Lucie GLEYSES, Claire MENARD, Flora PASSAQUIN, Maïté HILBERT.

Excusée : Virginie IRIARTE.

1 – Conseils d’écoles
École maternelle lundi 02 mars     :

 Effectifs prévisionnels
PS : 34
MS : 27
GS : 20 (ou 21)
81 au total
Répartition : PS / PS-MS / MS-GS à voir en concertation avec les familles

 Déballage de fin d’année
400€ de coopérative
Photos le 26/03
Les enseignantes regrettent qu'il n'y ait pas de retours des familles sur les réalisations
d’élèves.

 Projets
Photos le 26/03
30/03 Altigone. Pitchoun Ethik
30/04 Conteur dans les classes. Autour des fleurs et des graines.
07/05 Apiculteur. Ruches pédagogiques.
12/05 Ferme de cinquante. Pains, insectes, mare. 
Location d’une couveuse en juin. 
Cinéma en juin en fonction des finances. 
Fête de l’école 12-06 probablement 14h30.
Liaisons crèche/école maternelle + RAM.
Liaisons GS-CP. Les CP sont venus lire avant les vacances de février. Ils viendront une
autre fois. 1 visite tutorat avec les enfants de CM2.
Les enseignantes rappellent qu’une ATSEM par classe est vraiment bien. 

 Bilan FCPE
Points sur les ventes : sapins, marché de Noël...
Préparation du loto. 

École élémentaire mardi 03 mars     : 
 Effectifs prévisionnels

CP : 24
CE1 : 36
CE2 : 26
CM1 : 23
CM2 : 29
138 au total
Question de la pérennité de la sixième classe ?



Les enseignantes remercient la municipalité pour l’aménagement de la 6° classe.
Demande d’un vidéo projecteur fixe à la mairie.
Renouvellement demande ordinateur. 

 Bilan déballage de Noël et photos
625€. Remerciements des parents. Bonne participation. 
Vente des photos 912€.

 Sorties
Théâtre CM2 les risques dans la ville
Expo Quai des savoirs CM1-CM2
CE1-CE2 Peter Pan
CE2-CM1 Halle de la Machine
Sortie cinéma en décembre. Tous sauf CM2.
Tutorat CM2-CP en anglais
Base de Sérénac dans le Tarn. CP et CP-CE1
CE1-CE2 Parc Australien, Grotte
Vendredi 27-03 Artitudes. CM1 sculpture en fil d’acier.
CM2 Université Jean Jaurès, Toulouse (Musée Georges Labit, Jardin japonais), L’envol
des pionniers, 1 journée au collège (avec accompagnement dans le bus par Mehdi). 
CM1 Base de Sérénac. 
Activités autour de la littérature et du théâtre. 

 Aide aux devoirs
Service qui ne doit pas se substituer aux parents. 
Dans le cadre du CLAE M. Makouri  précise que cela ne peut pas être dans le PEDT.
Dossier aide aux devoirs est très complexe et ne rentre pas dans le cadre du Projet
actuel. 

 Divers
Problème des gouttières quand il pleut.
Sécurisation des poteaux sous le préau. 
Eco cup. 
Opération serviettes en tissus. 

2 – Question des écrans
Peu  de remontées  des  parents.  Nous  avons  déjà  rencontré  les  enseignantes  l’année
dernière par rapport à cette question. Nous avions alors proposé d’acheter des livres
audio, des ressources…
Le  problème  est  que  peu  de  parents  font  des  retours  aux  enseignantes  sur  cette
question. FCPE ne pourrait intervenir que suite à des retours importants de parents. 

3 –   Vente des fleurs 
Vendredi 24-04 et samedi 25-04
Vendredi 15-05 et samedi 16-05

4 – Préparation du loto
Organisation de la journée
Matin (9h): installation table, buffet, grilles…
Repas partagé 12h - 13h
13h20 : ouverture des portes
14h début du loto



Florelle, Elsa micro
Mélissa lots sur scène
Benjamin et Chloé en salle micro
Céline, Elisa, Marthe, Hélène : vente de cartons et buvette entracte
Camille (?), Charlotte, Maïté, Claire, Lucie, Stéphanie (?)…: Vente buvette
Amener bouilloire, cafetière à filtre, multiprise et rallonge, appareil à gaufres, machine
à popcorn, 1 crêpière 
Prix des cartons sont les mêmes que l’année dernière.

Fin de séance 23h

Prochaine réunion le mercredi 01 avril 2020 
à 20h45


