
 PROCES VERBAL CONSEIL D'ECOLE 
du 3 avril 2018 

Maternelle Jules Ferry –Prades-Le-Lez 
 

  

 

Étaient présents : 

  représentant la Mairie : Monsieur LUSSERT, Maire de Prades-Le-Lez, 
Madame BESSIERE, adjointe aux écoles ; Madame CARMONA responsable service 
éducation,  Monsieur CASTELBOU animateur ALAE 

  représentant les parents d'élèves : Mesdames BARA, BRU, CAZALS, GAUDY, 
JOUSSE, RUYANT , Messieurs GRANGIER, VARACHE 

  représentant l'éducation nationale : Mesdames AMENDOLA, BAZILE, CALVO, 
DALLE, GIORDAN,  PETER, Monsieur GROUSSET 

  Mesdames les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles : Mesdames 
PATELLI, SASTRE 

 
Étaient absents et excusés : 

  Monsieur REGNIER, Inspecteur de l’Éducation nationale 

  Mesdames BAUDUIN, IGLESIS, LLORET enseignantes 
 
A - VIE SCOLAIRE 
 
A- 1) Effectifs prévisionnels pour la rentrée 2018 afin de répondre à la question posée par 
l'AEP sur le local en cas d'ouverture d'une nouvelle classe. 
L'école compte aujourd'hui 205 élèves répartis ainsi : 69 PS, 67 MS, 69 GS. 
A l'heure actuelle nous savons que 3 GS et 2 PS vont ou ont demandé la radiation au 
07juillet 2018. 
La mairie a inscrit 66 nouveaux élèves dont 65 PS et 1 MS. 
La répartition 2018-2019 au 3 avril s'établit ainsi : 65 PS, 68 MS, 67 GS donc 200 élèves. 
La question du local, si une nouvelle classe devait être ouverte, a été évoquée lors d'une 
réunion en mairie mais elle n'est pas d'actualité puisqu'il faudrait un effectif à priori de 217 
élèves et que l'Inspection académique prononce cette ouverture. 
Néanmoins, il a été décidé que des travaux allaient être réalisés dans la bibliothèque de 
l'élémentaire et que les livres seraient transférés dans un coin réservé de la médiathèque. 
Ce local serait donc pour une éventuelle ouverture en maternelle ou en élémentaire. Dans 
le cas où nous aurions une ouverture en maternelle et une autre en élémentaire la classe 
de maternelle s'installerait dans la salle "bulle" c'est-à-dire celle réservée jusque là à l'ALAE. 
Monsieur le Maire précise que l'accueil se ferait alors dans le hall de l'école. 
Cette décision est confirmée par Monsieur le Maire. 
Nous devons rester prudents sur ces chiffres ; l'an dernier 7 élèves supplémentaires au 
nombre connu début juillet ont été inscrits pendant les vacances. 
 
A- 2) Santé et sécurité des élèves 
=> Comme chaque année les élèves de MS vont bénéficier d'une visite médicale réalisée 
par le Docteur FOURCADIER, médecin de PMI et de Mme COL l'infirmière : jeudi 5, 
vendredi 6 avril et lundi 9 avril. Les parents concernés ont été informés le 23 mars et ils 
doivent remettre le carnet de santé de leur enfant. Dans la mesure où ce carnet sera en 
possession du personnel médical ce jour-là, les informations relatives aux différents 
examens seront notées.   
 
=> Dans le cadre du PPMS, nous avons eu une alerte confinement inondation mais pour 
les classes de maternelle il n'y avait aucune démarche particulière, seules les classes de 



l'annexe élémentaire devaient se rendre au foyer rural. 
La deuxième  alerte incendie doit avoir lieu dans les jours qui viennent mais la date est 
inconnue par les enseignants et les enfants. 
=> L'AEP souhaite faire le point sur l'état de fonctionnement du portail et la procédure suivie 
par les équipes pour assurer sa fermeture. 
Mme CARMONA confirme que le problème persiste au niveau du portail malgré un 
changement de la gâche effectué aux vacances de février. Etant donné que le portail a été 
posé au mois de juin, Monsieur le Maire fait part de son étonnement. L'électricien va être 
missionné. 
Néanmoins les parents peuvent se rassurer car durant la journée ce portail est maintenu 
fermé par un verrou. 
 
=> Une dernière question pour l'AEP relative à la sécurité : le contrôle d'identité des 
personnes habilitées à venir chercher un enfant en cas d'absence de David MENDOZA. 
Une personne référente est placée à chaque endroit susceptible d'accueillir les personnes. 
Mélanie TAPANEAU remplace David et les animateurs restent attentifs à ce moment. 
 
=> Un représentant des parents d'élèves demande la procédure pour l'information des 
parents en cas de blessure de l'enfant. Pendant le temps scolaire, toute blessure à la tête 
est systématiquement signalée par téléphone aux parents, sauf si l'heure de sortie est 
proche. 
 
A-3) Point sur la coopérative 
La vente des photos s'est élevée à 3073€, nous avons réglé 1980€ au photographe ; d'où 
un bénéfice de 1093€. Nous remercions tous les parents d'avoir participé à cette opération. 
Nous profitons de ce moment pour remercier l'AEP qui a remis à l'école deux chèques : un 
de 210€ pour l'achat de livres de bibliothèque et l'autre de 100€ pour trois trottinettes. Nous 
avons reçu aussi un chèque de 135€ du président d'une association qui cessait son activité. 
Le solde du compte de la coopérative s'établit aujourd'hui à 7000€ environ avec les 
prévisions de dépenses suivantes : 1500€ pour les sorties, 2000€ pour les cars, le 
complément pour la danse 1314€, 350€ pour les jeux en bois et 200€ pour le goûter. 
 
 
B- VIE PEDAGOGIQUE 
B-1) Activités au sein de l'école 
 
=> mardi 13/02, les classes de Betty AMENDOLA et de Nathalie BAZILE se sont rendues à 
l'opéra comédie pour un concert "Klang ! Supersonic". Nathalie BAZILE fait un bilan positif : 
c'était un concept original de visiter l'opéra, les enfants étaient actifs et ils ont pu accéder à 
des endroits non ouverts au public. 
 
=> Le carnaval a eu lieu le mercredi 14 février ; toutes les classes de maternelle sont allées 
défiler dans la cour des CP. C'était une première expérience qu'à priori nous renouvellerons 
l'an prochain mais en prenant des instruments pour faire de la musique. 
Crêpes et confettis ont été appréciés par les enfants. 
 
=> Le projet danse a été mis en place et l'équipe enseignante est unanime pour faire un 
bilan très positif de ces interventions. Au niveau pratique, nous remercions la mairie de nous 
avoir permis d'utiliser la salle J.BREL, un seul cours a du être annulé pour cause de 
préparation de la salle pour une manifestation municipale mais il a pu être rattrapé et par 
deux fois les cours se sont déroulés dans le gymnase (pas facile d'accès pour les PS et 
bruit incessant de la chaufferie). 



Depuis le 12 janvier, les 2 professeurs interviennent soit le lundi matin soit le vendredi. 
Chaque classe a pu bénéficier de 9 séances et pour le dernier cours nous avons pu mettre 
en place un atelier ouvert aux parents : mercredi 4, les parents des 2 classes de PS et ceux 
de Marie IGLESIS vont pouvoir regarder leur enfant évoluer. C'est une première expérience 
et nous espérons qu'elle sera concluante. Nous avons bien demandé aux parents d'être 
"raisonnables" car il faut que cette séance se déroule d'une manière habituelle. 
Pour les autres classes cet atelier aura lieu vendredi 13 avril. 
 
=> A la question de l'AEP sur les parents et les jeux de société, seules deux classes ont pu 
le mettre en place car elles pouvaient bénéficier de la salle "bulle". Pour les autres classes, 
surtout les GS à l'étage, compte tenu des effectifs, il est impossible d' installer parents et 
enfants avec des jeux dans la même pièce. 
 
B-2)  les projets 
 
a) Mardi 22, mercredi 23, jeudi 24, vendredi 25 mai aura lieu "la semaine des talents". Nous 
conservons ce terme mais que les parents se rassurent il s'agit de faire partager un métier, 
une passion ou une expérience. Nous allons faire passer un mot afin qu'ils se fassent 
connaître si ils veulent s'inscrire, nous mettrons les exemples de l'an dernier afin qu'ils aient 
une idée sur le type d'intervention à proposer. L'objectif est d'abord de faire un lien entre 
l'école et les parents, ensuite ouvrir d'autres horizons aux enfants.   
 
b) La piscine aura lieu du jeudi 14 au vendredi 22 juin pour les GS soit 6 séances. Un 
représentant des parents est surpris de ce nombre car les autres années il y avait 8 séances. 
Nous recevons en début d'année un planning édité pour la piscine de Jacou et nous n'avons 
pas le choix. Monsieur le Maire indique qu'il se renseignera au niveau de l'agglomération. 
14 parents ont été agréés et nous mettrons un planning devant les 3 classes concernées 
afin que ces parents puissent s'inscrire. Comme les créneaux sont successifs si les parents 
sont disponibles ils peuvent assister aux deux séances de la matinée. Compte tenu du 
nombre d'enfants dans chaque classe il sera nécessaire d'avoir trois parents par séance. 
 
c) le mercredi 16 mai la classe de GS de Betty AMENDOLA se rend à l'Ecolothèque. 
 
d) Pour les sorties de fin d'année : 
Les classes de PS de Guilhem GROUSSET et de MS de Méghane LLORET iront au 
Seaquarium au Grau du Roi le jeudi 31 mai. 
Toutes les autres classes aux "Petits fermiers" à Lansargues ; jeudi 31 mai pour les 2 
classes de GS et la classe de MS/GS d'Alizée GIORDAN, lundi 18 juin pour les classes de 
PS de Catherine DALLE et la classe de PS/MS de Marie Laure PETER. 
 
e) Le jeudi 28 juin à 17h, nous ouvrirons l'école aux parents afin qu'ils viennent voir les 
oeuvres des enfants, réalisées dans l'année dans les différentes classes. A partir de 18h, 
nous accueillerons les nouveaux parents : visite des locaux et réunion d'information si 
nécessaire. 
 
f) Le vendredi 29 juin, nous organiserons l'après-midi récréatif : nous avons pris contact 
avec la même entreprise pour les jeux en bois et nous attendons confirmation de leur 
disponibilité. La coopérative offrira le goûter. Nous ferons appel aux parents pour nous aider 
à animer les jeux et à tenir le stand maquillage qui avait eu l'an dernier beaucoup de succès. 
 
C- VIE PARTENARIALE 
 



C-1) Les ordinateurs 
L'AEP demande un point sur l'état de fonctionnement du parc informatique. 
C'est un sujet récurent au conseil d'école et la situation de chaque classe est différente; 
donc le mieux est de désigner un référent informatique école. L'équipe choisit à l'unanimité 
Guilhem GROUSSET; à qui Monsieur le Maire propose de prendre contact avec sa 
secrétaire. 
 
C-2) Les travaux 
L'AEP s'interroge sur l'avancement des travaux au niveau du pont des soupirs. Monsieur le 
Maire précise qu'il s'agit de travaux de consolidation du pont pour le passage des piétons 
et des vélos. La date de finition est imminente, il faudra ensuite attendre la commission de 
sécurité pour l'ouvrir. 
 
C-3) Le problème du parking 
Depuis que le parking des Mélias est passé en zone bleue, les enseignants ont du mal à 
trouver des places pour se garer. Ils sont parfois chargés et ne peuvent se permettre d'aller 
trop loin de l'école. Monsieur le Maire précise que pour le moment c'est une solution 
provisoire car il va y avoir des travaux dans la rue Georges Brassens et l'avenue Bouissons. 
 
En conclusion Mme JOUSSE indique 2 dates pour la fin de l'année : 
-- samedi 5 mai "kid grenier" : vente organisée sur la place par et pour les enfants 
-- samedi 16 juin "fête des enfants" les enseignants sont invités au repas. 
 
19h30 : lever de la séance, date du prochain conseil d'école jeudi 21 juin.   
      
 
 
Catherine Dalle     Mme JOUSSE 
  
       
 


