
Compte-rendu du Conseil d'Ecole  

Le Petit Prince de Belberaud 

 18 novembre 2019 
 

 

Participants : 

 Ecole : Leïla Douédar (présidente de séance), Marie le Roux de Bretagne, Christelle Landeville, Sophie Galin , Adeline Tine-Bosc, Marjorie Baules, 
Laure Soutoul (excusée) 

 IEN : Mr Chardonnet (excusé) 

 Mairie : Michèle Garrigues (Maire de Belberaud), Alain Monfraix 

 APE PPP : Pauline Lormeau (secrétaire de séance), Aurélie Marcos, Charlotte Mauro-Camail, Romain  Feray, Cécile Molveaux, Frédéric Lafon 
 

1- Présentation de l’équipe enseignante 
 

 Composition des classes 

1.       PS-MS : 27 enfants (20+1): Madame Le Roux (+1PS en janvier) 

2.       MS-GS : 25 enfants (14+11): Madame Baules 
3.       GS-CP : 23 enfants (11+12) : Madame Tine-Bosc 

4.       CP-CE1 : 23 enfants (11+12): Madame Galin 

5.       CE2 : 21 enfants : Madame Douedar 
6.       CM1-CM2 : 26 enfants (12+14) : Madame Landeville 

 

      Prévisions rentrée 2020  
PS 18 MS 21 GS 23  soit 62 élèves de maternelle 

CP23 CE1 23 CE2 12  CM1 20 CM2 12 soit 90 élèves d’élémentaire 

Au total : 152 (6 doubles niveaux) 

     

2- Ecole : 
 

- PPMS :  

Exercice le 08/11/2019 après avoir prévenu les parents.  

Bilan : 
- signal d’alerte audible pour tous : à améliorer 

- consignes de mise à l’abri : à améliorer 

- remontée des bilans des effectifs rapide et fiable : positif 
- encadrement des élèves : positif 

- comportement des élèves : positif 

- temps écoulé entre le déclenchement et la mise en sureté : à améliorer 
- mise en œuvre des comportements réflexes à tenir : positif 

La mairie va se renseigner pour mettre un sytème permettant d’avertir chaque classe avec un voyant sonore et-ou lumineux en 

fonction de l’alerte 
 

- Coopérative scolaire 

Dons des parents : 1820 euros (120 euros de moins que l’an dernier) 
Remerciement des maitresses à tous les parents, la mairie (3978 euros en janvier 2019), l’APE (1500 euros en septembre 2020).  

A ce jour la coopérative scolaire a environ 11000 euros pour financer toutes les sorties scolaires. 

 
- Vote  du règlement intérieur de l'école : à l’unanimité 

 

- PAI : Un nouveau médecin scolaire a été nommé sur notre secteur :Sylvie Bonnenfant. PAI difficiles à mettre en place, difficulté 
d’avoir des documents complets, et les médicaments à jour de la part des parents 

 

- Dispositions lors de l’absence d’un enseignant 
Dès l’absence d’un enseignant l’IEN est mis au courant et met à disposition un remplaçant le plus rapidement possible (dans le cas où 

il reste des remplaçants disponibles. 

 

- ATSEM 

L’employée municipale en soutien de la maitresse dans la classe des GS-CP restera en place au moins jusqu’à la fin de l’année civile. 

La mairie fait son possible pour maintenir en place cette employée pour le reste de l’année scolaire. 
Une nouvelle ATSEM Severine Verzeni est arrivée ce jour dans la classe de MS-GS. 

 

 

 3-Mise en place des activités particulières  
 

 Médiathèque + partenariat maison de retraite 
Emploi du temps établi avec la médiathèque pour que chaque enfant puisse emprunter un livre tous les 15 jours pendant l’année 

scolaire et de bénéficier d’une animation par mois. 

Le projet « rencontres intergénérationnelles » entre l’école et la maison de retraite est reconduit avec des rencontres à la médiathèque 
et à la maison de retraite le 02 juin 2019. 

 

 Projet « Education à la Santé » . Karine Devin, infirmière scolaire, va intervenir tout au long de l’année sur différents thèmes en 
fonction des âges : dents, alimentation, sommeil, APS (apprendre à porter secours) et sexualité pour les CM. 

 

 Projet : « Ecoles qui chantent » . CE2, CM1 et CM2, en en partenariat avec l’éducation nationale et Karine Manet. Spectacle avec 



d’autres classes de Saint-Orens à  Altigone le 26/03/2020. 

 

 Projet : « Ecoles qui dansent » pour les classes de Mme Baules et Tine-Bosc avec un spectacle en mars 2020 à Altigone  

 

 Spectacle de fin d’année : mardi 16/06/2020 
 

 Projet piscine : Merci à la mairie pour les subventions : 10 séances de 45 minutes pour les CE2 et les CM1-CM2 le mardi matin à la 
piscine de Castanet de mars à  mai 2020. Les enfants seront repartis en groupe de niveau, encadrés par les enseignantes et des parents 

ayant validé leur agrément piscine. 

 

 Journée Cité de l’Espace le 05/05/2020 pour les classes de Mmes Galin, Douedar et Landeville (881 euros sans le bus) 

 

 Projet Tombola: pour renflouer les comptes de la coopérative scolaire. Fin 2019. Chaque enfant en CE2, CM1 et CM2 pourras vendre 
des  tickets à 2 euros. Un partenariat avec la mairie et un magasin d’alimentation  est envisagé pour obtenir des lots type « paniers 

garnis » 
 

 Sortie de fin d’année : mardi 23/06/2020 au Parc Australien de Carcassonne pour toute l’école (11 euros pour les enfants de 
maternelle et 12,5 euros pour les enfants de l élémentaire sans le bus) 

 

 Courses longues d’octobre 2019 : tous les contrats ont été réussis malgré un temps mitigé. Belle motivation des élèves. 
 

 Projet solidarité avec le Secours Populaire de Castanet : proposition d’intervention sur les sujets suivants en fonction de l’âge : l’eau, 
nourrir le monde et le droit à l’éducation 

     

     

4- Mairie 
 

- Goûter de Noël : la mairie offre aux écoliers le 12/12/2019  le gouter de Noel dans la salle rouge 

 
- Informatique/équipement vidéoprojecteurs + écran et maintenance.  

Les maitresses sont ravies d’être à la pointe de l’équipement informatique, remercient la mairie (budget de  28000 euros) 

 
La mairie : a pu changer les jeux type ballons, vortex, tapis de sport. La salle de sport a pu recevoir de nouveaux rangements. 

Cheminement au sol prévu pour baliser le trajet des enfants de maternelle dans la cour des grands quand ils vont à la cantine. 

 
- Chauffage : dans la classe des PS-MS la mairie va essayer d’inclure une climatisation réversible dans les travaux à venir. 

 

- Cour : elle est glissante. 
 Les maitresses demandent la possibilité d’agrandir la  cour maternelle pour avoir un accès plus facile au petit jardin potager. 

 

- Prévision des travaux. Prévisions : changement de toutes les menuiseries avec des volets roulants sur les façades sud (espoir pour février),  
réfection de  l’isolation et de l’électricité en totalité, chauffage avec une ventilation  complémentaire. Appel d’offre en cours 

 

5- Parents d’élèves élus : Les parents des Petits Princes 
 

L’association compte 35 membres cette année : http://asso-ppp.fr/2019/09/les-membres-2019-2020/ 

 

Versement de 1500 € à la coopérative scolaire en début d’année 
 

Nouveaux Partenariat avec le site A-Qui-S (fabricant français d'étiquettes personnalisées pour marquer vêtements) 

 
Nouvelle fonctionnalité sur notre site pour diffuser les évènements (même externes) 

 

Planning : 

 21/09 : Nettoyons notre planète (36 participants dont 17 enfants, 18.5 kg de déchets ramassés en 1h avec beaucoup d’enthousiasme et 

de fierté des enfants) 

 31/10 : Halloween : 4 points de rassemblement dans Belberaud 

 Vente de chocolats, cadeaux de fins d’année et sapins de Noël 

 01/12 : stand d'écriture d'une lettre au père Noël sur le marché de noël 

 08/12 : après-midi jeux/contes/crêpes 

 02/02 : Sortie luge 

 29/02 : Mini-Disco et Carnaval  

 08/03 : Sortie à la cité de l’espace 

 21/03 : A la découverte d’une ferme 

 24/04 : Chasse aux œufs et tombola 

 17/05 : Sortie Accrobranche 

 21/06 : Cuvée des PPP (vente de bières avec étiquette de l’association) 

 (Dates possibles : 12/26 juin) Kermesse et repas de fin d’année dans l’école 

  
 

 
 

Secrétaire de séance, Mme Lormeau                                                                                              La directrice, Mme Douedar 

 

http://asso-ppp.fr/2019/09/les-membres-2019-2020/

