
 

ECOLE MATERNELLE BELBEZE-LES-TOULOUSE 

 

CONSEIL D’ECOLE DU 02/03/2015 

 

Compte-rendu  

 

*Présents : 

-Directrice : Mme Lepoittevin (PS/GS) 

-Enseignantes : Mme Laures (P.S/M.S), Mme Weiss (P.S/G.S) 

- M. Le Maire 

-Parents d’élèves élus FCPE: Mme Chollet ,M. Fedou, Mme Pecharman 

- Parents d’élèves élus APEUI : Mme Authié 

-Mme Quoniam-Dourel: Adjointe au Maire de la ville chargée de l’Enfance / Jeunesse 

- Mme TROUAN : directrice ALAE 

Excusées : Mme Combes-Sézille : Inspectrice de L’Education Nationale, Mme Philipot (P.S/MS), Mme Modiano 

(P.S/G.S) 

 

Début conseil d’école à 18h00. 

  

 Vie de l’école : 

o Activités Pédagogiques Complémentaires 

Lors de la période 3, les élèves de GS ont participé à des séances de jeux organisées pendant le temps de 

l’APC : trouver des jeux de cour en petits groupes, écrire les règles de ces jeux, les illustrer. Durant la 

période 4, les élèves de GS vont présenter les jeux aux autres groupes et tous vont y jouer, le but étant de 

leur donner envie d’y jouer pendant les récréations. 

 

o Projets divers  

Les séances de piscine se poursuivent ainsi que celles à la ludothèque mais nous manquons de parents 

accompagnateurs. 

Les GS vont aller au cinéma le jeudi 5 mars dans le cadre du projet école et cinéma. 

Une animation de carnaval est prévue le lundi 30 mars au matin par le groupe Bayou Jazz Band. Les parents 

prévoient une vente de crêpes au profit de la coopérative à la sortie des classes ce jour là, à 16h15. 

Des sorties à la bibliothèque sont prévues les jeudis 2 et 9 avril. 

La date de la fête de la coopérative de l’école est le vendredi 19 juin à partir de 16h30. 

La dernière sortie de l’année est fixée au 23 juin. Tous les élèves iront au Parc Australien. 

La répétition générale de la chorale aura lieu le vendredi 26 juin au matin et les enfants se produiront en 

spectacle le mardi 30 juin aux alentours de 18h. Les parents délégués organiseront une vente de 

rafraîchissements au profit de la coopérative en suivant. 

 

o Internet à l’école  

La mairie  a donné aux directrices les coordonnées du nouveau prestataire informatique.( Inforsud) 

L’ordinateur cassé de la classe de Mme Modiano ne lui a toujours pas été restitué depuis le dernier conseil 

d’école ce qui défavorise les élèves. Mme Quoniam-Dourel précise que cet ordinateur ne peut pas être 

réparé. M. Le Maire étudie le fait de changer les ordinateurs de direction des écoles si le besoin est réel. 

Ainsi celui de notre école pourrait, après avoir réinitialisé, servir dans la classe de Mme Modiano. 

Les tablettes ne sont pas fonctionnelles car aucun jeu de maternelle n’est installé, il n’y a pas de câble USB 

et on ne peut connecter à internet que 3 tablettes sur 8 sinon plus rien ne fonctionne. M. Le Maire précise 

que le débit internet doit bientôt être augmenté, dès que le fournisseur de téléphonie aura changé. 

Le conseiller pédagogique en informatique a été consulté par la directrice pour savoir ce qui peut être 

envisageable de faire. Elle attend sa réponse. 

 

o Changement de l’ordinateur de direction 

L’ordinateur de direction a désormais 9 ans et n’est plus fonctionnel. Il est devenu obsolète et cela 

représente un réel obstacle au travail de la directrice. Pour exemple, il a fallu une matinée entière pour 

installer un nouveau scanner/imprimante. Nous renouvelons donc notre demande de changement 

d’ordinateur car le besoin est réel. 

M. Le Maire a précisé qu’il allait changer cet ordinateur.  

 



 

 Les locaux : 

o Construction d’un vrai local pour l’ALAE  

Mme Quoniam Dourel répond que les locaux de la maternelle Belbèze sont une priorité. Une étude de 

faisabilité sera engagée sur 2015. 

 

o Où en est la pose des rideaux ou systèmes occultants dans la bibliothèque ? Plantation 

d’arbres ( à la place de ceux qui ont été abattus ou vont l’être, dans le pré) 

Lors des vacances d’hiver, les rideaux de la bibliothèque ont été posés, les arbres plantés. Nous remercions 

la mairie. 

 

o Construction d’un préau, installation de toiles d’ombrage dès le mois de mai  

Suite à l’abattage de gros arbres, les parents et l’équipe enseignante s’inquiètent du manque d’ombre dans la 

cour de récréation aux beaux jours et demandent à la mairie de trouver une solution. 

Mme Quoniam-Dourel répond que des voiles d’ombrage seront installés dès le mois d’avril 2015. 

 

o Bilan des travaux : général, problème de chauffage et d’isolation des classes 3 et 4, de la 

cantine, stores de la classe 2  

Mme Quoniam-Dourel répond que l’installation des stores de la classe 2 n’est pas programmée à ce jour, ce 

qui ne signifie pas qu’elle est refusée. 

Les travaux ont bien avancés et les problèmes de chauffage des classes 3 et 4 ne se sont plus reproduits 

depuis que la nouvelle société est intervenue. 

Certains parents disent que leurs enfants se plaignent toujours du froid à la cantine et dans le dortoir du haut. 

Une sonde doit être mise dans ce dortoir pour faire un bilan de température. 

 

o Le matériel et le photocopieur 

L’équipe enseignante demande qu’il y ait deux relevés de compteurs de photocopies différents puisqu’il y a 

deux comptes, un pour l’école et un pour l’ALAE car actuellement toutes les photocopies sont facturées à 

l’école. L’école fournit également le papier actuellement. 

 

 Sécurité, hygiène : 

o Où en est la demande déjà formulée d’un toilette assis supplémentaire côté garçon ?  

Mme Quoniam-Dourel répond que cela doit être fait lors des vacances d’été 2015, ces travaux étant assez 

longs. La cloison centrale sera abaissée et le passage qui existait auparavant sera recréé. Le dévidoir de 

papier hygiénique sera déplacé et mis à côté du toilette assis des garçons. 

 

 Cantine , ALAE, (questions parents)    

o Les vœux du Maire à 17h15 

Les parents souhaiteraient être informés plus tôt afin de s’organiser au mieux pour récupérer leurs enfants 

avant 17h15 ce jour là, les animateurs étant conviés aux vœux, ou que la réunion commence à 18h30. 

Mme Quoniam-Dourel répond que désormais les parents seront informés plus en amont ou que cette réunion 

se fera un mercredi, sur une heure plus tardive de façon à ne pas impacter les parents.. 

Les parents suggèrent que la mairie récupère, lors des inscriptions des enfants à l’école, les adresses mails 

des parents afin de pouvoir faire passer les informations. 

Le  portail famille devrait permettre une meilleure circulation de l’information. 

 

o Informations lors du changement de personnel ALAE 

La directrice de l’ALAE dit qu’il y a eu un changement de directeur adjoint en janvier. Il n’y a pas eu de 

nouvel affichage mais il s’est présenté à tous les parents pendant une semaine. 

 

o Habillage des enfants 

Les parents sont invités à venir en parler directement avec les animateurs. Cependant, tous les enfants sont 

habillés correctement et les manteaux attachés lorsqu’il fait froid. 

 

Divers projets 

 Divers :  

o Fête de l’école  



Elle aura lieu le 19 juin. Une première réunion de préparation est prévue le 23 mars entre les parents élus et 

les enseignantes de l’école. Une seconde réunion aura lieu avec tous les parents qui souhaitent aider à 

l’organisation. La date sera fixée lors de la réunion du 23 mars. 

L’ALAE informe qu’un animateur viendra tenir un stand durant tout le temps de la fête. 

 

o Bilans : vente des chocolats et des sapins, bourse aux jouets 

L’APIEU remet un chèque de 209.66 euros correspondant aux bénéfices de la vente des chocolats (77.66 

euros) et des sapins (132 euros). 

La FCPE remet un chèque de 111 euros correspondant aux bénéfices de la bourse aux jouets. 

Mme Modiano fera un reçu et une lettre de remerciements aux deux associations. 

 

o Divers projets des associations de parents  

L’APIEU souhaite mettre en œuvre un projet de recyclage de gourdes de compotes d’un côté, de stylos de 

l’autre. Ces deux projets génèreront quelques bénéfices au profit de la coopérative scolaire. 

La directrice rappelle qu’il y a déjà le projet de recyclage des bouchons en plastique au profit des personnes 

handicapées et qu’il ne faut pas qu’il y ait doublon. L’APIEU lui affirme qu’il n’y a pas d’obligation que les 

gourdes soient munies de leur bouchon. 

L’équipe enseignante donne son accord pour ces projets à condition que les réceptacles soient de petite taille 

et qu’ils soient vidés très régulièrement. 

 

o Thèmes abordés, expositions de l’école (parents) 

Les parents sont contents des choix de thème des enseignantes et des expositions d’arts visuels réalisées à 

chaque période. Elles mettent bien en valeur les travaux des élèves. 

 
 

Fin du Conseil d’école à 20h. 

 

La secrétaire : S. Laures                                                   La directrice : H. Lepoittevn 


