Ecole Maternelle Publique d’Ox
Procès-verbal du conseil d’école du 11 mars 2019
Présents :
Elu représentant de la Mairie de Muret : Mme Germa
Mairie de Saint-Hilaire : M. Morère
Délégués des parents d’élèves titulaires : Mme Abadie
Délégués des parents d’élèves suppléants : Mme Baradat, Mme Darolles, Mme Walter
Enseignants : Mme Nospelle, Mme Nouveau, M. Loubet (Directeur)
Directeur de l’A.L.A.E. : M. Vergne.
Excusés :
M. Bertot, M. Kusmiez (délégués des parents d’élèves titulaires)
M. Mandement (ou son représentant) (Maire de Muret)
Mme Estivals (Inspectrice de l’Education Nationale)
Mme Rodriguez Clélia (enseignante à temps partiel rattachée à l’école)
L’enseignant(e) représentant le RASED
Point sur les effectifs et positions des mairies en fonction des évolutions possibles
Depuis le premier conseil d’école, il y a eu peu de changements au niveau des effectifs (2 départs
et 3 arrivées), et vu le nombre d’élèves inscrits, nous n’avons pas pu accueillir d’enfants de Toute Petite
Section (TPS) nés en 2016, comme on pouvait le faire certaines années.
Compte-tenu de tout cela, l’effectif de l’école est de 90 élèves à ce jour (30 par classe) :
o PS : 26 élèves
o MS : 38 élèves
o GS : 26 élèves
Pour 2019/2020, 26 élèves quitteront l’école pour aller au CP et il y aurait donc 38 élèves en
GS et 268 élèves en MS.
Pour les PS les inscriptions ont débuté il y a deux semaines en mairie de Muret, mais elles
doivent se poursuivre pendant plus d’un mois encore. Nous n’avons pas encore eu de retour sur ce
début d’inscriptions, et on ne peut pas encore faire de prévision précise.
Néanmoins, au vu des premiers éléments dont nous disposons (registres d’état civil,
personnes s’étant déjà manifestées auprès de l’école, nouveaux logements sur Saint-Hilaire), il
devrait y avoir beaucoup d’inscriptions en Petite Section l’an prochain (vraisemblablement plus de 30,
à part à peu près égale venant de Muret et de Saint-Hilaire).
Ces chiffres permettraient d’atteindre le seuil d’ouverture de classe en maternelle (97 élèves
pour 3 classes).
Dans un premier temps, l’administration avait indiqué aux mairies de Muret et de Saint-Hilaire
que malgré ces effectifs prévus, il ne serait pas envisagé d’ouverture et que pour « éviter »
d’atteindre le seuil indicatif, un certain nombre d’élèves (une dizaine) de GS seraient scolarisés à
l’école élémentaire de Saint-Hilaire dans le cadre du Regroupement Pédagogique Intercommunal
(RPI)…
Dans un second temps, lors des réunions institutionnelles préparatoires à la rentrée
2019/2020, une ouverture « conditionnelle » a été proposée pour l’école d’Ox, mais nous ne
connaissons pas précisément les « conditions » dont il s’agit.
Si les chiffres définitifs devaient confirmer les prévisions actuelles, cette solution de transfert
d’élèves ne nous semble pas satisfaisante :
 Elle ne ferait qu’alléger très peu les classes de la maternelle, qui auraient toujours des
effectifs autour de 30, avec des doubles ou triples niveaux.
 Elle « chargerait » les classes de l’élémentaire de Saint-Hilaire et obligerait là aussi à des
double-niveaux quasiment dans toutes les classes.
 Elle « isolerait » une dizaine d’élèves de maternelle en les mettant dans une école qui n’est
pas adaptée pour eux et avec des élèves bien plus âgés, tout en obligeant à la réalisation de
travaux nécessaires pour adapter les locaux à l’accueil d’élèves de cet âge.
et poserait des questions pour lesquelles nous n’avons pas de réponse :
 Qui choisirait cette dizaine d’élèves « à transférer » ? sur quels critères ? (Adresse ? Travail
scolaire ? Age ? ...)



Une ATSEM sera-t-elle recrutée sur Saint-Hilaire si ces élèves de GS y sont affectés ? Seraitelle prise à Ox pour être mise à Saint-Hilaire ?
 La mairie de Muret continuera-t-elle à financer les activités culturelles et les transports sur ces
lieux d’activités ? Continuera-t-elle à financer les sorties natation pour ces élèves-là ?
 …
L’école d’Ox a déjà accueilli 4 classes en son sein, puisque pendant de nombreuses années
le CP se trouvait là (tous les CP étaient à Ox, et dans une structure adaptée à leur accueil). Les
locaux existent, l’achat de mobilier ou de matériel supplémentaire ne serait pas « énorme », et les
conditions de travail des élèves seraient bien meilleures…
Pour les mairies, ces « problèmes éventuels » ont été listés, et en fonction du nombre réel
d’inscriptions dans les deux écoles du RPI, et de la décision finale des services de l’Education
Nationale, les décisions de mise en place ou non de cette quatrième classe seront prises.
Nous n’aurons les données plus précises que vers la fin du mois d’avril, quand les inscriptions
en mairie de Muret seront effectives.
Questions relatives aux temps périscolaires (Restauration, ALAE, TAE, …)
Il y a peu de changement au niveau de la fréquentation de l’ALAE par rapport au premier
trimestre (32 enfants le matin, 80 à midi et 40 le soir, en moyenne).
Devant le nombre important d’enfants fréquentant la restauration scolaire, une animatrice
supplémentaire a été recrutée pour ce temps méridien.
Les grilles d’inscription pour les centres d’animation pour les vacances scolaires de printemps
seront à disposition dès le 22 mars, avec possibilité de choisir le centre d’accueil.
Le dernier changement interviendra à partir du 1er avril au niveau des Temps d’activités
éducatifs (TAE).
Enfin, une demande est faite par les enseignants, soutenus par les parents, auprès des
services de « Le Muretain Agglo » afin que les trois ATSEM soient remplacées au moment de leur
pause déjeuner (de 11h30 à 12h) afin que l’efficacité du travail des classes ne soient pas perturbé au
moment de cette absence.
Les personnels pourraient facilement être mobilisés (personnels d’animation du temps
méridien qui arriverait 30 minutes plus tôt) seul le financement d’une heure de travail par jour (2 X
une ½ heure) serait à « débloquer ».
Point sur le Projet d’école pour 2018/2019
La grande majorité des actions présentées lors du premier conseil d’école ont été engagées, et les
dernières devraient l’être d’ici la fin de l’année :


Pour l’axe 1 : Améliorer la communication orale et écrite des élèves tout au long de leur
scolarité
o la mise en place d’activités de présentation de livres, d’histoires,.. par les élèves, aux
autres classes
o l’utilisation d’un traitement de texte



Pour l’axe 2 : Mettre en place une culture commune au niveau de l’exploration du monde
vivant
o la mise en place d’activités de jardinage

Point sur les « activités pédagogiques complémentaires (APC) »
Elles se sont poursuivies dans la même logique que précédemment, à l’intention d’élèves ayant des
difficultés ponctuelles, qui peuvent être surmontées par un travail spécifique en groupes restreints.
Il y a eu un refus parmi les propositions faites.
Ces élèves travaillent dans la continuité de ce qui a été présenté en octobre, certains élèves ne
participent plus à ces activités parce qu’ils n’en n’ont plus besoin ou parce qu’elles ne nous paraissaient
plus pertinentes pour régler leur problème, d’autres viennent en fonction des besoins que nous détectons
en classe au fur et à mesure de l’année.

Point sur les projets pédagogiques (effectués, en cours, prévus)
Depuis le premier conseil d’école
Ont été effectués :
 Les 3 classes ont participé à une sortie au cinéma VEO de Muret mardi 20 novembre 2018 pour
voir « Petits contes sous la neige », 7 petits contes d’animation.
 Elles ont participé à un spectacle pour Noël, offert par la mairie de Muret (« Prélude pour un
poisson rouge »), avant les vacances de Noël et le Père Noël de la mairie de Muret est venu pour
distribuer les cadeaux offerts aux différentes classes. La coopérative a organisé un goûter commun
avec une participation financière de la Mairie.
 Les élèves de PS ont participé à un spectacle sur le thème de l’eau, financé par la Mairie de
Muret, au « Théâtre des préambules » : « Eau là là »
 Les 3 classes ont participé à un spectacle « franco-anglais » au « Théâtre des Préambules » de
Muret : « The Gingerbread Man »
 Après la classe de Mme Nospelle au premier trimestre c’est la classe de Mme Nouveau qui a
débuté et poursuit le cycle natation, mais avec beaucoup de difficultés liées au manque de
parents accompagnateurs agréés, notamment pour les PS de cette classe.
 Les 3 classes ont régulièrement participé à des ateliers « cuisine », parfois avec l’aide de parents
(sablés de Noël, crêpes, gâteaux d’anniversaires)
 Les 3 classes ont participé à une petite fête de Carnaval avant les vacances d’hiver.
 Les 3 classes débutent le projet danse, proposé par la mairie de Muret, autour du thème « A la
maison » (du fait de l’absence d’une intervenante, le cycle sera partagé entre les deux classes de
PS/MS)
Sont toujours en cours et se poursuivront jusqu’à la fin de l’année :
 Un travail suivi entre les GS et la classe de CP
 La chorale d’école
 Le développement de la sensibilisation à l’anglais
 Le développement de l’utilisation de la bibliothèque de l’école (BCD)
 La poursuite du partenariat avec l’association « lire et faire lire »
Sont prévus et pour la plupart finalisés :
 Les MS et les GS participeront le 12 avril 2019 à un spectacle autour du thème de l’eau, au
théâtre municipal : « Abuela ».
 Les élèves de MS et de GS effectueront une visite avec atelier à la fondation Bemberg, les
après-midis des jeudis 14 et 21 mars 2019
 Le mercredi 10 avril, la classe de GS-MS effectuera un travail spécifique autour de l’éducation à
l’image : de l’écrit à l’écran » (atelier + film au cinéma VEO de Muret) poursuivi par un travail sur
la création d’un petit film d’animation dans le cadre du « festival des petites lanternes
magiques », auquel participeront les deux autres classes.
 L’activité vélo devrait démarrer après les vacances de Pâques.
 Au cours du mois de mai, les trois classes participeront à une visite avec atelier du musée C. Ader
de Muret sur le thème de la Préhistoire.
 Les 3 classes participeront le 16 mai 2019 à un spectacle de restitution de danse (de classes de
CM2 et de 6ème) en tant que spectatrices.
 Les GS participeront à une classe transplantée, à Guchen (65), pendant deux jours (une nuit),
avec les CP, les 13 et 14 mai 2019
Questions relatives à la santé et à la sécurité
Nous n’avons pas eu de nouvelles des services de santé scolaire concernant le « suivi » des
élèves de GS (suite à l’envoi des documents fait en début d’année).
A la demande des parents la Police Municipale vient régulièrement surveiller la sortie du
mercredi midi. Néanmoins, les parents insistent à nouveau pour que les trottoirs situés devant l’école
soient sécurisés (mise en place de bornes par exemple) afin d’empêcher le stationnement de
véhicules sur ces derniers.
Devant le nombre croissant d’élèves et donc de véhicules des parents concernés par l’école,
les problèmes de circulation et de stationnement se posent de plus en plus fréquemment.

Questions relatives aux travaux et demandes diverses
Rien de particulier à signaler au niveau des travaux dans l’école, les demandes sont toujours
traitées de façon efficace par la mairie de Muret.
Coopérative Scolaire
Activités et budget


Depuis le dernier conseil d’école, et comme prévu, les parents d’élèves et les enseignants ont
organisé, dans le cadre de la coopérative scolaire, différentes manifestations qui ont permis de
rapporter, avec la participation des familles à différentes sorties, pour un total de 3626 € :
o La bourse aux vêtements, jeux pour enfants, matériels de puériculture.
Comme chaque année, cette manifestation, grâce à l’implication des parents (actuels et
anciens), a encore connu un très gros succès (2698 €).
o La vente de photos individuelles et de classes (625 €).
o Les ventes lors de la fête de Noël (81 €).
Grace à l’organisation sans faille des parents délégués, cette « fête » de Noël, a pu être organisée
à la salle des fêtes d’Ox et s’est déroulée dans de très bonnes conditions, avec beaucoup de
monde, et les enfants ont pu chanter et danser devant leurs parents. Merci à vous.



Grâce à l’argent récolté lors de ces différentes manifestations, la coopérative a financé pour un
total de 1429 € :
o Sortie cinéma VEO de Muret (261 €)
o Sortie au Théâtre des Préambules de Muret (420 €)
o Nourriture, boissons et ingrédients pour des goûters collectifs (Noël, galettes des rois, …) et
pour des activités « cuisine » (crêpes, gâteaux pour les anniversaires) (157 €)
o Achats de livres divers (221 €)
o Achats de matériels divers (370 €)



Compte tenu de tout cela, le solde s’élève, à ce jour, à 3897 €, somme qui permettra à la
coopérative de participer encore au financement des différentes activités organisées d’ici la fin de
l’année avec notamment :
o une sortie à la Fondation Bemberg de Toulouse pour les MS et les GS
o une classe transplantée de deux jours (une nuit) avec les CP de Saint-Hilaire, à Guchen
(65) les 13 et 14 mai 2019
o une sortie au « Parc de la Préhistoire » de Tarascon sur Ariège le jeudi 6 juin 2019
o une sortie des GS pour aller à Saint-Hilaire rencontrer les futurs enseignant(e)s de CP et
visiter l’école
o …

Calendrier des prochaines manifestations prévues par la coopérative scolaire



Une tombola est en cours d’organisation pour financer les activités de fin d’année.
La date du mardi 25 juin 2019 a été provisoirement retenue et la pré-réservation du matériel
nécessaire faite pour l’organisation d’une kermesse à la fin de l’année scolaire. Les parents
délégués se réuniront prochainement pour commencer à organiser cette manifestation.



La salle des fêtes d’Ox a été préréservée pour les 8, 9 et 10 novembre 2019 dans l’optique de la
bourse aux vêtements et jouets d’enfants de l’an prochain.

Date prévue pour le prochain conseil d’école : mardi 11 juin 2019
Muret le 11 mars 2019
M. Loubet
Directeur de l’école

Mme Nospelle
Secrétaire de séance

