
  ÉCOLE MATERNELLE OUROUSPOURE
  2 RUE DES ÉCOLES
  64990 SAINT-PIERRE D’IRUBE

Conseil d’école du 28 mars 2022

Personnes présentes :

Représentantes des parents d’élèves :

-    Mme DURRITXAGUE
-   Mme HARISTOY

Représentants de la Mairie :

- M. DUBLANC, conseiller municipal
- M. ELISSALDE, adjoint au directeur général des services

Enseignants :

- Mme LEMAIRE, enseignante en PS
- Mme ELGOYHEN, directrice et enseignante en MS

           ATSEM :

           -     Mme SALERNO, ATSEM en MS

      Personnes excusées :
 

-    Mme BOULLIER, représentante des parents d’élèves
            -   M. LADOUSSE, enseignant en GS

Séance ouverte à 18 h 00.
    
Rappel de l’ordre du jour : 

- Effectifs et prévisions pour la rentrée 2022-2023
- Bilan des projets pédagogiques
- Travaux d’extension de l’école
- Questions diverses

1) Effectifs et prévisions pour la rentrée 2022-2023   :

Année TPS PS MS GS

    2021- 2022 1 20 26 24

2022- 2023 / 25 21 27

Actuellement, il y a, en mairie, dix inscriptions de petites sections et une inscription en grande section pour
l’année 2022-2023.



Cette année, plusieurs demandes d’inscription en TPS avaient été déposées en mairie mais une seule a abouti
(problème de sectorisation, date de naissance trop tardive …).
Les effectifs restent stables par rapport à l’année scolaire en cours.

2) Bilan des projets pédagogiques   :

Les enfants ont été regroupés en salle de motricité ou dans la cour de récréation, dans le respect des gestes
barrières, afin de partager des moments conviviaux.

-   mois de janvier : Galette des rois :  Chaque classe a pu déguster la galette des rois dans sa classe. Les
enfants n’ont pas pu être réunis car, à cette période de l’année, le brassage était totalement interdit.
- Mardi 1er mars : carnaval. Les enfants ont confectionné des gâteaux dans leur classe ce qui a permis de
réaliser un travail sur la recette. Les enfants se sont déguisés librement et ont fait un petit défilé pour leurs
camarades dans la cour. Ils ont ensuite pu faire un petit goûter.
- Vendredi 25 mars : les trois classes ont assisté à la projection de quatre courts-métrages intitulés « 1, 2, 3
Léon » dans le cadre du projet Maternelle et cinéma.  

  3)  Travaux d’extension de l’école:

Les  travaux  d’extension  de  l’école  ont  débuté  lundi  21  mars  et  se  prolongeront  jusqu’à  la  rentrée  de
septembre (création d’un préau, agrandissement, réorganisation des salles existantes et rénovation) si les
délais  annoncés  sont  tenus.  Certaines  contraintes  liées  notamment  à  l’approvisionnement  de  certains
matériaux pourraient toutefois retarder la fin des travaux.
Actuellement, les travaux n’engendrent pas de nuisances sonores et n’impactent pas les différents moments
de la journée (sieste des PS notamment).
Questions des parents : qu’est-il prévu pour assurer l’intimité des enfants aux toilettes ?
Actuellement, des claustras permettent aux enfants de passer aux toilettes en étant séparés les uns des autres,
Ces claustras seront conservés lors de la rénovation. Les enfants qui en ont besoin peuvent également passer
aux toilettes à la demande.

 4 )  Questions diverses :

- Questions des parents :  certains parents s’interrogent sur la chute d’une petite fille du toboggan qui aurait
amené à une intervention des pompiers,
Réponse des enseignants : les pompiers sont effectivement intervenus dans l’école mais cette intervention
n’a pas fait suite à une chute. Une élève de petite section a fait un malaise dû à une forte poussée de fièvre.
Après un appel au SAMU, les pompiers sont intervenus. Madame Lemaire a mis un mot dans le cahier des
élèves de sa classe afin d’expliquer la situation aux parents en cas de questions ou remarques des enfants.
Les enseignants des autres classes ont, quant à eux, expliqué la situation à leurs élèves.

-  Questions des parents : dans le cadre des travaux, un abri est-il prévu à la descente du bus ?
Réponse de la mairie : Aucun abri n’a été prévu.

- Questions des parents : Serait-il possible d’installer un râtelier à vélos ?
Réponse de la mairie : Un râtelier sera installé.  

Séance close à 19h00

 Présidente de séance      Secrétaire de séance enseignants      
                                      

                                Mme ELGOYHEN                   Mme LEMAIRE                                      
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