
Conseil d’Ecole de l’ECOLE MATERNELLE 
OUROUSPOURE 

Date de réunion : Lundi 29 mars 2021 

Présents :  
Mme Stéphanie Larresgneste, Directrice de l’Education 
M. Xabi Dublanc, conseiller municipal 
Mmes Haristoy, Boullier, Gréciet élus des parents d’élèves,  
Mme Lemaire, enseignante,  
M. Ladousse, enseignant, 
Mme Elgoyhen, directrice de la maternelle Ourouspoure 

Prochaine date de CE : prévenir 10 à 15 jours avant 

1. Prévision effectifs 2021/2022 

2020/21 -> 2021/22 
26 PS -> 26 (11 familles ont déposé les dossiers) 
25 MS -> 24 (2 départs de PS prévus) 
24 GS -> 25 
⇨ EffecDfs stables 

2. Bilan des projets pédagogiques :  
Moments partagés à 3 reprises (à distance !) :  

- 15 décembre : Noël : chant de chanson, danse, collaboraDon de Magalie 
- 22 janvier : galePe des rois – chansons présentées + couronnes confecDonnées – merci à un 

papa pâDssier d’avoir offert les galePes 
- Quand ? Carnaval : thème des animaux + gouter + danse / chants 

3. Budget municipal  
Demande d’équipements au mois de novembre :  

- Meuble de rangement 
- Pack office pour les 3 ordinateurs 
- Imprimante couleur 

Même budget que les autres années (forfait 46.55€ / enfant) 

4. Sujets diverses / Questions des parents d’élèves :  

Test salivaire :  
Proposition de les faire passer : ce n’est pas une obligation  
En cohérence avec l’élémentaire, les tests pourront être passés aux enfants (avec autorisation 
des enfants) 
Test salivaire réalisé 1 fois (très simple et rapide) 



Est-il prévu une reprise des sorties scolaires avant la fin de l’année ? 
- Une sortie en nature + pique-nique : peut se prévoir au dernier moment 
- Spectacle à l’école – en cours d’étude 

Y aura-t-il une photo de classe cette année ? vendredi 30 avril. Un mot sera mis dans le cahier 
de liaison quelques jours avant. 

Est-il envisageable de créer une collecte de livres pour enfants dont les familles ne se servent 
plus et qui pourraient être mis à disposition des élèves de l’école 
Question à clarifier – pour discussion 

Travaux prévus dans l’école maternelle 
Futurs travaux : la commune s’est rapprochées des enseignants pour avoir leur point de vue 
d’un agrandissement (pédagogique, spatial…) 
Projet basé sur l’acquisition d’un terrain attenant à l’école.  

- Comité de Pilotage mis en place 
- Possibilité de lancer les travaux sans la contrainte de l’acquisition du terrain situé à 

côté de l’école  
- Objectif : pas de rajout de classe / agrandir la salle de sieste (par le fond : pas d’impact 

sur la cour) / agrandir la salle de PS / réorganiser les toilettes / modifier l’utilisation de 
certaines salles / création d’un préau couvert depuis le portail jusqu’à l’école – PLAN 
NON DEFINITIF – somme allouée au budget 2021 : début des travaux pas avant sept 
2021.  


