
Conseil d'école de l’école élémentaire de Pins Justaret 
 du 14 juin 2016 

 
Présents :  
enseignants : Mmes Vignes Chauvet Cathy, Louet Maela, Astié Pascale, Lelong 
Martine, Chesnier Karine, Aroztegui Fabienne, Fiorio Emmanuelle, Groc Debiesse 
Séverine, Sentuc Gaelle, Garcelon Martine, Boukir Fatima, Mrs Margheritora Charles et 
Clamens Yannick. 
 
Pour Pins-Justaret  :  M Charron, Mme Del Col(secrétaire), 
Pour Villate : Mme Pageot 
 

Parents d’élèves élus : 
 Mmes Castres Carinne,  Gruez Sandy,  Lluch Sala, Céline,  Moreira Nathalie, Ms. 
Centelles Sylvain,  Coiraton David, Gras Emmanuel, Guzzonato Eric. 
 
Représentante du CLAE : Mme Payrau Muriel   
 

Excusé : M.Mercier François (Inspecteur de l’Education Nationale)  
 
 

1. PPMS/sécurité 
Au vu des événements et de la configuration de l'école nous avons effectué 6 
alertes incendies et 2 exercices de PPMS (alerte risque d' intrusion et tempête) qui 
ont été validés par les observateurs ( mairie + responsable sécurité de la 
circonscription de Portet sur Garonne) . Les consignes de sécurité restent  fortes 
encore actuellement, l'école est fermée toute la journée et tous les adultes entrant 
dans les locaux sont filtrés. 

 
2. Bilan sur les sorties de l'année 

Cette année toutes les classes ont fait des sorties qui correspondent à leurs projets ou aux 
éclairages pédagogiques que les enseignants souhaitaient donner à leurs élèves. Il n’y a 
pas eu de classe transplantée à l’ école pour cause de pause après les deux années 
prolifiques précédentes. Une politique d'école a été définie pour éviter à l’avenir la 
profusion de classes transplantées qui demandent des financements importants. Ainsi les 
prochaines années une année sur deux le cycle III prévoira une  classe découverte. Les 
autres classes pourront continuer à effectuer selon leurs projets des sorties ponctuelles en 
rapport avec les projets de classe.  

 
3. Fête de l'école 

Elle aura donc  lieu le 1er juillet, nous allons refaire un appel aux  parents pour les jeux 
de l'après midi. 
Le CLAE présentera à 18h une comédie musicale. 
 De ce fait la Tombola organisée par les parents d’élèves pourra être tirée entre les deux 
moments. 
 



 
4. Effectifs de l'an prochain  

A ce jour l’effectif 2016/17 se décline ainsi :  
62 CP, 53 CE1, 63 CE2, 54 CM1, 77CM2  
Soient 309 élèves pour 12 classes (une classe sera fermée). 

 
5. Bilan de l'action du RASED 

Il n'a pas pu être fait pour ce jour et sera présenté à la rentrée. A noter que cette année, le 
maître G est intervenu pour quelques élèves de l’élémentaire. La psychologue scolaire 
quant à elle,  a été très sollicitée. 

 
6. Travaux 

Les WC extérieurs doivent être rénovés :  
 Leur utilité ayant été démontrée, des améliorations ont déjà été apportées mais  on ne 
peut plus accepter qu’il n’y ait pas de séparation pour les urinoirs. 
Un aménagement des abords de l'école pour vélos et piétons (côté château d'eau)  est à 
l’étude. Il s’agit de sécuriser par un cheminement construit l’accès des piétons et cyclistes 
du château d’eau à l’entrée de l’école pour éviter leur passage au milieu des voitures. 
 

7. Langages et comportements inadaptés peut-on envisager une action 
commune ? 

 
Le CLAE a mis en place un  cahier de comportement pour  aider à la diminution des 
incivilités . D’autre part devant le nombre croissant de langage à connotation sexuelle 
constaté par les animateurs, ne devrait-il pas y avoir une action commune d’information 
école –CLAE sur le sujet ? Une  réflexion va être menée dans ce sens. 
 

Le directeur ( M. Margheritora)                              la secrétaire de séance ( Mme Louet)  

            


