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Procès verbal du Conseil d’École du mardi 18 octobre 2016  

École maternelle Jean-Jaurès  Pins-Justaret / Villate  

 
Présents :  
Enseignantes : Mmes BURGY, EL KINANI, FRIN, PILON-CADET, PHILIPPE, RAMOND et TOURNIER.  
Mairie de Pins-Justaret : M. CHARRON, Mme GOMEZ,  
Mairie de Villate : Mme BONZOM, M. ROUSSEAU 
Parents d’élèves : Mesdames FOURCADE MOREIRA, CHRISTIEN et CARLES. Messieurs MALANDRE, CENTELLES 
et BANDET. 
ALAÉ : Mme ADANDE (directrice). 
Secrétaire de séance : Mme PILON CADET Hélène. 
Absent excusé : M. MERCIER Inspecteur de l’Éducation Nationale. 
 
Présentation du Conseil d’École 
 
Sa composition : le directeur, les maîtres de l’école, les Maires des deux communes ou leur représentant et conseillers, 
les parents d’élèves élus (autant que de classes), le D.D.E.N, l’I.E.N, le R.A.S.E.D. 
Son rôle : établir le mode de fonctionnement de l’école. 
Ses attributions : vote le règlement intérieur, établit le projet d’organisation de la semaine scolaire, est associé à 
l’élaboration du projet d’école et l’adopte, émet des avis et des suggestions sur la vie de l’école : intégration des 
personnes handicapées, activités périscolaires, restauration scolaire, hygiène scolaire…) donne son avis sur l’utilisation 
des locaux scolaires, doit être informé du principe des choix des matériels, de l’organisation de l’aide spécialisée, de 
l’organisation des rencontres parents/enseignants. 
La liste des parents élus est affichée dans le hall de la maternelle ainsi que leur  trombinoscope. 

 
Vote du règlement intérieur de l’année 2016-2017 
 
Lecture et réactualisation du règlement intérieur de l’année précédente. Vote à l’unanimité du règlement intérieur présent. 

 
 

Sécurité aux abords de l’école, parkings et stationnements.  

Il a été constaté un danger potentiel au niveau du panneau « Cédez le Passage » et des stationnements anarchiques sur 
les trottoirs y compris sur le passage réservé aux véhicules de maintenance du château d’eau. Des barrières seront 
installées pour interdire le stationnement sur ce passage. 
Afin de faciliter l’arrivée des piétons à l’école il est donc prévu d’installer un passage-cheminement qui ira du château 
d’eau au parking de l’école, longeant le grillage de la maternelle.  
La butte et le muret situés près du portail seront démolis laissant l’emplacement pour un parking réservé aux handicapés. 
Ces transformations devraient être effectuées avant les vacances de Noël 
 
 
Transport scolaire 

1 des 2 bus arrive souvent avec 10 min de retard. Des dispositions seront prises avec les organisateurs afin de régler ce 
dysfonctionnement. 
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Rentrée 2016 : effectifs, structure de l’école. Coopérative scolaire. 

 

Effectifs : 179 élèves : 68PS + 59 MS + 52 GS 
PS1 (26) : BURGY Célya (¾ temps et ¼ temps bureau le vendredi) & PERRIER Christelle (¼ temps)   
PS2 (26) EL KINANI Naïma 
PS/MS 1 (24) PHILIPPE Karine   
PS/MS 2 (24) : PILON CADET Hélène 
MS (27) : Mme CARRAL Anne (½ temps lundi, mardi et 1 mercredi sur 2) & Mme RAMOND Bénédicte   

 (½ temps jeudi, vendredi et 1 mercredi sur 2) 
GS1 (26) : Mme TOURNIER Myriam  
GS2 (26) Mme FRIN Sylviane 
 
Choix de la répartition des classes et des élèves 
C’est une décision du conseil des maîtres. Combinaison de plusieurs variables : effectif d’une même année de naissance, 
composition des groupes, travail en équipe des enseignants… 
  
ATSEM : La maternelle bénéficie d’1 ATSEM par classe.  
Toute absence d’ATSEM sera remplacée au bout d’une semaine (semaine de carence). Dans cette configuration, le 
service des ATSEM sera réorganisé en accordant la priorité aux classes de PS. 
 
APC : 36 heures d’APC réparties sur 24 semaines. Elles se déroulent le mardi et jeudi de 16h00 à 16h45, elles se 
déroulent du mardi 13 septembre 2016 au jeudi 8 juin 2017. 
Les enfants sont répartis par groupes restreints d’élèves. Les groupes sont définis pour chaque période. Les parents des 
élèves concernés sont avertis au préalable. 
 

Coopérative scolaire 
Remerciements à tous les parents pour ce don volontaire. 
L’école maternelle de Pins-Justaret Villate possède une coopérative scolaire, adhérente à l’OCCE (Office Central de la 
Coopération à l’École). Cette coopérative permet aux enseignants et aux élèves d’avoir des projets scolaires et de les 
financer pour les mener à terme (projets, sorties, fournitures, ingrédients…) 
On estime que la somme de 18 € par élève couvrirait toutes les dépenses de sorties et spectacles de l’année.  
Cette année la somme moyenne perçue par élève s’élève à 15,80€ (2015 : 16,50 €/enfant).  
Un seul versement en début d’année scolaire facilite incontestablement la gestion de la coopérative.  
Les enseignants n'ont plus à gérer d'appels de fonds à chaque sortie ou spectacle. 
 
 
Rythmes scolaires / Sieste / Hygiène. 

11h45 : 1er service, départ cantine pour tous les enfants de PS et quelques MS. Après le repas les PS sont installés dans 
les 2 dortoirs pour faire la sieste. Les MS qui le souhaitent pourront bénéficier d’un temps repos dans 1 des 2 dortoirs s’il 
reste de la place. Pas de lits installés dans les classes pour les MS. 
Un temps calme est mis en place pour certains MS (environ 15 min)  ceux qui ne dorment pas sont orientés vers la cour. 
 
Pour les enfants du 2ème service : choix entre des activités calmes ou des jeux organisés dans la cour avant 12h45, heure 
de leur repas. 
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Organisation et surveillance des cours de récréation. Sécurité 

Matin et après-midi : 2 créneaux pour les récréations 
10h00�10h30 :  
3 classes en récréation / 79 élèves (2 GS + 1 MS) / 2 maîtresses de surveillance + 1 ATSEM (toilettes soin, hygiène,) 
10h30�11h00 
4 classes en récréation / 100 élèves (2 PS + 2 PS/MS) / 2 maîtresses de surveillance + 2 ATSEM (toilettes soin, hygiène,) 
 
Les enfants qui griffent ou mordent en récréation sont repris par les maîtresses de service (discussion, recommandation, 
interdiction…) Les parents sont invités à se rapprocher des maîtresses en cas de questionnement. 
Des jeux de cour sont mis à disposition des élèves pendant les récréations. Intervention des enseignantes si ces jeux 
sont détournés de leur fonction initiale. 
 
PPMS : Un exercice PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) pour tout le groupe scolaire Jean-Jaurès a eu lieu lundi 
11 octobre 2016 dans la matinée, en présence de la police municipale, de parents délégués et d’animatrices de l’ALAÉ. 
Discipline et calme ont été observés. 
 
Activité natation et « Agréments Piscine » 

Créneau : le jeudi de 10h10 à 10h50. 10 séances du jeudi 5 janvier au jeudi 23 mars 2017 
Ce projet nécessite 2 parents par groupe de 7 élèves (1 dans l’eau, 1 hors de l’eau) les parents accompagnateurs doivent 
passer « l’agrément piscine ». Projet annulé si nous ne disposons pas suffisamment d’accompagnateurs.  
 
Des séances d'agréments adultes bénévoles  à la piscine de Portet-sur-Garonne sont : 
- samedi 17 septembre 2016 de 9h00 à 12h00 
- samedi 24 septembre 2016 de 9h00 à 12h00 
- samedi 10 décembre 2016 de 9h00 à 12h00 
 
Tous les parents (toutes sections confondues) seront informés par courrier (cahier de liaison / rentrée de novembre) de 
l’activité Natation (réservée aux GS) et de la possibilité de passer l’agrément. (Capacité attendue : être à l’aise dans l’eau 
pour transmettre sa confiance aux élèves). 
L’information sera relayée par la newsletter du site des parents d’élèves. 
Proposition de mutualiser les parents ressources « Agréments Piscine » entre l’école maternelle et élémentaire.  
Etablir une liste de contacts pour le groupe scolaire. 
 
Photos de classe 

30% du bénéfice de la vente des photos est reversé à la coopérative scolaire. 
Les photos des groupes classes seront programmées pour le printemps : prise en extérieur, moins d’absents qu’en hiver. 

 
Sorties et spectacles prévus pour l’année scolaire. Actions avec les parents d’élèves. 

� Tombola : Après polémique quant au tirage et la remise des prix de la tombola de l’an dernier les dates et 
modalités restent encore à définir.  

      Les numéros des lots et noms des gagnants seront peut-être également consultables sur le site APEPJV 
� Vente de réalisations (partielles) d’élèves (torchons, sacs…) courant mars/avril 
� Ventes de gâteaux et objets : dates à planifier 
� Projet à l’étude : organiser un après-midi Zumba, en direction des habitants des 2 communes, une forte 

participation des parents d’élèves est attendue. 
� Participation financière pour les classes de découvertes (GS) Février/Mars /Avril. 
� Kermesse de fin d’année pour tout le groupe scolaire : à définir 
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Événements : 

participations, spectacles, sorties… 
Date Lieu Classes 

Parcours de santé Jeudi 10 novembre Domaine de Brioudes - Muret 2 PS/MS + MS 
Spectacle musical (JMF) « Au lit ! » Mardi 29 novembre Salle Alizé - Muret 2 GS 
Spectacle Noël : Le père, son fils et son âne Vendredi 2 décembre Salle des fêtes Pins-Justaret 7 classes 
Goûter de Noël Mardi 13 décembre École maternelle 7 classes 
Sortie en fonction du projet retenu mai/juin A préciser PS 
Sortie en fonction du projet retenu mai/juin A préciser MS 
Piscine : 10 séances (jeudi matin) 5 janvier au 23 mars Piscine de Portet-sur-Garonne GS 
Classe de découvertes : Atelier du livre / 
époque médiévale - Carcassonne 

24 au 26 avril 
26 au 28 avril 

Carcassonne 2 GS 

Spectacle « Gigote et le Dragon » 
Compagnie 3 Chardons 

mai 2017 Salle des fêtes Pins-Justaret 7 classes 

Médiathèque (planning pour 7 classes) de novembre à juin Médiathèque de Pins-Justaret 7 classes 
Réservation de la salle des fêtes J 22 et V 23 juin Pins-Justaret 7 classes 
 

Rappel : le site des parents d’élèves est consultable sur www.apepjv.fr 
 

ALAE / ALSH. Cantine. 

Cour : Lors des temps périscolaires les enfants qui jouent dans la cour sont surveillés par les animatrices.  
Elles ont pour mission de se déplacer régulièrement et d’accompagner les enfants aux toilettes, si besoin. 
 
Cantine :  
Depuis la rénovation du bâtiment, le réfectoire des PS est plus calme (configuration, emplacement des tables, nombre) 
Le réfectoire des GS (2ème service) reste encore très bruyant, proximité des enfants de l’élémentaire 
Une fiche d’appréciation des menus est remplie toutes les semaines par Estelle ADANDE (commentaires recueillis 
auprès des enfants, restes, déchets…) Cette fiche est enregistrée puis retournée à la cuisine centrale. 
 
Temps méridien :  
Les activités qui y sont proposées sont très appréciées des enfants. 
 
TAE : 
Les TAE seront proposés aux PS dès la rentrée de La Toussaint 
 
 

� Prochains Conseils d’École : jeudi 16 mars 2017 (18h00) et jeudi 15 juin 2017 (18h00) 
                                                                                                                            
 La séance est levée à : 20h15 
 
                      Mme BURGY Célya                                                     Mme PILON CADET Hélène                                                                                                               
 
 

 

 


