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Procès Verbal du Conseil d’École. Jeudi 16 mars 2017  

École maternelle Jean-Jaurès  Pins-Justaret / Villate  

 
Présents :  
Enseignantes : Mmes BURGY, FRIN, PILON CADET, PHILIPPE, RAMOND, TOURNIER.  
Mairie de Pins-Justaret : M. CHARRON, Mme DEL COL. 
Mairie de Villate : M. ROUSSEAU, M. PELFORT 
Parents d’élèves : Mmes FOURCADE-MOREIRA Audrey et CARLES Christelle 
ALAÉ : Mme PRIEUR (directrice remplaçante). 
Secrétaire de séance : Mme PILON CADET Hélène. 
Absents excusés : Mme EL KINANI Naïma, M. MERCIER Inspecteur de l’Éducation Nationale.  
 
Sécurité 
 
Plan Particulier de Mise en Sûreté (concerne tout le groupe scolaire) 
 
Depuis la rentrée 2016 les écoles doivent organiser 3 exercices de mise à l'abri/confinement dans le cadre du PPMS par 
année scolaire dont un exercice qui porte sur un attentat-intrusion. (Et 3 exercices d’alerte à incendie par an)                 
Ces exercices permettent de répéter les postures (confinement, évacuation) correspondant aux différents risques en 
évitant tout scénario anxiogène.  
Dates des PPMS 
Lundi 10 octobre 2016 : exercice : « Attentat Intrusion » (présents : police municipale, parents élus et périscolaire) 
Lundi 30 janvier 2017 : exercice : « Alerte Tempête » présence de la police municipale et de parents élus et périscolaire) 
Mercredi 10 mai 2017 : exercice : « Alerte Risque d’Intrusion » 
 
Toutes les enseignantes de l’école ont le PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1) 
 
La commune dispose de 3 défibrillateurs : un en mairie, un autre au complexe sportif du lycée et le dernier à l’extérieur de 
la salle des fêtes) 
 
Les abords de l’école 
Depuis la rentrée il n’y a qu’une seule entrée autorisée pour tout le groupe scolaire et le périscolaire. 
Une attention particulière doit être portée aux abords de l'établissement, en évitant tout attroupement préjudiciable à la 
sécurité des élèves. Il est demandé aux familles de ne pas s'attarder devant les portes d'accès pendant la dépose ou la 
récupération de leurs enfants. 
 
Parking, stationnement, passage protégé 
Le passage protégé pour les piétons qui contourne les places de parking est bien emprunté et apprécié.  
Des parents d’élèves qui stationnent devant l’entrée du château d’eau gênent considérablement l’accès au passage 
piétons et l’utilisation du trottoir, ce qui présente un danger pour les piétons. L’installation de plots ou de barrières peut-
elle être envisagée ? Une observation, en situation lors d’une rentrée du matin, sera effectuée en présence de 
représentants des deux mairies et de la directrice de la maternelle. 

 
ALAE / ALSH Cantine. Inscriptions. Soins. Transport 
Cantine :  
Depuis la réalisation des travaux du réfectoire les enfants qui mangent au premier service se retrouvent situés vers le 
fond de la cantine donc éloignés du service de l’élémentaire. Ils ne sont donc pas gênés par le niveau sonore. 
Encadrement : quasiment un agent d’animation par table, assis avec les enfants. Durée du temps repas : 50  mn 
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Les enfants du second service se situent dans le prolongement du réfectoire de l’élémentaire, donc plus exposés au bruit 
généré par l’effectif global de la cantine. Une demande de cloison a déjà été formulée. Encadrement : des agents 
d’animation mobiles qui gèrent le service, la discipline, l’impatience des enfants et interviennent auprès d’eux pour faire 
diminuer le volume sonore. Mise en place de l’utilisation d’une marionnette pour attirer l’attention des enfants sur le 
volume sonore. Durée du temps repas : 45 mn environ. L’observation, par des parents élus, du déroulement d’un service 
cantine ne peut se faire qu’avec l’autorisation du Muretain Agglo. 
 
Inscriptions au centre de loisirs : 
 
Les formulaires d’inscription sont disponibles à l’ALAÉ Maternelle et sur le site Internet.  
Mise en place d’un pointage des formulaires réceptionnés. 
 
Formation des animateurs dans le cadre des soins : 
 
La formation PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1) n’est pas obligatoire, elle relève d’une démarche individuelle ou 
de l’initiative de l’employeur. Le Muretain Agglo va peut-être proposer une formation pour un animateur par centre. Les 
parents souhaitent que tous les animateurs reçoivent cette formation. 
Le matériel de soin est restreint : glace, désinfectant, pansement.  
En cas de doute,  de blessures importantes ou d’accidents les familles sont immédiatement prévenues et si nécessaire 
les professionnels de santé seront alertés dans les plus brefs délais.  
 
Transports scolaires : 
ALAÉ n’est pas l’organisateur des transports scolaires. Il met à disposition deux agents pour l’encadrement des enfants 
de moins de 6 ans. 
L’harmonisation entre le circuit et le rendez-vous avec l’Animatrice-Bus semble apporter une amélioration quant au retard 
du bus de Villate. Intervention de Conseil départemental, il y aura des pénalités en cas de retards.  
 
 
Financement des sorties 
 
Les frais de transports sont pris en charge par les municipalités. Chaque année un budget « transports scolaires » est 
alloué aux écoles (validation après propositions) 
 
Rappel au sujet de la coopérative : une participation bénévole est demandée en début d’année scolaire.  
Plus aucune participation ne sera demandée dans le courant de l’année (choix de l’équipe enseignante depuis 2 ans) 
 
Les représentations en tout genre et les billets d’entrées sont pris en charge par la coopérative scolaire. 
 
Pour les classes de découvertes : la coopérative scolaire absorbe l’intégralité des frais de participation des parents 
accompagnateurs (hébergement + repas) ainsi qu’une petite partie des frais des ateliers d’animation (Atelier du livre / 
Carcassonne)  
 
Bénéfices de cette année = Participation bénévole des parents (2500€). 3 ventes gâteaux (600€). Serviettes microfibre 
aux dessins de nos enfants (360€). Photos de classes. Tombola de 2016 (1500€) 
 

Dépenses = Spectacle JMF (224€). Spectacle de Noël (550€). Spectacle des 3 Chardons (900€). Sortie Clairière aux 
insectes (540€). Sortie au Moulin de Nailloux (390€). Frais participation adultes classes de découvertes (600€).  
Prévisions : Inscription aux Incorruptibles (200€). Adhésion OCCE (400€). 
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Évènements de l’année : sorties, spectacles et représentations… 
 
 
 
 

Événements : 
participations, spectacles, sorties… 

Date Lieu Classes 

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 
Chorale et Goûter de Noël Mardi 13 décembre École maternelle 7 classes 

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 Carcassonne 1 GS 

Classe de découvertes : Atelier du livre / 
époque médiévale - Carcassonne 

26 au 28 avril Carcassonne 1GS 

Photos de classes Vendredi 5 mai Maternelle 7 classes 
Animation sur le thème du PAIN. Fabrication de 
la pâte, pétrissage, cuisson… + Ateliers autour de goût)   Jeudi 11 mai Maternelle  1 PS 

Animation sur le thème du PAIN. Fabrication de 
la pâte, pétrissage, cuisson… + Ateliers autour de goût)   Vendredi 12 mai Maternelle  1 PS 

Spectacle « Gigote et le Dragon » 
Compagnie 3 Chardons 

Mardi 16 mai 2017 Salle des fêtes Pins-Justaret 7 classes 

Clairière aux insectes Vendredi  2 juin Montbrun Bocage MS + 2 PS/MS 

Visite du moulin + Champs + Ateliers Vendredi 9 juin Nailloux « Le moulin à 6 ailes » 2 PS 
Médiathèque (planning pour 7 classes) De novembre à juin Médiathèque de Pins-Justaret 7 classes 
Fête de l’école (stands de jeux) Vendredi Ap-m 30 juin  Cour école maternelle PS/MS/GS 
 
Actions avec les parents / le périscolaire 
 

� Zumba : (dimanche 5 mars 2017) participation de 34 enfants et de 22 adultes. (gain de 250€) 
� Vide ta chambre : (samedi 29 avril 2017)  
� Rencontres/échanges pour les familles de la maternelle et de l’élémentaire, vendredi 30 juin, à l’issue de 

la kermesse, un apéritif sera offert par l’association des parents d’élèves. 
� Tombola : les billets seront vendus avant les vacances de Pâques.  
      La date du tirage reste à déterminer. Pas trop tard dans l’année pour faciliter la récupération des lots.  
      La liste des gagnants sera affichée dans les écoles et sera également disponible sur le site APEPJV 
� Challenge ALAÉ : samedi matin 10 juin 
� Repas partagé : date encore à l’étude, peut-être en même temps que le tirage de la tombola 
 

 
Prochain Conseil d’École : jeudi 15 juin 2017 (18h00) 
                                                                                                                            
 La séance est levée à : 19h10 
 
 
        Mme BURGY Célya                                                                     Mme PILON CADET Hélène  


