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Procès Verbal du Conseil d’École. Jeudi 14 juin 2018 

École maternelle Jean-Jaurès  Pins-Justaret / Villate  

 
Présents :  
Enseignantes : Mmes AUSILIO, BURGY, EL KINANI, FRIN, PILON CADET, PONS, ROUXEL, TOURNIER.  
Mairie de Pins-Justaret : M. CHARRON, Mme DEL COL. 
Mairie de Villate : Mme BONZOM, M. ROUSSEAU. 
Parents d’élèves : Mmes FOURCADE-MOREIRA, GODELAR, CAILLAUD, GERARDOT, SEETARAM. 
Secrétaire de séance : Mme PILON CADET Hélène. 
Absentes excusées : Mme DUBIÉ Inspectrice de l’Éducation Nationale. Mme ADANDE (directrice ALAÉ de la maternelle) 
 

ÉCOLE 
 
Rentrée 2018 : effectifs, classes  
                 
(Pour mémoire : effectifs actuels : 43 PS + 65 MS + 59 GS = 167) 

Rentrée des élèves : lundi 3 septembre 2018 
Prévision d’effectifs pour la rentrée 2018 : 42 PS  + 45 MS + 63 GS = 150 (les inscriptions en PS ne sont pas terminées) 
Fermeture d’une classe. L’école passe de 7 à 6 classes.  
Mouvement : Départ de Mme PILON CADET Hélène et nomination de Mme PONS Carole (80%). 
Départ de Mme ROCARD Séverine (ATSEM).  
Perspectives : de nouvelles inscriptions sont envisagées suite à l’attribution de nouveaux logements (une première partie 
du lotissement sera livrée pour l’automne 2018 / commune de Villate). 
La décharge de direction et les 20% du temps de Mme PONS seront assurés par Mme RODRIGUES Sabine. 
L’attribution et la répartition des classes se feront ultérieurement. 
Le jour de décharge de la direction et le jour vaqué de Mme PONS seront définis prochainement.  
Les listes des classes seront affichées la veille de la rentrée elles seront également consultables sur le site APEPJV pour 
la maternelle et l’élémentaire. 
 
Classe de découvertes 
Les 2 classes de GS sont parties en classe de découvertes au centre du Bois Perché à ASPET du 4 au 6 juin 2018.  
Le séjour s’est très bien passé, malgré le mauvais temps. Les activités ont dû être réorganisées. 
Merci aux parents accompagnateurs qui « ont assuré », ils ont été à la hauteur de la mission qui leur a été confiée. 
 
Evènements / Fête de fin d’année 
 

Événements : 
participations, spectacles, sorties… 

Date Lieu Classes 

Photos de classes Ve 4 mai et Je 24 mai Maternelle Les 7 classes 

Animation musicale « Salsa » 28 mai Maternelle Les 7 classes 

Classe de découvertes : Le bois Perché  4,5 et 6 juin Aspet GS1 + GS2 

Rencontres avec les correspondants 4 juin et 28 juin Toulouse et Pins-Justaret MS2 

Concert pédagogique par Métis’Salsa 18 juin  Salle des fêtes Les 7 classes 

Zoo African Safari 19 juin Plaisance du Touch PS1 + PS2 

Les jardins de Martels 28 juin Giroussens (81500) MS1 + MS3 

* Fête de fin d’année  vendredi 29 juin Maternelle  Les 7 classes 
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* La fête de fin d’année concerne tout le groupe scolaire Jean-Jaurès.  
L’école maternelle organise un après-midi festif. Stands, jeux, activités, équipes, buvette et collation. Nous faisons appel 
aux adultes bénévoles pour aider à l’animation et à l’encadrement (modalités et précisions : cahier de liaison) 
 
Budget de la Coopérative 2017.2018 :  
 

Crédits de l’année Dépenses de l’année 
Coopérative de rentrée 2017 + dons parents  
Photos de classes  
Ventes de gâteaux 
Tabliers 
Étiquettes personnalisées 
Tombola juin 2017 
Subventions des deux Mairies 
 

Adhésion OCCE  
Inscription au prix des incorruptibles 
Participation à la classe de découvertes 
Sorties : Ferme de 50, Bouconne, Jardins de Martels, African Safari   
Spectacles : Ciné Véo Muret, Spectacle de Noël, Cirque, Concert 
pédagogique par Métis’Salsa 
Animation : Animation musicale (Métis’Salsa) 
Achats divers : livres, travaux manuels, cuisine, élevage, jardinage… 

 
Rappel : tous les coûts de transports ont été pris en charge par la municipalité. 
 
Aménagements : 
 
Cloisons dans les toilettes des MS et GS : 
Les travaux seront réalisés cet été. 
Stores 
18 stores défectueux (sur tout le groupe scolaire) seront changés pour la rentrée de septembre. 
Terre dans la cour de récréation :  
Pendant les vacances de la Toussaint, les zones de terre de la cour de récréation seront semées en herbe.  
Portail 
A la rentrée de septembre la Maternelle et l’Élémentaire seront équipées d’un portail électrique (interphone et visiophone) 
Il n’y aura plus d’accès libres dans l’enceinte du groupe scolaire pendant le temps de classe.  
Le contrôle se fera désormais dès le portail par visiophone et non plus aux portes vitrées. 
 

ALAÉ / ALSH 
 
Repas sans viande  
Des repas sans protéines animales… cette proposition peut-elle être mise en place ? 
 
Communication des informations 
ALAÉ peut-il envoyer, à l’APEPJV, les dernières informations (faisant suite aux préavis) concernant les grèves ?  
 
Pour de plus amples précisions : se rapprocher de Mme ADANDE (absente excusée à ce conseil d’école) 
 
Les parents d’élèves adressent leurs remerciements à tous les membres de l’ALAÉ pour la fête organisée le jeudi 31 mai. 
 

Transports scolaires 
 
Respect des horaires 
Le bus de Villate accuse des retards. De nombreux embouteillages, dus à des travaux, en sont la cause.  
Faire remonter les dysfonctionnements le plus rapidement possible aux parents élus qui se rapprocheront de la Mairie. 
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Attitude du chauffeur  
Le chauffeur a fait monter des enfants dans le bus sans la présence de l’accompagnatrice.  
La conduite  de son véhicule semble parfois douteuse. 
Faire remonter, le jour même, les soucis rencontrés (les dater et les localiser) 
 
Rappel : les parents qui accompagnent leur enfant à l’arrêt de bus ne doivent pas se garer sur le trottoir (notamment à 
l’arrêt LANASSE) 
 

Association des Parent d’Élèves ( www.apepjv.fr ) 
 
 

� Tombola : le tirage aura lieu jeudi soir 14 juin 2018 par les parents d’élèves élus. Les gagnants seront 
informés par SMS. Les listes des gagnants seront affichées dans les halls de la maternelle et de 
l’élémentaire. Il y aura 2 à 3 permanences pour permettre aux gagnants de venir retirer leurs lots.   

 
� Vente de plants (fruits / légumes / fleurs / aromates) : cette action a remporté un franc succès, elle sera   
     probablement reconduite l’année prochaine. 
 
� Repas partagé : vendredi 29 juin, après la fête de l’école du groupe scolaire Jean-Jaurès.  
     Un apéritif sera offert par l’APEPJV aux parents d’élèves de la maternelle et de l’élémentaire à partir de   
    18h30, le lieu sera précisé ultérieurement. 

                                    
 
 
 
                                                                                         
 La séance est levée à : 18h55 
 
 
                            Mme BURGY Célya                                                                     Mme PILON CADET Hélène  


