
Compte rendu du conseil d’école élémentaire du 14 mars 2019 

 

 

MAIRIES : 

 

1- Transports scolaires : 

 
La nouvelle organisation mise en place est très appréciée car simplifiée et optimisée. 
Les élèves de l’élémentaire montent en premier, ainsi ils ont le temps de mettre leur ceinture pendant 
que les élèves de l’école maternelle montent à leur tour, accompagnés de l’animatrice. 
Depuis septembre c’est un agent du Muretain Agglo (animatrice ALAÉ) qui prend en charge les enfants 
(auparavant : agent municipal de Villate) 
Les horaires du transport scolaire sont enfin respectés. 
Les parents sont très satisfaits. 

 

2- Circulation/Sécurité : 

 
Le stationnement des véhicules et la circulation au moment des entrées/sorties d’école posent un réel 
problème. 
Les trottoirs sont occupés et encombrés par les véhicules obligeant les piétons (avec poussettes ou 
vélos d’enfants) à se déporter sur la route.  
La mairie a bien reçu notre proposition de flyer à distribuer et doit nous répondre sur le volet police 
municipale et responsabilité de distribuer ce document. 
Le stationnement des bus (transport scolaire) devant le groupe scolaire accroît cette difficulté (moins 
de fluidité de circulation, encombrement du passage, moins de visibilité). 
Le ramassage scolaire peut-il se faire sur le parking à l’arrière de l’école proche du gymnase en 
modifiant l’aménagement sachant que les bus ne peuvent faire de demi-tour ou ne peuvent reculer ? 
Un aménagement doit être étudié afin d’assurer la conformité du CD31. 
 

 
 

3- Travaux : 
 
 

. Problèmes de casiers dévissés non résolu : apparemment l’école a un problème de communication 

avec le service technique municipal et cela entraine une lenteur de prise en charge des travaux. 

. Nettoyage d’un filet sur le préau (coté classe de CP) : Présence d’oiseaux morts (Problème d’hygiène : 

grippe aviaire… Interdiction de poules vivantes dans l’enceinte mais présence de cadavres de 

volatiles !) 

. Demande de cloison devant les urinoirs des garçons : Ceci pour les cacher de la vue de tout le monde. 



. Hygiène : Pour éviter l’abondance de mégots devant l’école un cendrier sera installé devant le portail. 

Un affichage rappellera l’interdiction de fumer à l’intérieur de l’enceinte du groupe scolaire et l’accès 

interdit aux chiens. 

. Signalétique : Peut-on obtenir une plaque nominative du « groupe scolaire Jean-Jaurès » installée 
devant l’école et des panneaux indicateurs ? 
 
. Parking : Demande de réouverture du parking inutilisé pour les enseignants, personnels de l’école et 

de l’Alae, ainsi que pour les différents intervenants pour le groupe scolaire (environ 8 places). 

. Ouverture du terrain de tennis sur la cour de l’école : Envisageable sous conditions (déplacer un banc, 

fermer le côté route et avoir l’accord de l’association du Club de Tennis). Les enseignants ont divers 

projets pour ce terrain (autre que du football). Questionnement : Peut-on faire une lettre de demande 

d’accord au Club de Tennis au nom de l’association APEPJV ? 

 

 

ECOLE : 

 

1- Remplacement des enseignants absents et organisation de la répartition des élèves : 

 
Malgré les problèmes du remplacement les accueils dans les classes ont été assurés au mieux, malgré 
tout (40 demi-journées non remplacées). 
De même, au niveau de la circonscription, la problématique du remplacement impacte 
considérablement les missions et le temps. 
Quelques éléments de compréhension : 
La circonscription bénéficie de 22 remplaçants à la rentrée : 

- 4 ont été sollicités pour des ajustements de poste en septembre, 
- 7 sont en remplacement sur des congés longue maladie, 
- 4 sont en remplacement sur des congés maternité, 
- 3 remplaçantes sont en congé maternité, 
- 1 remplaçant sur une disponibilité. 

Il reste ainsi 3 remplaçants disponibles pour des besoins à hauteur d’environ 15 demandes chaque 
jour, variables d’une demi-journée à 20 jours d’absence (environ 3 pour 310 classes). 
 
Au niveau de l’école : la répartition des classes dépend du nombre d’enseignants non remplacés 
(sachant que les absences peuvent être connues le jour même et que la décision de l’inspection 
académique est annoncée à 9h30), du nombre d’enfants présents et des éventuelles sorties des classes 
(nature de la sortie : de proximité, déplacement en bus…) 
 
L’association APEPJV a fait une déclaration de ces non remplacement en mettant un article sur le 
journal « La Dépêche du Midi » et, a lancé une campagne de protestation en demandant aux parents 
d’envoyer des lettres à l’inspection académique. 
 
Questionnement :  Est-il possible de la part de la direction de l’école, en cas d’absence d’un enseignant, 
d’envoyer un mail à l’association afin d’avoir une diffusion plus rapide aux parents 



 

 
2- P.P.M.S. : 

 

Bilan des exercices de sécurité : 2 PPMS dont 1 intrusion.  Exercices à venir : Alerte Tempête, Alerte 

aux Produits Chimiques et Alerte Confinement en avril. 

Les élèves ont bien compris les procédures d’alerte, notamment pour l’intrusion (évacuation très 

rapide) et l’incendie (1 minute). 

En revanche, il est à noté un problème dans le signalement des alertes dans l’école, notamment avec 

un retard de réception pour les SMS d’alerte sur les téléphones des enseignants. De plus, il faudrait 

envisager un nouveau type d’alerte par signalement lumineux. Donc nouvel investissement et travaux 

à prévoir. Autre situation inconfortable, les enseignants doivent se cacher dans des pièces où les 

fermetures de serrure se font uniquement de l’extérieur : doit-on modifier les serrures ou trouver 

d’autres pièces plus sécuritaires ? 

 

3- Projets de l’école : 

 

. Voyage de l’école (en mai) : 

 

20 familles ont bénéficié du CCAS pour avoir un prix moins élevé à régler. Les enseignants ont réussi 

aussi à rassembler 5 parents accompagnateurs pour encore diminuer le coût du voyage. Apparemment 

pas besoin de supplément de notre part. 

Message important : Il n’y a aucuns enfants qui ne partent pas pour raisons économiques.  

Les enseignants ont signalé que l’organisation de ce voyage était une contrainte administrative et 

psychologique, tellement ils ont rencontré de difficultés pour monter ce projet. 

 

. Chorale de l’école : 

 

Toutes les classes vont chanter devant les parents le 4 ou le 11 juin (date à redéfinir en fonction de la 

date de la fête de l’ALAE).  

Les enseignants nous proposent de participer à un apéritif à cette occasion.  

 

. Fête de l’école :  Elle se déroulera le 28 juin 

 



 

ALAE / CLAE : 

 

1- Cantine : 

Bilan très positif du compte rendu de la visite faite à la cantine (janvier 2019) quant à l’aménagement 
du restaurant scolaire. 
Le passage aux toilettes et le lavage des mains se déroulent avant et après le repas. Le lavage des mains 

s’effectue par le biais de 2 entrées : Côté lavabos pour le 1er service et côté WC de la cour pour le 2ème 

service. 

Une nouvelle visite est à prévoir. 

2- Goûter : 

Des parents ont indiqué que des élèves revenaient à la maison avec leur goûter intact. 

Donc voici l’organisation du goûter à l’ALAE :  

 . 16h : Appel nominatif n°1 

 . Les petits vont à la Ludothèque 

 . Appel nominatif n°2 puis goûter 

Normalement aucun enfant n’échappe au goûter. La majorité des enfants demande à manger dehors. 

En cas de mauvais temps ils sont amenés à l’intérieur. 

 

3- Absence des enfants pendant les non remplacements des enseignants :  

Il a été effectué un dé-badgeage 

 

4- Problème d’accessibilité aux WC :  

Des enfants ont signalé des difficultés pour accéder à un des toilettes pendant l’Alae (WC des 

filles). Ceci est dû à l’organisation du ménage et du nettoyage des WC. En effet une partie des 

WC est fermée.   

Est-il possible de modifier cette organisation afin que les enfants ne soient pas pénalisés ? 

 

5- Fête de fin d’année :  

La fête de l’ALAE se déroulera le 13 juin (Aménagement de tentes, Jeux… et Apéritif). Des 

documents écrits explicatifs seront donnés aux parents. 



 

A.P.E.P.J.V. : 

 - Actions en cours et à venir : 

 

  . Vide Ta Chambre : le 31 mars à la salle des fêtes de Pins Justaret 

La Mairie a effectué une communication concernant cette action par le biais du panneau électronique 

de la commune, de l’agenda de la Médiathèque et de la mairie. Flyers distribués et affichés chez 

certains commerçants. 

  . Vente de Plantes et de plants : Fin mars 

Distribution des bons de commande (légumes, fruits, fleurs). Retour des bons avant la fin des vacances. 

Livraison des commandes après les vacances de printemps (le 10 mai) 

  . Tombola : Fin d’année 

L’Alae nous propose de faire le tirage de la tombola lors de leur fête de fin d’année (13 juin). 

  . Compte Facebook et nouveau logo : (en cours)  

Création d’un compte Facebook et d’un logo, en plus de notre site Web, pour une plus grande diffusion 

de nos actions pour le bien des enfants. 


