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Procès verbal du Conseil d’École du mardi 12 mars 2019  

École maternelle Jean-Jaurès  Pins-Justaret / Villate  

 
 

Présents :  
Enseignantes : Mmes BODIN, BURGY, EL KINANI, FRIN, PONS, TOURNIER.  
Mairie de Pins-Justaret : M. CHARRON, Mme DEL COL 
Mairie de Villate : Mme BONZOM, M. ROUSSEAU 
Parents d’élèves : Mmes SEETARAM, CHRISTEN, et ENJALBERT ; M. MONTMARTIN 
Secrétaire de séance : Mme PONS Carole. 
Absents excusés : Mme CHRISTOPHE Inspectrice de l’Éducation Nationale. Mme ADANDE (directrice ALAÉ). 
 
 
 

ÉCOLE 
 

Remplacement des professeurs 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. 
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.  
Tous ces éléments sont, au quotidien, analysés et optimisés selon des schémas parfois très complexes. 
L’inspectrice d’académie est bien entendu informée de la situation dans notre circonscription mais également pour 
d’autres circonscriptions dans le département. De ce fait, un nombre important de postes de remplaçants seront dédiés à 
la rentrée prochaine dans le cadre de la carte scolaire au niveau départemental.  
 
Au niveau de l’école : la répartition des classes dépend du nombre d’enseignants non remplacés, du nombre d’enfants 
présents et des éventuelles sorties des classes (nature de la sortie : de proximité, déplacement en bus…)   
 
Gestions des « doudous » avant et après la sieste. 
Selon les classes et la proximité des dortoirs : les doudous sont déposés sur les lits par les enfants soit le matin en 
arrivant, soit au retour de la cantine. 
Après la sieste : les doudous sont remis dans les sacs par les enfants, ou laissés sur les lits et seront remis dans les sacs 
après le décloisonnement (cela dépend de l’éloignement de la classe par rapport au dortoir)   
 
Organisation des récréations : Cour / Jardin 
Les récréations se déroulent dans la cour par temps très humide ou pluvieux.  
Par temps sec elles sont organisées côté jardin. 
(Herbe replantée : espace jardin récupéré à la rentrée de mars pour le plus grand bonheur de tous. Voir photos BLOG  Maternelle)  
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Sorties et spectacles prévus.  

Événements : 
participations, spectacles, sorties… 

Date Lieu Classes 

Photos de classes Vendredi 5 avril (matin) Maternelle 6 classes 
Quai des Savoirs + Muséum Jeudi 18 avril (après-midi) Toulouse 3 classes PS/MS 
Château de Bergues Vendredi 10 mai (journée) Bergues MS/GS + 2 classes GS 
Spectacle musical « Jean RENÉ » Mardi 21 mai (matin) Maternelle 6 classes 
 

ALAÉ  
 

Cantine :  

Bilan très positif du compte rendu de la visite faite à la cantine (janvier 2019) quant à l’aménagement du restaurant 
scolaire, à noter que la visite s’est plus consacrée à la partie « élémentaire »  
 
Le passage aux toilettes et le lavage des mains se déroulent avant et après le repas. 

 
 

MAIRIES 
 
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. 
 
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. 
 
Affichage / Signalétique  
Peut-on obtenir une plaque nominative du « groupe scolaire Jean-Jaurès » installée devant l’école et des panneaux 
indicateurs. 
 
Circulation & Sécurité :  
Comment isoler visuellement la cour de l’école de la rue (brise-vue ? Financement ?)  
 
Le stationnement des véhicules et la circulation au moment des entrés/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. 
- le stationnement des bus (transport scolaire) devant le groupe scolaire accroît cette difficulté (moins de fluidité de 
circulation, encombrement du passage, moins de visibilité et difficulté de gestion des enfants entre la descente du bus et 
l’arrivée dans les locaux) 
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Questionnements : 
- Comment informer les parents de ne pas se garer sur le trottoir du Chemin des Espérances (distribution de tracts sur 
pare-brises,) se garer autrement ? Revoir la question avec la police municipale. 
- Envoi d’un courrier au Muretain-Agglo exposant le problème ? Aux mairies ? 
- Remettre le stationnement des bus scolaires côté « avenue de Carrière » pour désengorger considérablement l’avenue 
de Saubens et rendre plus sécuritaire la gestion des enfants à la descente du bus ? (Quels leviers d’action : Mairie de 
Villate ? Le Département ?...) 
 
Une étude de circulation par la Voirie de Pins-Justaret est actuellement en cours.  
 
La question du stationnement et de la circulation est récurrente, une avancée est vivement attendue.  
 

Association des Parent d’Élèves / site consultable sur : www.apepjv.fr 
 
Actions en cours et à venir 
 

� Vide Ta Chambre : dimanche 31 mars : (information par le panneau d’affichage électronique de la mairie ?) 

� Plants & Plantes : fin mars, distribution des bons de commandes (légumes / fruits / fleurs) 
             Avant les vacances de printemps : retour des bons de commandes. 
             Après les vacances de printemps, vendredi 10 mai : livraison des commandes. 

� Tombola : fin d’année 
 
 
Création d’un compte facebook par l’association APEPJV 
 
La séance est levée à : 19h05 
 
 

� Prochains Conseils d’École : jeudi 20 juin 2019 (18h00) 
                                                                                                                            
                       Mme BURGY Célya                                                     Mme PONS Carole                                                                                                               
 
 
 


