
École maternelle Jean-Jaurès Pins-Justaret Villate                  Procès verbal du Conseil d'École                        20 juin 2019 

 

1 
 

Procès Verbal du Conseil d’École. Jeudi 20 juin 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. 
Parents d’élèves : Mmes SEETARAM, ENJALBERT et M. MONTMARTIN 
Secrétaire de séance : Mme PONS. 
Absente excusée : Mme DUBIÉ Inspectrice de l’Éducation Nationale. 
 

ÉCOLE 
 
Rentrée 2019 
Effectifs      
(Pour mémoire : effectifs actuels : 43 PS + 47 MS + 63 GS = 153) 
- Rentrée des élèves : lundi 2 septembre 2019 
- Prévision d’effectifs pour la rentrée 2019 : 49 PS  + 48 MS + 50 GS = 147  
- Perspectives : d’autres inscriptions sont attendues suite à l’attribution de logements (nouveaux lotissements). 
Classes 
- Mouvement : Un nouvel enseignant est nommé à la maternelle pour la rentrée (titulaire du poste) 
- Prévision : 2 classes de PS + 2 classes de MS + 2 classes de GS  
- L’attribution des classes (professeurs) et la répartition des élèves 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. 
 

Pour préparer la rentrée : accueil à la maternelle pour une visite/découverte : 
Mardi 11 juin : les enfants (et leurs éducatrices) de la crèche de Pins-Justaret (temps de la visite : 1h30) 
Lundi 17 juin : les futurs élèves de PS et leurs parents (temps de la visite : 1h00). Une présentation rapide de l’association 
des parents d’élèves a été faite par Mme SEETARAM (affichage présentation/ coordonnées) 
 
Sorties. Spectacle. Fête de fin d’année 
 

Événements, spectacles, sorties… Date Lieu Classes 

Carnaval  Vendredi 29 mars Maternelle Les 6 classes 
Photos de classes Vendredi 5 avril Maternelle Les 6 classes 
Quai des Savoirs MS des 3 classes PS/MS 
Muséum 

Jeudi 18 avril TOULOUSE 
PS des 3 classes PS/MS 

Spectacle Concert (JeanRené) Mardi 21 mai  Maternelle Les 6 classes 
Visite à la Ferme / Château de Bergues Vendredi 10 mai ODARS (31450) 3 classes de GS 

Vendredi 14 juin PS des 3 classes PS/MS Education à l’environnement à l’Ecole 
de la TRansition Ecologique (ETRE)  Lundi 24 juin 

Bordeneuve 
 LAHAGE (31370) MS des 3 classes PS/MS 

Vendredi 21 juin Maternelle Les 6 classes + Élémentaire 
Fête de la musique  

Mardi 25 juin (après-midi) Collège Pins-Justaret MS + GS 
* Fête de fin d’année  Vendredi 28 juin Maternelle  Les 6 classes 

 

* La fête d’École concerne tout le groupe scolaire Jean-Jaurès. L’information «JEUX / Fête d’École» sera transmise à l’APEPJV. 
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) 
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- Pourquoi n’y a-t-il pas de spectacle cette année ? On ne fait pas un spectacle pour seul objectif de se retrouver devant 
les familles. Ce travail peut être envisagé et proposé par les enseignants dès lors qu’il s’inscrit dans des projets au 
service des apprentissages des élèves. Ce programme requiert l’adhésion de toute l’équipe de l’année en cours. 
Notons que la capacité de la salle proposée ne permet pas d’accueillir tous les élèves et tous les parents.  
Cependant l’équipe actuelle n’est pas contre ce projet. Des études de faisabilité sont en cours. 
- L’activité NATATION et les classes de découvertes qui permettent de dispenser les enseignements, conformément aux 
programmes de l'école restent cependant facultatives et ne peuvent être élaborées et encadrées que par les enseignants 
des classes concernées.  
Elles s'intègrent au projet pédagogique de la classe. Cette décision ne peut-être prise que par les enseignants 
volontaires en début d’année scolaire (nouvelle équipe / répartition des niveaux de classe / projet pédagogique de la 
classe…)   
Les évènements particuliers sont visibles sur le blog de la maternelle. (Les articles seront supprimés le 31 août 2019) 
 
Transfert des enfants et des responsabilités École / ALAÉ / Parents 
 
7h15�8h35 : les enfants sont remis au service périscolaire, ils sont placés sous sa responsabilité. 
 
8h35�8h45 : L’école ouvre ses portes. Les enfants sont remis aux enseignantes par les familles ou par les 
animateurs.   
                       Ils sont alors sous la responsabilité de l’école. 
 (Rappel : « L'ensemble des locaux scolaires, propriété de la collectivité territoriale compétente  est confié au-à la directeur-trice, responsable 
de la sécurité des personnes et des biens » /  L.212-15 du code de l’éducation) 
                      Dispositif de sécurité à l’entrée : contrôle visuel du flux des personnes, assuré par le personnel de l’école. 
(Rappel : Adaptation de la posture Vigipirate à compter du 7 mai 2019, elle s’applique, sauf évènement particulier, jusqu’au 18 octobre 2019. 
L’ensemble du territoire national est maintenu au niveau « sécurité renforcée – risque attentat » / Règlement type départemental) 
 
8h45�11h45 : L’école maintient ses portes fermées. 
(Rappel : Entrée dans les locaux pendant le temps scolaire. Seuls bénéficient d’un droit d’accès permanent aux enceintes scolaires : les 
personnels, les élèves pendant le temps scolaire, le maire, les autorités académiques, le délégué départemental de l’éducation nationale. Toute 
autre personne ne peut pénétrer dans l’enceinte scolaire qu’avec l’autorisation expresse du-de la directeur-trice ou sur convocation ou invitation 
de ce dernier. / Règlement type départemental) 
 

(Rappel : Sécurité. Il appartient au-à la directeur-trice d’école de se préoccuper de toutes les questions touchant à la sécurité des enfants et de 
l’ensemble des personnes fréquentant l’école. Il veille à la bonne utilisation des locaux scolaires et au bon fonctionnement des installations. / 
Règlement type départemental) 
 
11h45 : les enfants sont remis à leurs parents (ou autres personnes). Ils peuvent être également remis aux animateurs 
de l’ALAÉ avec autorisation préalable. Voir règlement intérieur 2018/2019. La responsabilité de l’école s’arrête dès lors 
que l’enfant est remis à une personne désignée par écrit.  
Dispositif de sécurité à l’entrée : contrôle visuel du flux des personnes, assuré par le personnel de l’école. 
 

11h45�13h35 : Les enfants qui restent sur le temps méridien sont sous la responsabilité du service périscolaire. 

13h35�13h45 : L’école ouvre ses portes. Même dispositif que celui de 8h35�8h45  

13h45�16h00 : L’école maintient ses portes fermées. Même dispositif que celui de 8h45�11h45  

16h00 : Les enfants sont remis à leurs parents ou autres personnes ou ALAÉ. Même dispositif que celui de 11h45. 

APC 16h00�16h45 les élèves concernés par les APC sont sous la responsabilité de l’école.   

16h45 : Les enfants (APC) sont remis à leurs parents ou autres personnes ou ALAÉ. Même dispositif que celui de 
11h45. 

Nota Bene : - Le Règlement Type Départemental de la Haute Garonne sera transmis à l’APEPJV.  

- Ajouter les plages horaires d’appels sur les coordonnées téléphoniques de l’ALAÉ 
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Budget de la Coopérative 2018.2019 :  
 

A ce jour, la coopérative scolaire présente un solde créditeur de 2930 € 
 

Crédits de l’année Dépenses de l’année 

Coop de rentrée 2018 + Dons parents  
Tombola juin + Chocolats + Plants 
Photos de classes  
Ventes de torchons 
Étiquettes personnalisées 
Subventions des deux Mairies 

Adhésion OCCE 
Concert pédagogique « Musica-Lèze » (Maternelle PJV) 
Sorties : Muséum (Toulouse) +  Quai des Savoirs (Toulouse) +  Château de 
Bergues (Odars) +  Ecole de la Transition Écologique (Lahage) 
Spectacles musical JMF (Muret) 
Spectacle Concert « Jean-René » (Maternelle PJV) 
Séance Cinéma (Muret)  
Achats divers : livres, travaux manuels, cuisine, jardinage… 

 
Rappel : tous les coûts de transports ont été pris en charge par la municipalité. 
 

MAIRIE 
 
Interventions et travaux programmés  

� Pour la rentrée  
- Installation d’un cendrier devant l’entrée du groupe scolaire (fixé au mur) + Affichage « Interdiction de fumer » 
- Installation d’une plaque nominative « Groupe scolaire Jean-Jaurès » devant le grillage 
- Goudronnage de l’entrée du groupe scolaire, du portail jusqu’à l’élémentaire (+ ajout d’un regard des eaux pluviales) 
   L’entrée sera probablement déplacée pour le centre de loisirs de cet été. 
 

� Ultérieurement 
- Rehausser le portail un devis est en cours. À ce propos : une information précisant l’utilisation de l’interphone et les   
  modalités d’accès dans l’enceinte du groupe scolaire devrait être distribuée aux familles. 
- Isoler visuellement la cour de récréation de la rue. Installation d’un brise-vues ? Mur ?... Une étude est en cours. 
 
Stationnements  
Une bande de stationnement (10 places) est prévue : Chemin des Espérances (entre septembre et décembre 2019) 
 

Association des Parent d’Élèves (www.apepjv.fr) 
 
Bilan des actions 2018.2019 
Bilan très positif. De nouveaux parents ont rejoint les rangs. (12 personnes actives). La tombola est une action positive. 
� Tombola : Les gagnants ont été informés par SMS. Les listes des gagnants (avec modalités de retrait des lots) 

sont affichées sur les tableaux d’affichage de l’APEPJV.  
� Vente de plants (fruits / légumes / fleurs / aromates) : action positive mais coûteuse en temps et en énergie,  

                                    
Prévision des actions 2019.2020 
Actions reconduites : Vide ta chambre (2 épisodes) + Vente de chocolats + Vente de plants (en fonction de 
l’investissement et de la disponibilité des parents élus) + Tombola  
                                                                                         
 La séance est levée à : 19h34 
 
                            Mme BURGY Célya                                                                     Mme Pons Carole  
 


