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Procès verbal du Conseil d’École du jeudi 7 novembre 2019  

École maternelle Jean-Jaurès  Pins-Justaret / Villate  

 
Présents :  
Enseignantes : Mmes BURGY, EL KINANI, FRIN, PONS, ROUXEL, SAUGEON, TOURNIER.  
Mairie de Pins-Justaret : M. CHARRON, Mme DEL COL 
Mairie de Villate : Mme BONZOM, M. ROUSSEAU 
Parents d’élèves : Mmes SEETARAM, PETITJEAN, EL HOUAM, DEXPERT, M. MONTMARTIN et M. VIRLOJEUX  
ALAÉ : Mme ADANDE (directrice). 
Secrétaire de séance : Mme EL KINANI Naïma. 
Absents excusés : Mme CHRISTOPHE Inspectrice de l’Éducation Nationale.  
 

ÉCOLE 
 
Présentation du Conseil d’École 
 

Sa composition : le directeur, les maîtres de l’école, les Maires des deux communes ou leur représentant et conseillers, 
les parents d’élèves élus (autant que de classes), l’I.E.N, le D.D.E.N, le R.A.S.E.D. 
Son rôle : établir le mode de fonctionnement de l’école. 
Ses attributions : vote le règlement intérieur, établit le projet d’organisation de la semaine scolaire, est associé à 
l’élaboration du projet d’école et l’adopte, émet des avis et des suggestions sur la vie de l’école : intégration des 
personnes handicapées, activités périscolaires, restauration scolaire, hygiène scolaire…) donne son avis sur l’utilisation 
des locaux scolaires, doit être informé du principe des choix des matériels, de l’organisation de l’aide spécialisée, de 
l’organisation des rencontres parents/enseignants. 
La liste des parents élus est affichée dans le hall de la maternelle. Le trombinoscope est en cours de réalisation. 

 
Vote du règlement intérieur de l’année 2019-2020 
 
Lecture et réactualisation du règlement intérieur de l’année précédente. Vote à l’unanimité du règlement intérieur présent. 
 
Élections des représentants des parents d’élèves : processus électoral 

Dans le cadre du plan de simplification engagé par le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse (loi n°2019-791 

du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance) et après consultation du conseil d’école, le processus électoral sera modifié 
comme tel : le vote aura lieu uniquement par correspondance.  
Le conseil d'école se réunit au moins une fois par trimestre, et obligatoirement dans le mois suivant la proclamation des 
résultats des élections et non plus dans les quinze jours. 
 
Rentrée 2019 : effectifs, structure de l’école. Coopérative scolaire. 

153 élèves - 6 classes - 7 enseignantes - 6 ATSEM 
Effectifs : 153 élèves : 51PS + 47 MS + 55 GS 
PS1 → 25 : Mme BURGY Célya (¾ tps + ¼ tps Bureau le mardi) & Mme ROUXEL Lucie (¼ tps)   
PS2 → 26 : Mme EL KINANI Naïma 
MS1 → 23 : Mme PONS Carole  (4/5 tps) & Mme ROUXEL Lucie (1/5 tps)   
MS2 → 24 : Mme SAUGEON Claire (1/2 tps)  & Mme ROUXEL Lucie (1/2 tps)   
GS1→ 28 : Mme TOURNIER Myriam  
GS2→ 27 : Mme FRIN Sylviane 
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ATSEM : La maternelle bénéficie d’1 ATSEM par classe.  
Toute absence d’ATSEM sera remplacée au bout de 5 jours d’absence (semaine de carence).  
Dans cette configuration, le service des ATSEM sera réorganisé en accordant la priorité aux classes de PS. 
 
Le temps sieste est organisé uniquement pour les élèves de PS.  
Si un élève de PS ne dort pas et perturbe le sommeil des autres, il sera confié à l’enseignante à partir de 13h35 (heure de 
reprise de l’école) 
 
Coopérative scolaire 
Remerciements à tous les parents pour ce don volontaire.  
Les actions 2018.2019 de l’APEPJV ont permis de remettre 1210 € à l’école maternelle.  
L’école maternelle de Pins-Justaret Villate possède une coopérative scolaire, adhérente à l’OCCE (Office Central de la 
Coopération à l’École). Coût de l’adhésion : 375 ,24 €. Cette coopérative permet aux enseignants et aux élèves d’avoir 
des projets scolaires et de les financer pour les mener à terme (projets, sorties, fournitures, ingrédients…) 
On estime que la somme de 18 € par élève couvrirait toutes les dépenses de sorties et spectacles de l’année.  
Cette année la somme moyenne perçue par élève s’élève à 15,15€ (2018 : 15,40€. 2017 : 15,80€ / 2016 : 15,80€ / 2015 : 16,50 €) 

 
Projet d’école 

Le projet d’école 2018.2022 de la maternelle « Apprendre ensemble pour mieux se construire » s’articule autour de 3 
axes prioritaires : Parcours d’éducation artistique et culturelle, continuité des enseignements et climat scolaire. 
 
APC 

Activités Pédagogiques Complémentaires : 36 heures réparties sur 24 semaines les mardis et jeudis de 16h00 à 16h45, 
elles se déroulent du mardi 17 septembre 2019 au jeudi 18 juin 2020. 
Les enfants sont répartis par groupes restreints d’élèves. Les groupes sont définis pour chaque période.  
Les parents des élèves concernés sont avertis au préalable. 
 
Réunions Parents/enseignants. Informations aux familles 
 
Les parents sont informés, via le cahier de liaison lorsqu’une réunion de classe est organisée.  
Les enseignants informent par écrit ou par oral lorsqu’ils souhaitent rencontrer une famille. 
Les familles qui souhaitent rencontrer l’enseignant en font la demande par oral ou par écrit, ces rencontres ont lieu en 
dehors du temps de classe. 
Les informations sont transmises par le cahier de liaison, par affichage devant les classes et/ou à l’entrée de l’école et 
transmises par courriel pour les parents séparés qui en font la demande. 
En cas de grèves : les déclarations individuelles d’intention de grèves doivent parvenir au rectorat 48h avant le 
mouvement de grève. Les familles sont informées dès que possible, et au plus tard la veille, par écrit, qu’il n’y aura pas 
classe. Si le nombre de grévistes est égal ou supérieur à 25%, le maire peut mettre en place le service minimum d'accueil 
des élèves (SMA) 
 
Hygiène. Sécurité 

PPMS : 2 exercices PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) pour tout le groupe scolaire Jean-Jaurès sont 
programmés en présence de la police municipale, de parents délégués disponibles. Jeudi 10 octobre 2019 et jeudi 30 
avril 2020. 
 
Sécurité dans l’école :  
* le portail a été rehaussé pour la rentrée. 
* Pour des raisons de sécurité (encombrement, fluidité du passage…) les poussettes ne doivent pas circuler dans les 
couloirs. Elles peuvent rester dans le hall (en nombre limité) 
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Hygiène : un cendrier extérieur a été installé 
 
Quelques précisions apportées. 
* Boire pendant la classe : l’utilisation des verres/gobelets est différente selon les classes. Verres nominatifs ou pas (avec 
nettoyage ultérieur bien entendu) ; petites bouteilles d’eau dans les sacs ; accès libre ou encadré… 
* Boire pendant la récréation : on apprend aux enfants à boire à la fontaine (apprentissage à l’autonomie / hygiène). Les 
petits en difficulté seront aidés par un adulte (verre avec nettoyage ultérieur) 
 
Activité natation et «Agréments» 

Créneau : le lundi,  10 séances du lundi16 décembre au lundi 16 mars 2020 (Aqualudia MURET) 
Séance le matin pour la GS  de Mme FRIN Sylviane (27 élèves)  
Séance de l’après-midi pour la GS de Mme TOURNIER Myriam (28 élèves) 
 
Ce projet nécessite 2 parents par groupe de 7 élèves (1 dans l’eau, 1 hors de l’eau) les parents accompagnateurs doivent 
passer « l’agrément piscine ». Projet annulé si nous ne disposons pas suffisamment d’accompagnateurs.  
Programmation des séances d'agréments adultes bénévoles : 
 

Samedi 21 septembre  8h à 11h La Ramée 
Samedi 23 novembre 8h à 11h  La Ramée 
mardi 10 décembre  14h30 à 17h Portet-sur-Garonne 

 
Tous les parents (toutes sections confondues) sont informés de l’activité Natation (réservée aux GS) et de la possibilité 
de passer l’agrément. (Capacités attendues : être à l’aise dans l’eau pour transmettre sa confiance aux élèves. Savoir 
nager sur 25 mètres. Aller chercher un objet au fond du bassin) 
 
Sorties et spectacles prévus pour l’année scolaire.  

Événements : 
participations, spectacles, sorties… 

Date Lieu Classes 

Médiathèque (planning pour 6 classes) D’octobre à juin Médiathèque Pins-Justaret 6 classes 
Cinéma «Loups tendres et Loufoques» Jeudi 14 novembre Auterive 6 classes 
Exposition « Bazar Zoulou » Vendredi 22 novembre Espace Écureuil - Toulouse GS1 
Exposition « Salon Régal » Vendredi 13 décembre Parc Expositions -Toulouse MS + GS 

Goûter de Noël Mardi 17 décembre École maternelle 6 classes 
Piscine : 10 séances (lundi) Du 16 décembre au 16 mars Aqualudia / MURET GS 
 
Pas de classe de découvertes cette année scolaire 2019.2020 
 

ALAÉ / ALSH 
 

La sieste des MS sur le temps méridien 
Les parents s’interrogent et désapprouvent la non mise en place de la sieste pour les MS cette année, surtout en 
début d’année. 
 
ALAÉ n’a pas obligation de mettre en place la sieste des MS.  
Il y a 2 services de restauration 
1er service : 11h45�12h50 pour les PS et MS1 / 2ème service : 12h50 �13h30 pour les MS2 et les GS  
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La classe MS1 qui mange au 1er service bénéficie d’un temps calme après le repas (lecture, tapis, dans une classe 
de l’Élémentaire) 
 

La classe MS2 qui mange au 2ème service se voit proposer un temps calme avant le repas, mais pas après. 
 

La redistribution des 2 classes de MS pour obtenir 2 groupes distincts (enfants ayant besoin de dormir � repas au 
1er service & enfants n’en n’ayant pas besoin � repas au 2ème service) occasionne une surcharge de travail pour le 
personnel du périscolaire, les réajustements quotidiens sont lourds à gérer.   
Le temps de travail de « l’agent monétique » a été réduit d’un ¼ d’heure. L’envoi des effectifs est transmis 
directement au Muretain Agglo. Pas de sieste MS cette année pour des raisons humaines (manque de personnel) et 
logistiques. 
 

Les 2 classes de MS ne pourraient-elles pas manger au 1er service ?  
Il faudrait alors, rajouter un four à la cantine pour répondre aux besoins.  
Monsieur CHARRON prendra rendez-vous avec le Muretain Agglo pour en étudier la faisabilité.  
 
Délais d’information lors d’une grève annoncée 
Le préavis est affiché dès lors qu’une grève est programmée (affichage Hall + devant les classes) 
La grève est affichée 48h avant (affichage Hall + devant les classes) 
 

MAIRIES 
 
Aménagements des abords de l’école : Diverses demandes : 
 
- Installer des panneaux indicateurs du groupe scolaire Jean-Jaurès. 
- Affichages qui différencient les bâtiments Maternelle et Élémentaire. 
- Installer un panneau de limitation de vitesse 30 km/h 
- Installer un panneau de signalisation École 
- Matérialiser les passages pour piétons : couleurs ? / marquages ? / motifs ?... 
 
Évacuation des eaux pluviales : Les travaux ont été effectués.  
 

Association des Parents d’Élèves / site consultable sur : www.apepjv.fr 
 

Présidente de l’association APEPJV : Mme CHRISTIEN Maëlle (depuis septembre 2019) 
Bilan des actions 2018.2019 :  
Les actions menées ont permis de rapporter 1210€, versés à la coopérative de l’École Maternelle. 
 
 Cette année l’association compte plus de parents adhérents. La page Facebook se développe. 
 
Prévision des actions 2019.2020 : 
« Vide ta chambre » le 17 novembre + Chocolats + Plants (légumes + fleurs) en avril/mai + 2ème « Vide ta chambre » au 
printemps +  Tombola. 
 
La séance est levée à : 20h40 
 
 

� Prochains Conseils d’École : mardi 10 mars 2020 (18h00) et jeudi 18 juin 2020(18h00) 
                                                                                                                            
                       Mme BURGY Célya                                                     Mme EL KINANI Naïma                                                                                                               
 
 
 


