
Conseil d’école du 5 novembre 2019 de l’école élémentaire Jean Jaurès de Pins-Justaret

Présents     :  

Enseignants  :

Mmes Aroztegui Fabienne, Astié Pascale,  Groc-Debiesse Séverine, Lefèbvre Ysaline,  Lelong 

Martine, Louet Maela, Mazars Marianne, Mouly Marie, Munoz Elisabeth, Sentuc Gaelle, Vignes 

Chauvet Catherine, M Clamens Yannick ,  M.Margheritora Charles. 

Représentants des maires : 

pour Pins-Justaret , Melle Del Col Sabrina(secrétaire), M Charon Eric, 

Parents d’élèves élus :

 Mme Christien Maëlle, Mme Fourcade-Moreira Audrey, M Guerre Paul, M. Latournerie Paul.

Représentants du CLAE : Mme Payrault 

Excusées : 

Mme Pajaud représentante de la mairie de Villate

Mme Laporte, Inspectrice de l’Education Nationale de la circonscription HG14 de Portet/gne

Ecole     :  

Présentation du conseil d’école : 

Le conseil d'école ne traite pas des méthodes pédagogiques utilisées par les enseignants, mais il 

s'occupe de toutes les questions concernant la vie quotidienne dans l'école, il met en relation les 3 

parties prenantes de l’école : les enseignants, les parents d’élèves  et les mairies. Peuvent y être 

invités selon l’ordre du jour et à la demande du directeur,  d’autres personnes ( représentant du 

CLAE, médecin scolaire…). Il vote le règlement intérieur de l’école adossé au règlement 

départemental.

Elections des représentants des parents d’élèves : Le processus électoral prévoit la mise en place 

d’une commission électorale (le directeur, un enseignant, deux parents d’élèves) qui va veiller à la 

bonne organisation des élections. Le bureau des élections recevra ensuite les listes électorales 

consultables par tous et préparera le matériel de vote. Depuis cette année, il est possible à ce bureau 

de décider que les modalités de vote soient cantonnées au pli posté et pli porté par les élèves pour 

éviter une permanence inutile ou  peu utilisée.

D’autre part le délai entre les élections et la  date du premier conseil d’école a été étendu à 30 jours au

lieu de 15 ce qui permettra de reculer sa date. 

Rentrée 2019 :

Cette année, l’effectif scolaire a été porté à 316 élèves car il y a eu  beaucoup de nouvelles arrivées 

( 30 environ cette année soit le double des années précédentes).

  Le seuil d’ouverture virtuel et soumis à l’approbation de l’IA est de 324. On peut penser, compte 

tenu des nombreuses opérations immobilières mises en œuvre, que cet effectif va continuer à 

augmenter. L’équipe pédagogique a fait le choix de privilégier les 3 classes de CP ( 23 élèves) mais 

de ce fait les autres classes sont relativement chargées ( 27 à 29 élèves). Il y a 12 classes. En principe,

53 CM2 partiront en fin d’année et 55 GS entreront en CP l’année prochaine.

Horaires : Les horaires de l’école n’ont pas varié :  8h35-11H45 et 13h35-16h sur 9 demi-journées 

par semaine.

Coopérative scolaire : 

L’école n’est pas une personne morale et ne peut gérer de l’argent, avoir un compte bancaire, sans 

passer par une association nationale associée à l’école. Nous avons choisi l’OCCE pour des raisons 

financières.   5853 euros ont été dépensés pour les animations pédagogiques diverses . le budget bus 

étant à part. La classe transplantée a fait l’objet d’un budget propre dans lequel la coopérative scolaire

a contribué à hauteur de 2400 euros. Les comptes de la coopérative ont été vérifiés et l’OCCE a 

donné quitus à l’exercice 2018.2019 

Projet d’école :

Le projet d’école 2018/2022 est validé par l’Inspection de l’Education Nationale. Il s’articule autour 

de 3 axes principaux :



- Lire et écrire

- Formation du citoyen

- Construire le nombre et savoir l’utiliser.

Ces 3 axes découlent de l’analyse des réalités  et des évaluations de notre école ainsi que  des 

évaluations nationales. Ces axes de travail  ont débouché sur plusieurs actions comme par exemple le 

conseil d’élèves qui se réunit une fois par trimestre ou la mise en place d’un protocole commun des 

traitements des conflits entre élèves ( les messages clairs, la fiche de réflexion). Ces actions seront 

poursuivies et étoffées cette année.

Règlement intérieur : Le règlement intérieur de l’année scolaire  précédente convient à toutes les 

parties et aucune modification ne semble nécessaire. Il est donc adopté en l’état.

Vivre ensemble et traitement des conflits :

Nous avons donc mis en place l’utilisation systématique des messages clairs en cas de conflit : ce sont

des messages entre enfants dont la démarche est codifiée afin de leur faire verbaliser les émotions, les

ressentis et les attentes de réparation face à des attitudes, gestes ou paroles jugées comme violentes ou

au moins agressives. 

Une fiche de réflexion est mise en place lorsque des actes dépassant largement  les règles de vie 

collectives sont commis. Cette fiche permet au contrevenant de se rendre compte de la gravité ou du 

caractère inadmissible de ses actes et elle porte l’information institutionnellement aux familles.

CLAE : La pratique des  messages clairs a également été adoptée. Les règles de vie sont  élaborées 

avec les enfants et la mise en place d’une salle des « émotions » ainsi que  des jeux coopératifs 

viennent compléter le cadre.

Un espace d’écoute et  d’aide aux familles et à la parentalité existe à Muret : Pour le joindre  faire le  

05 61 51 90 50. Les consultations sont gratuites. 

Ne peut-on organiser une conférence sur le thème de la dangerosité des écrans pour informer les 

parents ?

Un accroissement des incivilités entre adultes est noté. Ainsi on voit la remise en cause 

d’informations sur le comportement de certains enfants qui sont dédouanés de leurs débordements, 

l’irrespect des règles collectives de politesse ou de bon fonctionnement par certains  adultes dans les 

locaux scolaires. Chacun doit continuer à se comporter de manière contrôlée pour éviter de donner de 

mauvais exemples aux élèves et pour maintenir un climat serein et bienveillant.

Sécurité

Le plan  vigipirate est toujours en vigueur et la même vigilance reste de mise.

Un exercice PPMS « alerte intrusion » a eu lieu le jeudi 10 octobre. Le scénario prévoyait qu’un 

individu mal intentionné s’introduisait par les locaux de la cuisine et le personnel de cantine donnait 

l’alerte. Le signal était ensuite relayé par l’application Whatsapp entre les classes. Toutes les classes 

évacuaient rapidement et silencieusement  l’école par des chemins définis vers une mise à l’abri 

extérieure connue. 

L’exercice s’est déroulé conformément aux attentes. Mais le point névralgique reste le signal d’alerte 

qui doit être réétudié. Un signal lumineux dans chaque classe serait le plus efficace.

Les élèves sont entrainés à évacuer, ils ont compris qu’il fallait fuir si possible,  pour sauver leurs 

vies.Un autre exercice  PPMS aura lieu le 30 avril . Le thème en sera « risque chimique » ou 

« tempête ».

Question est posée sur la formation aux premiers secours des enseignants : Force est de constater que 

cette formation reste parcellaire et peu réactivée ( 6 enseignants de l’équipe ont eu cette formation 

dans les 10 dernières années.)

Une analyse de la qualité de l’air dans les locaux scolaires a eu lieu pendant une semaine les deux 

années précédentes. Aucune information négative ou préoccupante n’a été communiquée à l’école.

APC

Activités Pédagogiques  Complémentaires :

Ces activités, à raison de 36h par an devant les élèves, proposent des éléments de remédiation à des 

difficultés scolaires en petit groupe.



Les  thèmes maths/français sont vivement recommandés cette année. Pour éviter les erreurs 

fréquentes des semaines avec ou sans APC, le conseil des maîtres propose, que dorénavant les APC 

soient positionnés tous les mardis de l’année scolaire de 16h à 17h pour toutes les classes ( sauf le 

CE1B : tous les jeudis 16h-17h.) Cette aide est toujours proposée et donc soumise à l’acceptation des 

parents. Le conseil d’école acte ce changement d’horaire.

Chorale :  Les parents ont apprécié la tenue du concert final malgré le temps. Ils souhaitent que ces 

moments de partage perdurent. 

Mairie     :  

Travaux : Maintenant que l’Ecole est bien fermée, se pose le problème de l’affichage des 

informations. Ne peut-on mettre des panneaux d’affichage à l’extérieur ? Le problème déjà rencontré

est l’utilisation de ces futurs panneaux par tout un tas de « squatters » potentiels ( commerçants, 

publicitaires, militants politiques, tagueurs….) La mairie  va réfléchir à une solution possible.

Les parents souhaitent vivement remercier les mairies pour tous  les travaux faits pendant les 

vacances scolaires (Entrée de l’école, aménagement des places de parking chemin des espérances…).

Peut-on envisager des passages piétons 3D pour inciter davantage le ralentissement des voitures aux 

abords de l’école ? 

Bus de ramassage : Des retards récurrents en début d’année dûs essentiellement à une intensification

de la circulation et des zones de travaux ont conduit à décaler les horaires de ramassage. Depuis une 

nette amélioration a été constatée et on ne déplore pratiquement plus de retards. Pour faciliter le 

passage des élèves vers les bus scolaires, rappel est fait qu’ils doivent être munis de gilets 

fluorescents. 

Incorporation du terrain de tennis inutilisé à l’espace scolaire : Ce sujet est évoqué depuis deux 

ans. Il semble que des travaux de clôture assez importants doivent être mis en œuvre pour répondre 

aux normes de sécurité. La commission des affaires scolaires portera ce projet.

CLAE/Cantine/TAE 

Goûter du mercredi : Il est très apprécié par les enfants. Un grand merci pour cette réussite.

Gestion des élèves dans l’enceinte scolaire avant le temps école : Des élèves profitent du portail 

ouvert pour le CLAE pour jouer dans l’enceinte scolaire sans surveillance en attendant que l’école 

ouvre. Cette situation ne peut perdurer car elle est génératrice potentielle d’accidents. La mairie 

propose de lister les élèves incriminés et de rappeler de manière ciblée le règlement en vigueur.

Ouverture des portes du CLAE : Beaucoup trop d’adultes rentrent et déambulent dans l’école 

pendant le temps CLAE. Peut-on étudier un fonctionnement différent qui restreindrait l’accès et 

permettrait un contrôle accru ?

TAE : Les TAE rencontrent  toujours un vif succès. Les parents souhaiteraient un endroit calme et 

surveillé,  propice au travail personnel pendant le temps CLAE. 

APEPJV     :   

L’association des parents d’élèves s’est étoffée cette année avec l’arrivée de nouvelles personnes. Les

actions de l’année dernière ( tombola, chocolats, plantes) ont rapporté à la coopérative scolaire plus 

de 2900 euros.

Cette année une nouvelle  action « vide ta chambre » va être menée dans 15 jours montrant le 

dynamisme de ses membres.

le directeur ( M. Margheritora)            la secrétaire de séance ( Mme Louet) 


