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Procès Verbal du Conseil d’École. Mardi 10 mars 2020 
 

École maternelle Jean-Jaurès  Pins-Justaret / Villate  
 

Présents :  
Enseignantes : Mmes BURGY, EL KINANI, FRIN, PONS, TOURNIER, ROUXEL 
Mairie de Pins-Justaret : M. CASETTA, M. CHARRON, Mme DEL COL. 
Mairie de Villate : Mme BONZOM, M. ROUSSEAU 
Parents d’élèves : Mmes SEETARAM, PETITJEAN, DEXPERT, ZOULALI  
Secrétaire de séance : Mme PONS. 
Absente excusée : Mme CHRISTOPHE Inspectrice de l’Éducation Nationale. 
Invitée : directrice du périscolaire : Mme ADANDE 
 

ÉCOLE 
 
Rythmes scolaires 2020.2021 (Organisation du temps scolaire. Réf : Articles D.521-10 à D.521-13 du code de l’éducation) 
Au terme de trois ans de fonctionnement sur un même mode d’organisation scolaire il est nécessaire de renouveler 
localement les procédures consultatives réglementaires.  
Elles permettent soit de renouveler, soit de modifier la répartition hebdomadaire des 24 heures.  
Résultat du sondage proposé à tout le groupe scolaire (début janvier 2020) :  
Maintien du rythme actuel (4 jours et demi) : 60 % 
Nouveau rythme (4 jours) : 40% 
 
 
Organisation des services en temps de grève d’ATSEM 
Lorsque que toutes les ATSEM sont en grève les classes fonctionnent avec un seul adulte par classe.  
La surveillance des toilettes est prise un charge par les enseignantes. 
En fonction du nombre d’ATSEM grévistes : réorganisation, la priorité est donnée aux PS et à la surveillance des 
toilettes.  
 
 
Photos de classe. 
En accord avec l’école élémentaire : les photos des fratries maternelle/élémentaire ne sont plus organisées. Complexité 
d’un dispositif chronophage.  
 
 
 
Sorties et spectacles prévus.  
 

Événements, spectacles, sorties… Date Lieu Classes 

Carnaval  Jeudi 26 mars Maternelle Les 6 classes 
Théâtre des Préambules Mardi 31 mars MURET GS1 + GS2 
Photos de classes Mardi 21 avril Maternelle Les 6 classes 
La Clairière aux Insectes Jeudi 28 mai  Montbrun-Bocage GS1 
Parc de la Préhistoire Jeudi 28 mai  Tarascon sur Ariège GS2 
La Clairière aux Insectes Mardi 2 juin  Montbrun-Bocage PS1 + PS2 
La Clairière aux Insectes Mardi 23 juin   Montbrun-Bocage MS1 + MS2 
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ALAÉ 
 
Temps de sieste pour les MS pour 2020.2021 
Retour de la sieste pour les MS, à la rentrée prochaine, si l’organisation le permet.  
Les parents ont adressé un courrier au Muretain Agglo, ils ont reçu une réponse en date du 9 mars 2020. L’école n’est 
pas informée de la teneur de ce courrier. 
 
 
Surveillance de la cour. 
Les retours de parents qui relèvent des dysfonctionnements de surveillance sont récurrents. 
Mme ADANDE rappelle à l’ordre les animatrices s’il y a défaillance. 
Il existe un protocole de surveillance de cour qui a été établi il y a une dizaine d’années. La cour est un lieu d’accueil 
d’enfants (et des parents), lieu de vie et de pratiques physiques. Les enfants sont accompagnés aux toilettes. 
Il y a en moyenne 70 enfants en garderie du soir (1 animatrice pour 10 enfants + 1 animatrice en renfort).  
Les animatrices ne peuvent pas tout voir. Il n’y a pas de risque zéro. 
Dans le cas de blessures superficielles : les familles seront informées en venant récupérer leur enfant.  
Dans le cas de blessures sérieuses les familles sont appelées immédiatement.  
Pour tout questionnement les familles sont invitées à rencontrer les animatrices. 
 
 

MAIRIE 
 
Mesure de précaution en cas de canicule : aménagement d’une pièce climatisée ? 
L’aménagement d’une pièce climatisée n’est pas prévu pour l’instant.  
Ce point sera peut-être porté à l’étude avec la prochaine municipalité. 
 
Travaux : cloisons  pour les toilettes ? Autres travaux envisagés ? 
Des cloisons ont été installées dans les toilettes là où cela était nécessaire. Il faut préciser les demandes. 
 
Informations : Pancartes devant l’école.  
L’installation de pancartes a commencé en privilégiant le centre du village (coût 6000€). 
On en appelle à la responsabilité de chacun.  
Les parents souhaitent un panneau indicateur localisant l’École.  
 
Circulation et signalisation aux abords de l’école : Panneau École ? « Zone 30 » ? Stationnement devant le 
château d’eau ? Chemin des Espérances ? Traçages au sol. 
Le chemin des Espérances est une zone dangereuse (voitures + piétons) : un projet de stationnements est à l’étude 
avec les 2 communes. 
L’accès au château d’eau doit toujours rester libre. Les véhicules ne doivent pas y stationner.  
La police municipale, toujours présente lors des entrées/sorties d’École, veille et informe. 
Il est prévu des aménagements futurs. Le Muretain Agglo travaille également sur la question des parkings. 
Peut-on tracer au sol : « Attention École » ? Signaler qu’on rentre dans une zone « École ». 
 
Air intérieur  
Des mesures de la qualité de l’air intérieur sont effectuées régulièrement (campagne hivernale et campagne estivale). 
Les rapports de synthèse sont remis aux écoles maternelle et Élémentaire. 
 
Amiante 
Bâtiments École : le DTA (Dossier Technique Amiante) a été réalisé en 2012, il indiquait qu’il n’y avait pas d’amiante. 
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Partie Périscolaire : DTA réalisé en 2012. 
Un contrôle des bâtiments est programmé les mercredis 18 et 25 mars 2020 (Société OC Contrôle Amiante).  
S’il est détecté de l’amiante représentant un danger il faudra prendre la décision de fermer les locaux concernés du 
périscolaire. Se posera alors la question de la gestion du périscolaire. Programmation des travaux.  
Les dépenses occasionnées lors de la réfection de la toiture (priorité) ont eu pour conséquence de retarder tous les 
travaux prévus pour les bâtiments. 
 

Association des Parents d’Élèves (www.apepjv.fr) 
 
Le dernier vendredi de chaque mois : une permanence est assurée par des représentants de l’APEPJV à l’école 
maternelle et à l’école élémentaire. Elle favorise la rencontre entre les parents, informe sur les actions, renseigne sur sa 
mission, développe la communication. (Panneaux ? Flyers ?). La page Facebook est active. 
Une réflexion est amorcée sur des actions hivernales: vente de bulbes et de sapins. Les modalités restent à définir.  
 
Actions à venir  
� Vente de fleurs/légumes : en partenariat avec le collège d’Auterive (Section SEGPA /Projet Planter-Germer). 

Les bons de commandes seront donnés avant les vacances. Les commandes seront livrées courant mai. 
� Tombola : Les tickets seront remis avant les vacances. Le tirage aura lieu courant juin. Il y aura 2 ou3 remises des 

lots. 
� Vide ta chambre : Dimanche 17 mai, salle multisports. 
  
                          
 
 
 La séance est levée à : 19h00 
 
                            Mme BURGY Célya                                                                     Mme PONS Carole 
 


