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Procès Verbal du Conseil d’École. Jeudi 18 juin 2020 
 

École maternelle Jean-Jaurès  Pins-Justaret / Villate  
 

Présents :  
Enseignantes : Mmes, BURGY, EL KINANI, PONS. 
Mairie de Pins-Justaret : M. JACQ, Mme DEL COL. 
Mairie de Villate : M. RADJA. 
Parents d’élèves : Mmes SEETARAM, CHRISTIEN, GERARDOT 
Périscolaire : Mme ADANDE 
Secrétaire de séance : Mme EL KINANI. 
Absente excusée : Mme CHRISTOPHE  Inspectrice de l’Éducation Nationale. 
 
En raison du contexte sanitaire actuel le CE du 18 juin 2020 se tiendra en comité réduit (10 personnes maximum) 
 

PÉRISCOLAIRE 
 

Inscriptions pour l’année 2020.2021 
Les familles, déjà enregistrées sur le site du Muretain Agglo, réactualisent le Dossier Unique.  
Elles ont jusqu’au 15 août pour inscrire les enfants à la cantine pour la nouvelle année. (Site/ Portail Familles) 
Les futurs élèves (PS) reçoivent la fiche des premiers renseignements (lors de la préinscription à la mairie). Dans un second 
temps le Dossier Unique leur parviendra par voie postale. 
 

Organisation de la sieste pour les MS 
Les siestes pour les MS seront mises en place.  
Les MS qui le souhaitent pourront faire la sieste (en fonction des places disponibles)  
Si la mesure de distanciation physique est toujours en vigueur à la rentrée il y aura extension des dortoirs des PS jusque dans les 
classes. Dans ce cas, il est nécessaire d’occulter les 2 portes des PS.  
 

ÉCOLE 
 

Rentrée 2020 
Effectifs      
(Pour mémoire : effectifs actuels : 51 PS + 49 MS + 53 GS = 153) 
- Rentrée des élèves : mardi 1er septembre 2020 
- Prévision d’effectifs pour la rentrée 2020 : 52 PS  + 51 MS + 51 GS = 154 
-Perspectives : une forte augmentation des effectifs d’ici 2 ans, due aux projets de constructions à Pins-Justaret (Route de Lézat) 
et à Villate (Chemin de la Cépette) 
 

Classes 
- Mouvement : 2 enseignantes quittent l’école. Un nouvel enseignant est nommé à la maternelle pour la rentrée (titulaire du poste) 
L’autre poste est réservé à 2 PES (Professeur d’École Stagiaire) qui exerceront en alternance 
- 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 (1/4 tps), les jours vaqués de Mme PONS (1/5 tps) et de Mme SAUGEON (1/2 tps) 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. 
 

En raison du contexte actuel imposé par la crise sanitaire il n’y aura pas visite/découverte de la maternelle pour les parents des 
futurs élèves de PS, ni de visite des enfants de la crèche. 
Nous étudions la possibilité de présenter, sous une autre forme, aux futurs parents : l’École Maternelle et l’association des parents 
d’élèves. 
 
Election des représentants des parents d’élèves aux conseils d’École – année scolaire 2020-2021. 
Désignation des membres de la commission électorale (le Directeur + 1 Enseignant + 2 Parents d’élèves (désignés au sein du 
conseil d’école) + DDEN. Préciser le nom des 2 parents avant fin juin afin de constituer ladite commission. 
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Organisation de la semaine scolaire 
Une organisation du temps scolaire sur 4 jours offre plus de possibilités dans le cas d’un enseignement en présentiel en 
alternance 2j/2j ou à la semaine. Réflexion à engager pour la prochaine rentrée scolaire qui risque d’être perturbée par 
d’éventuelles phases de confinement. 
 
Période Mars-Juillet : Crise sanitaire 
 

Confinement :  
Depuis l’annonce de la fermeture des écoles à partir du lundi 16 mars, tout a été mis en œuvre pour que l’enseignement en 
distanciel soit opérationnel dès les premiers jours. Pour les familles ne disposant pas de matériel informatique le travail leur a été 
déposé à domicile. Les enseignantes volontaires ont participé à l’accueil des enfants du personnel soignant. Un lien soutenu a été 
maintenu avec les familles.  
 

Post-confinement 
Toutes les sorties, évènements et spectacles programmés pour ce dernier trimestre ont été annulés (Carnaval, Théâtre des 
Préambules, Photos de classe, Parc de la Préhistoire, Clairière aux insectes) 
 

Protocole Sanitaire 
Les exigences du protocole sanitaire ont retardé la réouverture de l’école (annoncée le 11 mai) notamment par le manque 
d’agents d’entretien. 
 

Reprise progressive 
Depuis le 14 mai, date de la reprise progressive de l’école, le protocole sanitaire est appliqué et conditionne notre fonctionnement : 
maintenir la distanciation physique, appliquer les gestes barrière, limiter le brassage des élèves, assurer le nettoyage et la 
désinfection des locaux et matériels, informer et communiquer. 
Les salles de classes ont été spécialement aménagées pour respecter le protocole pour les élèves qui reviennent en classe. 
L’enseignement en distanciel est maintenu pour les élèves restés chez eux. 
3 classes pour 24 élèves en mai. 4 classes pour 42 élèves début juin avec la mise en place de l’alternance des GS volontaires. Le 
respect des gestes barrière est une vigilance de tous les instants. Le service périscolaire sert des repas froids. 
 

Accueil des élèves à partir du 22 juin 
  Il est mis fin à l’accueil prioritaire des enfants des personnels soignants. 
  On veille à la distanciation, mais elle ne s’impose pas. Maintien des gestes barrière. Les personnels portent un masque. 
  On revient à un nettoyage quotidien. Les jeux extérieurs ainsi que les objets, outils peuvent être partagés au sein d’un   
  même groupe avec nettoyage en fin de journée. Une première information a été envoyée mercredi 17 juin aux familles.   

Une seconde information, précisant les modalités de reprise, leur sera transmise vendredi 19 juin.  
Le service périscolaire sert uniquement des repas froids. 
 
Budget de la Coopérative 2019.2020 :   
 

En raison de l’annulation des sorties, initialement prévues pour cette fin d’année, la participation volontaire à la coopérative pour la 
rentrée 2020 sera revue à la baisse. 
 

Crédits de l’année Dépenses de l’année 

Dons Parents septembre 2019 
APEPJV 
Subvention Mairie de Pins-Justaret  
Subvention Mairie de Villate 
Bénéfices divers (Photos, Sacs bi-matières, Étiquettes)  

Adhésion à l’OCCE 
Spectacle « Chat Bada » 
Séance Cinéma 
Fonctionnement (décorations, galettes, cuisine, livres, jeux, 
abonnements…) 
Petit Investissement pour Classes 

Rappel : le coût des transports a été pris en charge par la municipalité. 
 
Pour l’année scolaire 2020.22021 les activités Natation et Classes de découvertes seront laissées à l’appréciation des enseignants 
de GS. 
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MAIRIE 
 

Interventions et travaux programmés  
 

Brise-vue sur le grillage : pas dans l’immédiat, mais durant la prochaine année scolaire.  
Le grillage, côté Élémentaire, sera retiré pour faire place à l’installation de nouveaux préfabriqués (en Bois Energie Positive) et 
réinstallé côté Maternelle. Ce grillage rigide peut recevoir des lamelles d’occultation (Sécurité, Vigipirate…) 
 

Cloisons entre les WC : les besoins seront étudiés avec le Directeur des Services Techniques très prochainement. 
 

Aménagement d’une pièce climatisée (en cas d’épisode caniculaire) : 
Une réflexion s’oriente vers la revégétalisation de l’école (zones d’ombre, Arbres (essences locales), auvents…) 
Se rapprocher de l’association AUTAN permettrait éventuellement la réalisation de projets pédagogiques impliquant l’enfant dans 
ses actions en faveur de la nature. 
La Mairie peut appuyer des projets E3D (Ecole en Démarche de Développement Durable) qui peuvent être labélisés.  
 

Affichages  « interdiction de fumer, accès interdit aux animaux » : des panneaux devraient être installés sur le muret blanc, à côté 
du portail de la maternelle. 
 

Autres travaux envisagés :  
Peinture du préau. Amélioration de la connexion Internet. Réflexion  sur l’installation de rétroprojecteurs de VNI. 
 
Circulation et signalisation 
 

Indication de l’école : demande de mettre en place des panneaux routiers indiquant la direction du groupe scolaire Jean-Jaurès. 
Dans l’enceinte de l’école : signaler et différencier « École maternelle »  « École Élémentaire » 
 

Stationnement près du château d’eau : prévoir de mettre une chaîne (ou autre solution) pour empêcher ce stationnement 
dangereux. 
 

Sécurité des piétons sur le chemin des Espérances : c’est un point important et récurrent.  
Les véhicules stationnent sur le trottoir obligeant les piétons (trottinettes, poussettes, petits vélos d’enfants…) à les contourner en 
s’exposant sur la route.  
Une réflexion s’engage vers une sensibilisation des familles (flyers, documentation…). Une campagne d’information 
(stationnement, utilisation du transport scolaire, pédibus, citoyenneté, comportement, responsabilité…) menée conjointement par 
la Mairie, l’École et l’APEPJV devrait pouvoir aboutir. 
Un stationnement «à cheval route/trottoir» libérerait une bande protégée pour les piétons (symbolisé par lignes discontinues) 
 

Qualité de l’air : les résultats sont conformes aux normes (consultables en Mairie). Les tests sont effectués tous les 5 ans           
(2 prélèvements dans l’année). Le prochain contrôle est programmé pour 2023.  

Amiante : les préfabriqués peuvent réouvrir (sans travaux). Précaution d’utilisation : ne rien planter dans les murs (punaises, 
clous…) Ils doivent disparaître du paysage scolaire dans les courant de l’année scolaire 2020.2021  
 

Association des Parents d’Élèves (www.apepjv.fr) 
 
Bilan des actions 2019.2020 
Vide Ta Chambre, novembre 2019 (630 € pour le groupe scolaire) – Chocolats, décembre 2019 (250 € pour la maternelle) 
 Actions annulées : Vide Ta Chambre, mai 2020. Tombola. Vente de fleurs.                                   
 
Prévision des actions 2020.2021 : L’opération : Vide ta Chambre.  
Les parents sont actifs et l’année a été productive. Amélioration de la communication grâce à l’utilisation de la page facebook et 
aux permanences tenues le dernier vendredi de chaque mois. L’assemblée générale doit se faire avant septembre. 
                                                                                      
 La séance est levée à : 20h20 
 
 
 Mme BURGY Célya                                                                            Mme EL KINANI Naïma  
 
 


