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Procès verbal du Conseil d’École du jeudi 5 novembre 2020  

École maternelle Jean-Jaurès  Pins-Justaret / Villate  

 
Présents :  
Enseignantes : Mmes AUJEAU, BURGY, EL KINANI, HULARD, PONS, ROUXEL, SAUGEON. 
Mairie de Pins-Justaret : Mme TARDIEU, Mme DEL COL 
Mairie de Villate : M. RADJA 
Parents d’élèves : Mmes  FOURCADE MOREIRA, DEXPERT, CHANTEL 
ALAÉ : Mme ADANDE (directrice). 
Secrétaire de séance : Mme EL KINANI Naïma. 
Absente excusée : 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 leurs représentants, 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. Un trombinoscope est en cours de réalisation. 

 
Vote du règlement intérieur de l’année 2020-2021 
Lecture et réactualisation du règlement intérieur de l’année précédente. Vote à l’unanimité du règlement intérieur présent. 
 
Rentrée 2020 : effectifs, structure de l’école, horaires. 

160 élèves - 6 classes - 9 enseignantes - 6 ATSEM 
Effectifs : 160 élèves : 57 PS + 50 MS + 53 GS 
PS1 → 29 : Mme BURGY Célya (¾ tps + ¼ tps Bureau le mardi) & Mme RODRIGUES Sabine (¼ tps)   
PS2 → 28 : Mme EL KINANI Naïma 
MS1 → 25 : Mme PONS Carole  (4/5 tps) & Mme ROUXEL Lucie (1/5 tps)   
MS2 → 25 : Mme SAUGEON Claire (1/2 tps)  & Mme ROUXEL Lucie (1/2 tps)   
GS1→ 26 : Mme HULARD Aline (1/2 tps) & Mme NGYUEN Kim Ly (1/2 tps) 
GS2→ 27 : Mme AUJEAU Julie (4/5 tps) & Mme ROUXEL Lucie (1/5 tps)   
 
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. 
 
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. 
 



École maternelle Jean-Jaurès Pins-Justaret Villate                              Conseil d'École                                       5 novembre 2020 

 

2 

 

Le temps sieste est organisé pour tous les élèves de PS et les MS qui en font la demande (dans la mesure des places 
disponibles). Le temps de sieste des MS est évolutif. 
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).  
Dans ce contexte de crise sanitaire un ATSEM n’est pas et ne sera pas remplacé ainsi qu’un animateur.  
De ce fait il manque 2 personnels sur le temps méridien, la sieste des MS est donc suspendue jusqu’à nouvel ordre. 
 
Horaires  
Doit-on maintenir ou modifier notre organisation actuelle du temps scolaire ?  
Répartition hebdomadaire des 24 heures de l’enseignement : sur 9 demi-journées incluant les mercredis matin ou sur 8 
demi-journées ? Une réflexion est amorcée, instillée par la situation très particulière de la crise sanitaire. 
 
Coopérative scolaire 
L’école remercie tous les parents pour ce don volontaire.  
Les actions 2019.2020 de l’APEPJV ont permis de remettre 590 € 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 : 398 ,16 €. Cette coopérative permet aux enseignants et aux élèves d’avoir 
des projets scolaires et de les financer pour les mener à terme (projets, sorties, animations, fournitures, ingrédients…) 
Suite au reliquat de l’an dernier, dû au confinement, on estime que la somme de 10 € couvrira le coût de toutes les sorties 
et les spectacles de l’année.   
Cette année la somme moyenne perçue par élève s’élève à 9,04 € (2019 :15,15 € / 2018 : 15,40€ / 2017 : 15,80€) 

 
APC 
Activités Pédagogiques Complémentaires : 36 heures réparties sur 24 semaines les mardis et jeudis et certains lundis de 
16h00 à 16h45, elles se déroulent du mardi 15 septembre 2020 au jeudi 20 mai 2021. 
Les enfants sont répartis par groupes restreints d’élèves. Les groupes sont définis pour chaque période. Les enfants 
seront amenés à changer de classe et d’enseignante. 
Les parents des élèves concernés par l’APC sont avertis au préalable. 
 
Contexte COVID / VIGIPIRATE 
Protocole sanitaire renforcé : lavage des mains, aération des locaux, désinfection du matériel, brassage limité, les parents 
doivent surveiller d’éventuels symptômes chez leur enfant avant qu’il ne parte à l’école. Le port du masque est obligatoire 
pour les personnels, en intérieur et extérieur. Depuis la rentrée de novembre un Atsem se trouve en confinement 
(personnel vulnérable qui ne sera pas remplacé) la maternelle fonctionne avec 5 ATSEM pour 6 classes, ce qui engendre  
des réajustements quotidiens. 
En fonction de l’évolution de la situation : les dispositifs déjà mis en place seront réajustés. Les familles seront informées 
par l’école, (et) par la mairie. 
 
Sorties et spectacles prévus pour l’année scolaire.  

Événements : 
participations, spectacles, sorties… 

Date Lieu Classes 

Médiathèque  D’octobre à juin Prêt de livres / Animations à définir dans l’école 6 classes 

Théâtre « Le carnaval de la petite Taupe » 
Vendredi 06 novembre  
(Annulé : Crise Sanitaire) 

Le Théâtre du Grand Rond Toulouse 2 classes MS 

Cinéma «Le Noël de Petit Lièvre brun » Jeudi 3 décembre Auterive 2 classes PS 

Cinéma «La baleine et l’Escargote» Jeudi 4 mars Auterive 
2 classes 
GS 

Spectacle musical «Metis’Salsa » Janvier (à définir) Salle des fêtes 6 classes 
Pas de classe de découvertes, ni de séances de natation pour les GS, pour l’année scolaire 2020.2021 
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ALAÉ / ALSH 
 
Gestion des repas sans viande (Organisation ? Animateur ?) 
Chaque rentrée scolaire, les familles mentionnent éventuellement ce souhait dans le dossier d’inscription (Dossier Premiers 

Renseignements). Un animateur référent se saisit de toutes les annotations dudit dossier. 
Dès lors, l’enfant est identifié. Création d’un listing par classe. Affichage à la cantine, porté à la connaissance de tous. 
A chaque service, un animateur référent est chargé de la distribution des repas. 
 
Le port du masque pour le personnel du périscolaire 
Lors d’une situation d’urgence, un animateur peut être amené à baisser son masque pour interpeller un enfant, si celui-ci 
se trouve loin et dans un milieu sonore augmenté. 

 

MAIRIES 
 
Aménagements pour garer les vélos 
Le local à vélos est toujours accessible pour les élèves de la Maternelle et de l’Élémentaire. 
 
Cloisons séparatrices pour tous les WC :  
Pour les 2 sanitaires n’ayant pas, ou peu de cloisons : il n’y a pas assez de place pour installer des cloisons. 
Il faudra donc faire un choix : retirer des cuvettes WC pour mettre des cloisons ou laisser les cuvettes sans cloison.  
 
Parking du personnel :  
Se garer sur le parking du personnel présente des difficultés : ouverture et fermeture du portail et stationnement 
proprement dit. L’installation d’un portail motorisé (avec Bips) est-elle envisageable ? Le traçage au sol, des places, 
optimiserait le parking. 
 

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

Présidente de l’association APEPJV : Mme CHRISTIEN Maëlle (depuis septembre 2019) 
Pour cette année scolaire l’association a accueilli des nouveaux membres, en maternelle et en élémentaire.  

 
Bilan des actions 2019.2020 :  
Les actions (Vide Ta Chambre et Chocolats) ont rapporté 590 €  
 
Prévision des actions 2020.2021 : 
Création d’une banderole au nom de l’association qui servira lors des ventes et des actions. 
Vente de bulbes (octobre). Le surplus sera vendu au marché de Pins-Justaret. 
Paniers gourmands (novembre). Pour l’an prochain : repenser la vente des produits au détail.  
Vide Ta Chambre (printemps).  Vente de plants potagers, plantes, fleurs…  Tombola (fin d’année).  Projet WhatsApp à l’étude 
 
La séance est levée à : 20h40 
 

� Prochains Conseils d’École : mardi 9 mars 2021 (18h00) et jeudi 17 juin 2021 (18h00) 
                                                                                                                            
                       Mme BURGY Célya                                                     Mme EL KINANI Naïma                                                                                                               
 
 
 


