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Procès verbal du Conseil d’École du jeudi 17 juin 2021  

École maternelle Jean-Jaurès  Pins-Justaret / Villate  

 
Présents : (Jauge restreinte pour être en conformité avec le protocole sanitaire) 
Enseignantes : Mmes AUJEAU, BURGY, PONS et SAUGEON 
Mairie de Pins-Justaret : Mme TARDIEU, Mme FAUR 
Mairie de Villate : M. GALEA 
Parents d’élèves : Mme FOURCADE MOREIRA,  
Secrétaire de séance : Mme PONS . 
Absente excusée : Mme CHRISTOPHE Inspectrice de l’Éducation Nationale, circonscription de Portet-sur Garonne.  
 
 

ÉCOLE 
 
Contexte COVID : hygiène, masques, brassages, évolution. 
 

Maintien des règles d’hygiène : lavage des mains et désinfection des locaux + matériel. 
 

Fin avril, l’école a été dotée de masques inclusifs pour les enseignants, les ATSEM et les AESH.  
En classe on utilise alternativement les 2 masques (tissu / inclusif) en fonction des situations.  
Chez nos élèves, on ne détecte pas de troubles d’apprentissage générés par le port du masque car toutes sortes de 
stratégies ont été mises en place par les enseignants qui font face à cette difficulté inhérente au port du masque.  
En extérieur on privilégie le masque en tissu pour des raisons de confort. 
Aujourd’hui le Gouvernement a annoncé la fin du port du masque en extérieur. Cette mesure d’allègement s’applique 
également aux personnels et aux élèves des écoles, dans les espaces extérieurs des établissements scolaires . 
Néanmoins, les règles relatives au port du masque dans les espaces intérieurs des écoles ne sont pas modifiées. 
 

Les brassages de classes en intérieur sont toujours à proscrire. 
 

La visite de la maternelle pour les futurs élèves de PS ne sera pas mise en place.  
Les modalités de rentrée 2021 seront transmises aux familles courant juillet par courriels. Les PS feront leur rentrée jeudi 
2 septembre à 10h00. 
 
La réouverture des cinémas et de certaines structures d’accueil pour les scolaires a permis d’organiser : 
 

Événements : participations, spectacles, 
sorties… (visibles sur le Blog) Date Lieu Classes 

Médiathèque  
Tapis de lecture + Animations  + Participation à 
l’exposition : « Palette, le musée des couleurs » 

De mai à juin Maternelle et Médiathèque Pins-Justaret 6 classes 

Les Écuries du Vernet Mardi 18 mai Le Vernet 2 classes PS 
Cinéma « La petite Taupe aime la nature » Mardi 25 mai Auterive 2 classes MS 
La Cité de l’Espace Lundi 14 juin  Toulouse 2 classes GS 
Cinéma « La baleine et l’Escargote » Mercredi 23 juin Auterive 2 classes GS 
Le Rucher des Ânes Mardi 29  juin Rieux-Volvestre 2 classes MS 
Cinéma « Zébulon le Dragon » Mardi 29 juin Auterive 2 classes PS 
 
Le fonctionnement de l’école s’adapte à l’évolution de la situation sanitaire. (A ce jour, nombre d’enseignants sont déjà vaccinés) 
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Modalités des élections des parents d’élèves à la rentrée 2021. 
 
Pas de présentiel. Les plis seront portés ou postés. 
 
Rentrée scolaire : Date. Effectifs. Classes. Nominations. 
 
- Rentrée des élèves : jeudi 2 septembre 2021 
 
Effectifs      
(Pour mémoire : effectifs actuels : 57 PS + 52 MS + 53 GS = 162) 
- Prévision d’effectifs pour la rentrée 2021 : 50 PS  + 59 MS + 50 GS = 159 
 
Classes 
- Une nouvelle enseignante est nommée à la maternelle pour la rentrée (titulaire du poste) : Mme EYCHENNE Carole 
- 2 ATSEM sont nommées : Mme LEVEQUE Armony et Mme BALLARIN Saliha (en remplacement de 2 départs à la retraite) 
 
- Prévisions : 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 AUJEAU (1/5 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. 
 

PÉRISCOLAIRE 
 
Gestion des absences du personnel périscolaire (+ grèves) 
 

Cette année, le taux d'absentéisme a été négligeable. En cas d’absence des personnels, le taux d'encadrement est de 1 
animateur pour 14 enfants. Les projets se trouvent alors reportés voire annulés.  
 
Les mouvements de grève sont relativement suivis, suite aux appels de syndicats actifs (6 depuis septembre 2020), 
provoquant une désorganisation de l’accueil du public.  
 
Un Conseil ALAÉ, traitant ces difficultés, est programmé mardi 22 juin (Mairies + Collectif de parents + Muretain Agglo) 
 
TAE 2021/2022 
 

Ils sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. La situation sanitaire, relative à la Covid-19, engendre des incertitudes quant à 
une organisation viable, pour la prochaine année scolaire. 
 

MAIRIES 
 
Sécurité : difficultés persistantes de stationnement sur le chemin des Espérances et aux abords du château d’eau. 
Le problème majeur traduit le manque de civisme des parents d’élèves, malgré la présence des élus parfois sur place. 
Le SIVOM a donné son accord pour l’installation d’une chaîne + mousqueton au pied du château d’eau. 
Chemin des Espérances : les véhicules roulent trop rapidement 
 
Nouveaux locaux de Périscolaire : Calendrier des travaux, organisation… 
Les travaux (1,8 millions d’euros) devraient commencer pendant l’été 2022. Les algécos resteront disponibles pendant toute 
leur durée.  
Dans ce nouvel aménagement les places de parking seront repensées, les bus se gareraient Avenue de Carrière. 
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Travaux souhaités : 
 

Pour lutter contre la chaleur dans les locaux (salle climatisée…) ? 
Les nouveaux bâtiments auront leur structure en bois. 
Les anciens souffrent du simple vitrage. Le remplacement des vitres s’inscrirait dans une économie d’énergie (hiver 
comme été). (Cf Education au Développement Durable) 
La climatisation d’une salle représente un coût non négligeable. 
 
L’installation de détecteurs de monoxyde dans les salles de classes est programmée. 
 
Pour viser à l’amélioration du signal d’alarme lors du PPMS Intrusion ? 
 
La commission relative au plan communal de sauvegarde, initialement programmée en avril et reportée le 28 juin, intègre 
le PPMS des écoles. Les comptes rendus ultérieurs des PPMS seront pris en compte (signal sonore/lumineux, ne pas 
être vus de l’extérieur…) 
 
Mise en place d’un brise-vue sur grillage de la cour ? 
On déplore de nombreuses incivilités et de fréquents désagréments. 
L’installation de panneaux brise-vues n’est pas réalisable avec le grillage actuel. Peut-être envisageable avec les travaux 
consacrés aux locaux du périscolaire (en priorité entre le portail coulissant et le château d’eau) 
 
Installation d’une boîte aux lettres APEPJV 
Une boîte aux lettres APEPJV sera mise en place dans l’enceinte de l’école maternelle (près du panneau d’affichage 
APEPJV) pour la prochaine rentrée scolaire. 
 

Association des Parents d’Élèves / site consultable sur : www.apepjv.fr 
 
Actions et bilan de l’année 2020/2021 
Plusieurs actions ont été annulées au regard le contexte actuel : situation sanitaire, élections. 
 
Le Vide ta Chambre : annulé et reporté à l’automne 2021. 
Tombola : annulée (démarchage complexe auprès des commerçants) 
Les bulbes : 369 € de bénéfice 
Les Paniers/Coffrets de Noël : 434 € de bénéfice 
Les Plants : 372 € de bénéfice (Merci à la municipalité qui a permis à l’APEPJV la gratuité d’emplacements sur le marché) 
Les Ateliers Mieux Vivre Ensemble, sur le temps périscolaire : « le jardin du partage », ayant pour objectif l’aide à la 
communication, a attiré 87 enfants autour de discussions et d’actions. Ce projet sera probablement reconduit l’an 
prochain. 
 
 
La séance est levée à : 19h45 
         
    La directrice de l’École                   La secrétaire de séance 
                  Mme BURGY Célya                                                        Mme PONS Carole  


