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LISTE DES PERSONNES PRESENTES 
 
Enseignants  :  

Mmes Astié Pascale, Aroztégui Fabienne, Chourreau Véronique, Debiesse Séverine,  

Féliu Nina, Lelong Martine, Mazars Marianne, Munoz Elisabeth, Vignes Chauvet 

Catherine, M. Clamens Yannick. 

Représentants des maires :  

Pour Pins-Justaret : Mmes Tardieu Audrey, Faur Sabrina 

Pour Villate : Mme Cheftel 

Parents d’élèves élus : 

Mme Caillaud, Mme Sitaram, M Girardot  

Représentante du CLAE :  

 Mme Payrault Muriel 

Excusée :  

Mme Christophe Marie- Noëlle, Inspectrice de l’Education Nationale de la 

circonscription HG14 de Portet/Garonne 

Mme Reynier (psychologue du RASED)  

Mmes Fétiveaud Marine, Harbonn Nathalie, Sentuc Gaelle  

Mme Christien Maëlle 

 

ECOLE 

1. Rentrée scolaire 2022-2023 

A la rentrée prochaine, l’équipe enseignante actuelle va avoir quelques changements. Mme 

Chourreau, Mme Debiesse et Mme Féliu ne seront plus dans cette école. Nous accueillons 

donc 3 nouvelles enseignantes : Mme Portal, Mme Charpentier et Mme Redon. Autre 

changement, la direction passe en décharge totale donc il y aura un nouvel enseignant 

pour le poste déchargé. Les effectifs sont sensiblement les mêmes à l’heure actuelle avec 

299 élèves pour 302 en 2021-2022. 

L’architecture de l’école n’est pas encore finalisée mais l’équipe pédagogique pense que la 

nécessité des cours doubles niveaux ne répondent plus vraiment à notre problématique. 

Ainsi nous allons essayer d’avoir le maximum de classes à simple niveau.   

La visite de la maternelle pour les futurs élèves de PS et la visite de l’élémentaire pour les 

futurs élèves de CP se dérouleront le samedi 25 juin 2022 à 10h + visite de l’école pour les 

nouveaux arrivants sur l’école.  
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A la rentrée, nous porterons une attention particulière sur les retards qui sont de plus en 

plus fréquents et limiterons le plus possible les retours ou départs des élèves durant le 

temps scolaire car cela parasite les apprentissages. Il est essentiel que les classes 

puissent travailler sereinement sans avoir à « subir » les entrées et sorties des élèves dans 

les classes.  

Nous conserverons les 2 entrées et les 2 sorties de façon à garder la fluidité de la 

circulation. Par contre, il n’y aura qu’une seule entrée à 13h35. A la sortie de la crèche, il 

n’y a actuellement pas de policier municipal et la fluidité se passe tout de même très bien. Il 

y a moins d’incivilités au moment de la dépose et de la récupération des enfants à l’entrée 

et à la sortie de l’école.  

2. Modalités des élections des parents d’élèves à la rentrée 2022. 

Le vote dématérialisé est souhaité. Pour cela, il faut voter ce projet au conseil d’école. 

Si le vote est dématérialisé, il y aura peut-être plus de votes et du temps gagné pour 

tous.  

Contre : 0  

Pour : 15  

Abstention : 0 

3. PPMS risque majeur et alerte incendie : bilans 

Nous avons réalisé un PPMS en cas de tempête. L’exercice s’est relativement bien passé 

même si nous devons réfléchir à la problématique des volets extérieurs dans Jaurès 2 et 

l’extension de Jaurès 1. En effet, ces classes ne sont pas en capacité de se protéger en 

cas de vitres cassées. 

Budget estimé pour :  

- Rénovation du système incendie : 12 000 euros 

- Rénovation attentats : 10 000 euros  

Nous avons pu réaliser une alerte incendie pour les deux groupes scolaires. L’exercice 

pour Jaurès 1 avait pour une fois une particularité car il s’est déroulé durant le vote pour le 

CMJ. Les exercices se sont bien passés avec une sortie et l’appel fait en 1 minute. La 

culture du PPMS incendie est bien mise en place au sein de l’école. Les évacuations se 

font très rapidement, c’est positif. 

Pour Les PPMS, l’association des parents demande à ce qu’un mail leur soit envoyé pour 

qu’un représentant puisse s’y rendre.  

4. Aide aux devoirs : conclusion 
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L’APEPJV a fait un sondage auprès des parents de l’ensemble de l’école. 105 parents ont 

répondu sur 244 possibles. 59 pour et 46 pas intéressés.  

L’équipe enseignante propose cette organisation : lundi et jeudi suivant les APC (4 

enseignantes). Les enseignants seraient rémunérés 25€ de l’heure et des effectifs de 10 

maximum en regroupant les niveaux et/ou 2 niveaux.  

Des parents sont prêts à payer environ 20 euros pour 4 séances. Mais il a été évoqué que 

cet accès doit être possible pour les familles qui ne peuvent pas payer. Un travail est à 

mettre en place avec la Mairie pour les aider en fonction du coefficient familial. Il serait 

souhaitable qu’une réponse de la Mairie soit donnée en septembre pour organiser la mise 

en place courant octobre. Les inscriptions se feraient éventuellement par le biais de 

l’association. Un groupe de travail enseignants/association de parents d’élèves pourrait être 

mis en place pour envisager une future organisation. Il ne s’agit pas d’APC, mais bien 

d’aide aux devoirs. Un lieu de devoirs était proposé par l’ALAE pour les élèves avant le 

COVID. Mais depuis la remise en place du protocole vert, les enfants ne se sont pas 

inscrits pour cette salle.  

 

5. Sorties pédagogiques 

Nos élèves ont pu bénéficier de sorties en cette fin d’année scolaire. Il y a eu des sorties :  

• autour de l’histoire avec le château de Mauvezin, le village Gaulois et les Forges de 

Pyrène  

• autour des animaux du monde (zoo, parc Australien, intervention d’une diététicienne 

et d’une agricultrice = association INTERBEV) 

• autour du sport avec le triathlon (qui est annulé), les sorties vélos et au golf ; 

• autour du vivre ensemble avec les interventions de la BPDJ, l’infirmière scolaire 

(puberté), la visite du collège, des correspondants en visite, sortie au SDIS 31, les 

premiers pas en secourisme 

• autour de l’art avec une sortie à Toulouse et une intervention de musiciens.  

• Enfin nous renouons avec un évènement qui rassemble l’école avec un concert de 

musique africaine (Africa Ikele) dans la salle des fêtes. 

Nous sommes contents que le projet classe bleue ait pu se faire. Dépendant de 

l’organisation imposée, les CP vont tous profiter d’un stage de natation sur 4 jours à raison 

de 2 fois par jour (semaine du 20 juin).  
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Nous remercions tous les parents qui ont participé à la réussite de ces sorties. Un pot de 

remerciement sera proposé aux parents accompagnateurs pour les remercier.  

La mairie rappelle qu’ils réservent les bus. Le directeur souhaite avoir la possibilité de gérer 

la commande des bus afin d’éviter les erreurs commises par la mairie cette année. Dans la 

limite du possible, les sorties devront être anticipées.  

Les dépenses en bus ont fortement augmenté après le COVID. Normalement, il doit y avoir 

10 séances de piscine par classe chaque année scolaire. Deux classes se regroupent pour 

aller à la piscine, ce qui limite le coût. Pour les sorties demandées par les enseignants, les 

devis n’ont jamais été donnés à l’école pour se faire une idée du coût.  

Pour l’année prochaine, une réunion est prévue avec la CPC EPS et le directeur du bassin 

de Portet sur Garonne pour voir comment sera organisé la piscine l’année prochaine. A 

NOTER : un agrément est prévu pour anticiper le besoin d’accompagnateurs (mercredi 

matin 29 juin) 

 

6. Liaison école maternelle et élémentaire  

Les maîtresses de GS et de CP ont prévu une rencontre entre les élèves de GS et ceux de 

CP pendant le temps scolaire : immersion en classe de CP avec les maîtresses et les 

élèves de CP et rencontre sportive sur le thème des Olympiades GS/CP (ce projet sera 

maintenu en fonction des conditions météorologiques).   

Une classe de MS, de CE1 et l’ALAE dans un second temps ont élaboré un projet 

jardinage.  

Les évaluations en CP et CE1 : La maîtrise des savoirs fondamentaux par tous les élèves 

de l'école primaire est une priorité absolue. Dès le mois de septembre, pour aider les 

professeurs à faire progresser leurs élèves, tous les enfants scolarisés en CP bénéficient 

d'évaluations. Celles-ci fournissent aux professeurs des points de repère efficaces pour 

identifier les difficultés des élèves dès le début de l'année, les aider à les surmonter et les 

accompagner vers la réussite. 

Ces évaluations de début d’année scolaire seront menées conjointement par les 

enseignantes de la maternelle et du CP pour rassurer les nouveaux élèves de CP et pour 

permettre la mise en place rapide des APC (Activités Complémentaires Pédagogiques) dès 

la première période.  

Les APC proposées aux élèves de l'école maternelle et l'école élémentaire, avec l'accord 

des responsables légaux, en sus des vingt-quatre heures hebdomadaires d'enseignement, 

sont pleinement investies pour soutenir les apprentissages fondamentaux des élèves, 
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notamment les plus fragiles, et assurer la maîtrise de la langue française et des 

mathématiques, base de tous les apprentissages. Les APC de la première période en CP 

seront menées conjointement par les enseignantes de la maternelle et du CP ; de même, 

les APC de la dernière période en GS seront pilotées par les enseignantes de GS et CP 

pour permettre aux futurs CP de faire connaissance avec les futures maîtresses de CP.  

Des essais ont été mis en place cette année sur les différents horaires d’APC, entre 12 h et 

13 h 30 sur les cm1/cm2 par exemple, ce qui permettra de voir la meilleur solution pour 

l’année prochaine. 

  

7. Services civiques 

Un appel a été lancé via les réseaux sociaux et le site du rectorat pour le recrutement de 

volontaires au service civique pour l’année scolaire 2022-2023 : leur mission sera de 

contribuer aux activités éducatives, pédagogiques et citoyennes de l’école primaire.  

 

8. Budget coopérative 

Madame HARBONN étant absente, le bilan ne peut être communiqué à ce conseil d’école.  

Il n’y a pas eu d’appel à participation aux parents depuis 2 ans, mais il sera effectué à la 

prochaine rentrée.  

L’association de parents d’élèves précise également qu’ils n’ont pas fait de don à la 

coopérative cette année.  

 

PERISCOLAIRE 

1. Restauration scolaire : fonctionnement du service, repas 

Est-ce que les enfants se servent seuls ? Le service se fait à table 1 animateur pour 2 ou 3 

tables. Pour certains aliments, le partage est difficile : les animateurs servent donc les 

enfants (frites par exemple).  

Le temps de service est très long, mais l’objectif est de les rendre plus autonomes sur le 

service.  

Les enfants se plaignent d’un manque de quantité. Le grammage de certains aliments a été 

augmenté. Les enfants ont tous un plat, les animateurs portent une attention particulière 

sur le fait que tous les élèves soient servis.  

Retour de la soupe à la cantine cette année, avec des retours positifs pour les enfants.  

Les parents délégués souhaiteraient assister à un repas. Ils demanderont au Muretain. 
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2. Action « prévention bucco-dentaire » 

Projet mené en maternelle. Le brossage des dents est envisageable uniquement pour des 

enfants qui ont des besoins particuliers.  

Une demande de flyer peut être faite auprès de la CPAM.  

Cette année une intervention d’étudiants en dentaire a été faite pour 2 classes de CP. 

 

3. Mise en place de TAE ? 

Une forte demande du Muretain a été maintenue par le Muretain. Pour le moment personne 

ne sait comment va s’organiser la rentrée avec les TAE (en fonction des conditions 

sanitaires). L’objectif est de remettre en place le plus vite possible, les ateliers.  

 

4. Prêt d’un climatiseur par le Muretain Agglo 

Demande effectuée par l’ALAE pour l’été de façon exceptionnelle.  

 

MAIRIE 

1. Travaux 

Pour viser à l’amélioration des protocoles PPMS, installer des volets roulants électriques 

extérieurs (Jaures 2 et extension Jaures 1). Ces installations seraient prioritaires.  

Le changement des fenêtres et installation des volets se fera par étape.  

Les températures élevées dans les classes deviennent de plus en plus fréquentes. Les 

températures ont été relevées sur les bâtiments aujourd’hui : entre 28 et 33,5 degrés selon 

les classes . Sur Jaurès 2 il y a de gros problèmes énergétiques. Il serait peut-être 

nécessaire de faire un point avec les experts pour isoler les bâtiments avec le budget 

prévisionnel de la Mairie.  

Il faudrait envisager de végétaliser la cour ou prévoir de mettre en place des toiles tendues 

dans la cour lors des fortes hausses de température.  

Installation d’une vitrine d’affichage à l’extérieur de l’école : Actuellement, les documents 

affichés sur le panneau gris « panneaux élections » deviennent très rapidement illisibles à 

cause des intempéries et se collent difficilement car exposés au vent et à la pluie. Il serait 

souhaitable d’installer une vitrine d’affichage étanche aux abords de l’école. Les parents 

pourront avoir accès aux informations en dehors des heures d’ouverture de l’école de 

manière pérenne. Parallèlement le côté esthétique s’en trouvera rehaussé. Ce panneau 

permettrait de centraliser les information école/ALAE/association parents d’élèves. 
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Réparation de Serrures WC côté crèche ? Il faudrait modifier le système de fermeture des 

toilettes  

Le nouveau DST (M. Créa) doit faire le tour de l’école avant les vacances d’été pour faire 

un point sur les travaux envisageables à effectuer pendant l’été.  

Des robinets ont-ils été changés pour remplir les gourdes ?  

Il faudrait envisager de généraliser les robinets à poussoir sur tous les points d’eau.  

 

2. Circulation et sécurité  

Chemin des espérances : quelles actions concrètes ? Une réunion a été faite le 9 juin avec 

différents intervenants pour aborder la sécurité aux abords de l’école.   

2 solutions ont été envisagées :  

- Buser le fossé pour permettre le stationnement.  

- Autoriser le stationnement à cheval sur la voie et sur le côté.  

 

Renouvellement des employés de circulation ? Problème de circulation sur l'entrée 

principale. 

Les 2 agents de Police municipale seront devant l’école tous les matins à partir de 

septembre lorsqu’ils seront disponibles.  

Le dépose-minute est une nécessité absolue côté crèche. Il faudra peut-être repenser 

l’ouverture du portail de ce côté pour faciliter la dépose des enfants.  

La mairie demande à ce que les parents d’élèves fassent une communication sur 

l’utilisation du bus scolaire.  

Faudrait-il envisager un pédibus ?  

Faudrait-il envisager un vélobus ?  

 

3. Calendrier des travaux du nouveau bâtiment ALAE 

Début des travaux novembre 2022 avec une démolition du stockage. Nécessité de 

mutualiser les locaux pour les élèves. Le stockage sera organisé par l’ALAE dans les 

algécos. Les ateliers de l’école seront à disposition de l’ALAE le soir, le mercredi et 

pendant les vacances.  

Le début de construction des bâtiments se fera courant 2023. 

Une partie de la cour de récréation sera condamnée. L’accès au gymnase sera 

problématique pendant les travaux. Une sortie est à envisager en longeant le Haumont, ce 

qui est en plus une préconisation pour le PPMS attentat intrusion. 
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APEPJV 

1. Bilans des actions pour l’année scolaire 2021-2022 

31 membres à l’association.  

Trois grosses actions sont proposées pour l’année prochaine :  

- vente de chocolats + bière  

- vente de gâteaux au marché  

- Tombola, avec achat de lots  

Perspectives pour l’année prochaine : réélection du bureau le 20, vente de chocolats, vide 

ta chambre, loto ou tombola en fin d’année ;  

Les parents d’élèves souhaiteraient une fête de l’école avec tout le groupe scolaire.  

Un cross ou triathlon serait envisageable plus tôt dans l’année ?  

Il faudrait envisager que les enfants ne reviennent pas à l’école après l’épreuve sportive.  

 

2. Perspectives pour l’année scolaire 2022-2023 

Des nichoirs ont été mis en place sur la commune. L’association symbio-sphère 

(Fonsorbes) propose des interventions auprès des élèves.  

 


