
Procès-verbal du 2ème Conseil d’école Marcel Pagnol – Année scolaire 2022/2023

Jeudi 16 février à 18h

Présents     :  
École     :   Mmes Gres, Goddard, Petit, Sanchez, Valières, Tenain, Gautier, Léonardo, Thollon, Malassis, Ortis, Peyrou,
Paget, Ponroy-Icher, Malherbe, Paul-Victor, Tzigankoff et M. Icher (directeur)

Déléguée Départementale de l’Éducation Nationale     :   Mme Valet

Mairie     : Mme Belmonte (adjointe au maire), Mme Fabry (conseillère municipale), Mme Sicard (responsable du service
scolaire), Mme Mycon (directrice de l’ALAE)

Représentants des parents     :  
- F.C.P.E     :   Mmes Ballestra, Darquié, Mothe, Pees, Quézédé
- ALPE     :   Mmes Chaubeton et Soulé - MM. Dilschneider et Tournan

M. Clerc (Inspecteur de l’Éducation Nationale) est excusé.

1- Points sur les effectifs :
a) Effectifs actuels : 477 élèves dont 52 en maternelle – depuis le début de l’année scolaire il y a eu 8

radiations et 5 arrivées.

PS Mme Gres 27 PS 
52 élèves en maternelle

MS-GS Mme Goddard 25 (13 MS et 12 GS)

CP Mmes Capdeville et Petit 26

91 CP

89 CE1

80 CE2

77 CM1

88 CM2

CP Mme Sanchez 25

CP Mme Valières 26 

CP-CE1 Mme Tenain 24 (14 CP- 10 CE1)

CE1 Mme Gautier 26

CE1 Mmes Léonardo et Lassabe 26

CE1 Mmes Thollon et Petit 27

CE2 Mmes Malassis et Vigier 27

CE2 Mme Ortis 26

CE2 Mme Peyrou 27

CM1 Mme Paget 27

CM1 Mme Ponroy-Icher 28 

CM1-CM2 Mme Malherbe 27 (10 CM1 – 17 CM2)

CM1-CM2 Mme  Paul-Victor 27 (12 CM1–15 CM2)

CM2 Mme Rouquette 28 

CM2 Mme Tzigankoff 28

b) Projection sur la rentrée de septembre 2023

Il y a donc 88 CM2 qui doivent quitter l’école et 86 élèves de CP devraient arriver : 74 grandes sections venant des 3

Pommes et 12 de Pagnol.
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Un sondage est d’ores et déjà en cours pour connaître le nombre de départs prévus à la fin de l’année scolaire : il est

important que les parents sachant que leur enfant va quitter l’école en informe le directeur pour être au plus près des

prévisions d’effectifs.

Lors du dernier Conseil Départemental de l’Éducation Nationale (CDEN - en date du 09/02/2023) aucune mesure n’a

été décidée concernant l’école Pagnol : ni ouverture, ni fermeture.

Lors de ce même CDEN, le Directeur Académique des Services de l’Éducation Nationale (DASEN) a affirmé la volonté

de limiter les effectifs à 24 en GS, CP et CE1. Si l’on peut se réjouir de cette mesure d’allégement des effectifs dans les

classes concernées, on peut aussi s’interroger sur les moyens mis en œuvre pour y parvenir.

Cette  mesure  va  en  effet  obliger  l’équipe  pédagogique  à  réfléchir  à  une  organisation  pédagogique  qui  aura  des

répercussions sur le nombre de classes à double niveau, avec en outre des effectifs chargés en CE2, CM1 et CM2.

L’équipe pédagogique est d’ores et déjà très inquiète de la préparation de la rentrée scolaire 2023.

Cette volonté nationale de l’éducation nationale pourrait aussi avoir une incidence sur le nombre de classes à l’école

Pagnol : la répartition des effectifs niveau par niveau sur l’ensemble de la commune devra être observée de très près.

Un point précis sera réalisé lors du 3ème conseil d’école (prévu le 20 juin 2023).

2- Point sur le bâtiment école - sécurité     :  

a) Compte-rendu de la visite de l’inspection du travail effectuée mardi 14/02

Visite assez rare dans les écoles pour être signalée.

Tout s’est globalement bien passé : un dossier administratif doit être mis à jour (le dossier technique amiante) et les

classes doivent être « allégées » - limiter les stockages sur les placards ou armoires.

Les exigences de sécurité se heurtent parfois aux conditions d’accueil des élèves et à notre pédagogie : la volonté de

trouver des solutions pour répondre aux besoins de tous les élèves est parfois mise à mal par ces exigences de sécurité

(limitation des affichages, tables en plus dans les classes pour travailler en groupe,…)

A noter qu’une visite périodique par la commission de sécurité aura lieu jeudi 09 mars dans la matinée (visite des
services de secours)

b) Entretien du bâtiment

Le marché concernant l’entreprise qui effectuera la clôture, côté rue des écoles, a été validé.

Les travaux seront effectués pendant les vacances d’hiver.

Le changement de la porte d’entrée de l’école qui est  très dure à  ouvrir  et  qui  « claque » à chaque fermeture est

également budgétisé. (Pas de date prévue pour l’instant mais qui devrait être réalisé avant la fin de l’année civile.)

Compte-tenu de l’augmentation des charges liées aux dépenses énergétiques, le budget travaux est fortement réduit.

Le budget fonctionnement reste à budget constant – pas de hausse mais pas de baisse…

Une réorganisation des services techniques a été mise en place depuis le 06/02/2023. Il n’y a désormais plus d’agent

technique présent sur le site scolaire 3  Pommes-Pagnol   :  pour toute intervention (réparation, entretien, …) il  faut

remplir  une  demande  sur  un  logiciel,  demande  qui  doit  ensuite  être  validée  puis  planifiée…  Toutefois  une  ligne

téléphonique est à disposition du directeur en cas d’urgence (WC bouchés, ….).
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Un courrier a été adressé en mairie pour partager l’inquiétude de l’école. Une rencontre a eu lieu entre le directeur des

services techniques, l’élue à l’éducation, le directeur du service éducation, la directrice des 3 Pommes et le directeur de

l’école Pagnol. Aucune avancée n’a été possible : il a été néanmoins décidé qu’un bilan sera fait à l’issue de cette année

scolaire et qu’en fonction des retours, des aménagements à cette réorganisation pourraient être envisagés.

Les Parents ALPE alertent sur le danger que représente l’entrée du parking que des parents d’élèves ne respectent pas  :

la police municipale est régulièrement présente le matin entre 8h45 et 9h mais malgré cette présence dissuasive de

mauvaises habitudes ont été prises par certains.

Un mot commun rappelant les règles de sécurité à respecter sur le parking et aux abords de l’école sera rédigé par ALPE

- FCPE- école – mairie et sera diffusé par mail à tous les parents.

c) Exercices de sécurité

Chaque année, au moins, 2 exercices d’évacuation et 2 exercices de mise en protection des élèves doivent avoir lieu.

Les 2 exercices d’évacuation (alerte incendie) ont déjà eu lieu. Le dernier en date s’est d’ailleurs réalisé en présence de

parents qui venaient pour un atelier en maternelle :  leur retour est  très positif  concernant la rapidité à laquelle les

différents bâtiments sont évacués. Un 3ème aura lieu en mars car il y a la visite périodique du bâtiment (tous les 4 ou 5

ans).

Les élèves connaissent désormais correctement les réflexes à adopter en cas d’évacuation. En moins de 3 minutes, tous

les élèves sont évacués dans le calme de manière très satisfaisante.

2 exercices ont été réalisés par l’ALAE, un sur le temps périscolaire et un un mercredi après-midi.

Un exercice de mise en protection a déjà eu lieu – un second doit avoir lieu lors de la prochaine période.

Ce type d’exercice est plus sensible : même si les élèves commencent à bien maîtriser les réflexes à adopter, la mise en

protection des élèves reste une situation beaucoup plus complexe et difficile à appréhender. La grande difficulté qui

persiste serait de choisir entre confinement ou fuite… L’équipe pédagogique est totalement investie dans ses missions

de protection des élèves et tous ces exercices sont nécessaires pour d’un côté adopter les bonnes attitudes et d’un autre

côté toujours chercher à améliorer ce qui peut l’être.

3- Vie scolaire     :  

a) Procédure d’affectation dans un collège public

Elle débute dès le retour des vacances d’hiver – lundi 06 mars. Les parents concernés seront accompagnés tout au long 

de la procédure qui se résume en 4 grandes étapes :

 vérification de l’adresse de résidence principale de l’élève

 proposition d’affectation dans un collège public

 acceptation de l’affectation ou demande dérogation

 inscription au collège

Historiquement,  les élèves de l’école Pagnol se répartissent entre le collège Jules Verne de Plaisance et  le collège

Galilée de La Salvetat Saint Gilles.

Jeudi 09/03 la principale du collège Jules Verne viendra à l’école (salle de restauration de l’école à 18h) présenter son

établissement.

Une visite de chaque collège pour les élèves devrait avoir lieu avant la fin de l’année scolaire.
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Une page du blog est dédiée à la procédure d’affectation au collège.

b) Conseil des élèves

Le conseil des élèves se réunit une fois par mois. Il y en a un pour les CE2-CM1-CM2 (qui utilisent la cour Pagnol 1) et

un pour les CP-CE1 (cour Pagnol 2). Cette année, les enseignantes assurent à tour de rôle, par binôme, la tenue de ce

conseil. Cela a pour intérêt de mieux le faire vivre dans chaque classe, l’investissement de l’équipe pédagogique est

plus grand et les problèmes soulevés par les élèves peuvent être traités plus efficacement.

La propreté des cours, la sensibilisation aux goûters 0 déchet, la gestion des conflits (messages clairs), l’utilisation des

toilettes, la mise à disposition de jeux dans chaque cour et l’ambiance de l’école sont les principaux axes travaillés.

Une information sur les goûters 0 déchet sera distribuée à tous les élèves après les vacances d’hiver et un mail sera

envoyé aux parents. Un message a été mis sur le blog aujourd’hui.

Attention aux gourdes en verre !

Les  parents  d’élèves  ont  des  retours  négatifs  sur  la  propreté  de  la  cour  à  la  reprise  après  les  vacances  scolaires.

Sentiment partagé par l’équipe pédagogique.

A la fin des vacances de fin d’année, Mme Mycon et son équipe ont assuré le nettoyage de la cour après le départ des

enfants mais il faut que chaque équipe de direction des centres de loisirs s’empare de cette problématique et laisse les

locaux dans l’état où elle l’a trouvé en arrivant sur l’école.

La création d’un lieu spécifique pour le centre de loisirs sera une solution pérenne 

c) Bilan de la campagne des photos – soutien financier des parents

Suite à la campagne des photos de classe et photos individuelles, le bénéfice reversé à l’école s’élève à 3 356 euros

(pour rappel 3 395 euros l’an dernier).

La FCPE a organisé sa traditionnelle vente de sapins, avec une vente de gâteaux le 02/12 pour la remise des sapins :

cette action a rapporté 680 euros à l’école.

ALPE a organisé une vente de gâteaux BIJOU au moment de Noël qui a rapporté 465,30 euros à l’école (ALPE a

également versé un chèque de 150 euros pour les abonnements de la BCD de l’école).

L’équipe pédagogique remercie chaleureusement les parents d’élèves qui s’investissent et participent par leurs actions à

la politique d’ouverture culturelle de l’école en faveur des élèves.

ALPE souhaite organiser une autre vente de gâteaux BIJOU au moment des vacances de Printemps.

La FCPE organisera un 1er « Troc ton livre » au sein de l’école vendredi 14/04/2023 : cette action totalement gratuite

(aucun enjeu financier) est de permettre à chaque élève d’échanger un livre de son choix contre un autre.

Comme indiqué, ces actions permettent à l’école de maintenir sa politique d’ouverture culturelle en faveur des élèves.

De nombreuses sorties ont déjà eu lieu, d’autres sont d’ores et déjà programmées et d’autres sont encore en cours de

préparation. Toutes les sorties sont à retrouver sur la page du blog dédiée à ces projets.

2 dates importantes à retenir dans le calendrier des parents :

 Chorale d’école le lundi 15/05 à partir de 18h à l’espace Monestié de Plaisance : 2 représentations différentes

prévues : la 1ère pour les élèves de maternelle et de CP-CE1 / la seconde pour les élèves de CE2-CM1-CM2

 Cross de l’école : vendredi 21 avril -  le matin (sous réserve d’entente avec les autres écoles)
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4- ALAE     :  

Point sur les projets menés depuis le début de l’année : présentation d’un diaporama diffusé aussi sur le blog de l’école

Il serait intéressant de pouvoir communiquer régulièrement sur tous les projets menés sur les temps ALAE. L’équipe de

direction ALAE en prend l’engagement.

Les portions cantine questionnent certains parents mais correspondent à des grammages validés par une diététicienne

qui correspondent à une quantité définie pour prévenir l’obésité et le gaspillage.

 Un supplément peut être donné tous les jours. Des restes sont jetés chaque jour. Le personnel de l’ALAE et de la

cantine est vigilant dans la régulation de la prise de nourriture (quantité, nature). 

Des  parents  d’élèves FCPE ont  assisté  à  une pause méridienne :  ils  ont  pu manger  sur  place et  ont  vu comment

s’organisait la pause de 12h à 14h. Leurs retours sont très satisfaisants: une grande variété des activités proposées, les

enfants  sont calmes dans la cantine,  le niveau sonore est  tout  à  fait  acceptable,  la  qualité  de l’encadrement  et  de

l’organisation, la fluidité des passages cantine.

Mme Mycon rappelle que toute modification cantine-bus après 9h est impossible  et qu’il faut s’adresser à l’ALAE et

non à l’école. 

Les CP mangent en premier mais à partir de 13h10 tous les élèves peuvent venir manger.

DIVERS     :  

Depuis la rentrée de janvier, l’équipe de nettoyage a été scindée en 2. Une équipe s’occupe du ménage dans les classes

avant l’arrivée des élèves et une 2ème équipe intervient tout au long de la journée pour l’entretien des locaux.

La présence du personnel d’entretien pendant le temps scolaire est appréciée par l’équipe.

Les parents s’interrogent sur l’utilisation en classe du gel hydro-alcoolique. Le directeur souligne les difficultés à faire

laver les mains de tous les élèves avant le début des cours (pas de toilettes en nombre suffisant à l’étage). Depuis début

janvier, le protocole est allégé et l’utilisation n’est pas systématique sauf en période épidémique (grippe, gastro-entérite,

...).

La séance est levée à 19h53.
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