
Procès verbal du 1er conseil 2021-2022
Ecole Primaire Guilhermy

18 octobre 2021

Etaient présents     :  
Directrice : Jeanne Labal
Enseignants : Mme Alléon, Mme Cavanhié, Mme Deville, Mme Pons C. Mme Pons

V, Mme Dupouy, Mme Berlanga, Mme Pecheu, Mme Jay,  Mme Jendouby, Mme Friot,
Mme Calmettes, Mme Vinet, Mme Lescout, Mme Morgo, Mme Portet, Mme Meybeck.

Délégués  des  parents : Claire  ROZOY,   Marie  Laure  COQUENTIF,  Delphine
FABIUS,   Karine KELKEL, Hélène OGE-CARLAT,  Lyvia PODAN, Christelle PUJOL, 

Directrices des CLAE : Mme Rivière, Mme Le Blanc.

Excusés     :  
L’inspecteur de l’éducation nationale : M. Montoya
Enseignants : Mme Candille, Mme Billard, Mme Jay, Mme Friot
Délégués  des  parents :  Stéphanie  BLADANET,  Sandrine  GILBERT,  Sophie

GIRARD,  Myriam  GOHOURE,  Camille  L’HOUTELLIER,  Laurie  ORDINES,  Cécile
PEDRON, Marielle RAUZY, Aurélie WOZNIAK.

Elue à la mairie de Toulouse: Mme Nison

Le conseil d’école s’est déroulé intégralement en visio-conférence.

1- Tour de table.

2- Hommage à Samuel Paty.
Lecture de l’hommage de M. Badinter à Samuel Paty.
Une minute de silence.

3- Présentation de la structure pédagogique et de l’équipe éducative
22 enseignants interviennent sur l’école.

6 classes de maternelle : 
PS : Mme Alléon
MS : Mme Cavanhié
GS : Mme Dupouy Delphine à 80 % complétée par Mme Gaci Andréa, actuellement en
congés maternité et remplacée par Mme Rayene Derbal.
PS/MS : Mme Pons Charline
PS/GS : Mme Pons Valérie
MS/GS : Mme Deville Frédérique

10 classes d’élémentaires : 2 CP, 2 CE1, 2 CE2, 4 CM1/CM2
CPA : Mme Berlanga
CPB : Mme Pécheu
CE1 A : Mme Friot et Mme Calmettes à mi-temps (2 semaines/2 semaines)
CE1 B : Mme Jay à mi-temps, Mme Jendoubi les lundis/mardis et une remplaçante un
mercredi sur 2.
CE2 A : Mme Lescout
CE2 B: Mme Vinet
CM1/CM2 A : Mme Portet
CM1/CM2 B : Mme Billard à 80 % complétée par Mme Jendoubi.



CM1/CM2 C : Mme Candille
CM1/CM2 D : Mme Morgo 

Après  une  rentrée  chaotique  car  les  compléments  des  temps  partiels  n’étaient  pas
nommés sur l’école, l’affectation des enseignants s’est stabilisée. 
Cependant, les absences ponctuelles d’enseignants sont peu remplacées par manque de
remplaçants sur la circonscription.
Ainsi, depuis le 2 septembre, il y a eu 21 jours d’absence d’enseignants (ou d’enseignant
non affectés) dont seulement 5 ont été remplacés. Soit un taux de remplacement de 24 %

UPE2A : Mme Meybeck à mi-temps.
Une enseignante dédiée aux EFIV, Mme Alary, qui intervient ponctuellement.
Une directrice déchargée à 100%.

Nous cherchons à recruter 2 volontaires en service civique pour participer activement à la
vie de l’école.

Le RASED: Le maitre E (M. Alibert) qui peut intervenir le vendredi après-midi. 
Une psychologue scolaire, Mme Dupré.
3 AESHs, Mme Boudiba, Mme Imadouchène et Mme Nair, accompagnent les 13 élèves
porteurs de handicap. L’affectation de 3 AESHs supplémentaires est toujours en attente.
La  non-affectation  de  ces  personnels  sur  l’école  affecte  en  premier  lieu  les  enfants
porteurs  de  handicap qui  n’ont  pas l’accompagnement  auquel  ils  ont  droit.  Cela  peut
également perturber les apprentissages des autres élèves des classes et complexifie la
gestion de la classe pour l’enseignant. 

Les parents délégués proposent d’apporter leur soutien à la demande d’affectation des
personnels AESH manquant. Action à venir, forme à définir.

Actuellement,  8  ATSEMs  (Mme  Corine  Hermant-Maury,  Mme  Géraldine  Latron,  Mme
Florence Cuffy,  Mme Catherine Darbas,  Mme Cécile  Delaby,  Mme Nathalie  Maleplate,
Mme Myriam Binet, Mme Zoé …..) sont affectées sur l’école. 

Un CLAE Municipal à l’école maternelle organisé par Mme Rivière.
Un CLAE Associatif à l’école élémentaire organisé par Mme Le Blanc.

3- Effectifs de l’école.
Le 18 octobre, 386 élèves sont inscrits à l’école. Une moyenne de 24,4 élèves par classe
en maternelle et 24 en élémentaire.

Classe Nombre d’élèves

PS 24

MS 25

MS/GS 25

PS/MS 23

PS/GS 25



GS 24

CPA 21

CPB 20

CE1A 25

CE1B 24

CE2A 27

CE2B 28

CM1/CM2 A 24

CM1/CM2 B 23

CM1/CM2 C 24

CM1/CM2 D 24

Le dispositif UPE2A accueille actuellement 6 élèves. 

4- Résultats des élections des représentants de parents d’élèves au conseil d’école

Une seule liste s’était présentée de la fédération FCPE. 
Nombre d'inscrits : 539. 
Nombre de votants 233 
Bulletins blancs ou nuls : 51 
Nombre de suffrages exprimés : 182 
Taux de participation 43,2%
Nombre de sièges obtenus pas la FCPE : 16. 

Les délégués des parents remercient les enseignantes et la directrice pour le temps de 
parole qui leur a été accordé dans les réunions de rentrée de chaque classe.

5- Travaux et aménagements de l’école
Le budget alloué par la municipalité pour les transports et achats des fournitures reste
identique à celui de l’an passé : 65,5€ par élèves sur l’année civile.

Les travaux suivants ont été demandés et devraient être réalisés :
- vitrage plexi sur la porte d’entrée élémentaire.
- portillon dans la cour.
- placards de la salle pluridisciplinaire.

Les autres travaux demandés :
- Films occultant sur les vitres côté sud.
- réparation de certaines vitres.
- Réparation des stores.
- Réparation du portail du parking des personnels
- Problème de vanne de chauffage accessible côté rue et régulièrement vandalisée

6- Vie de l’école
6.1 - protocole sanitaire
Nous avons appliqué le protocole sanitaire niveau 2 sur la première période.
Nous sommes en  protocole sanitaire niveau 1 depuis le 4 octobre et nous revoyons
enfin le sourire de nos élèves.



- Lavage des mains régulier.
- Aération: l’école est équipée d’une aération mécanique vérifiée par la mairie. 
- Le non-brassage est conseillé, mais pas requis.

Au niveau de l’organisation des groupes pour la cantine, pour les récréations. Tout est
resté tel que prévu depuis le début de l’année par précaution en cas retour au niveau 2.
. 
Si un élève est testé positif à la COVID19, la classe sera fermée pendant 7 jours. En P1,
pas de cas connu sur l’école.

Le  rôle  des  parents  est  primordial :  ne  pas  envoyer  à  l’école  un  enfant  ayant  des
symptômes de la COVID19 et signaler immédiatement à la directrice de l’école un test
positif au sein du foyer.

En maternelle, les horaires restent décalés pour 3 classes. Des réflexions sont en cours
pour revenir aux horaires normaux pour toutes les classes. Une organisation devra être
trouvée avec éventuellement les parents qui remontent dans les classes le matin et le soir.

6.3- Vie de l’école: sécurité
Un exercice sécurité incendie a été effectué le 28 septembre. En 3 minutes, tout le monde
était dehors.
Un exercice a également été effectué sur le temps CLAE. 
Un  autre  exercice  incendie  sera  effectué  dans  l’année  ainsi  que  2  exercices  PPMS
(intrusion et risques majeurs)

6.4- Vie de l’école: projets à l’école.

Les enseignantes ont présenté les objectifs pédagogiques, les méthodes employées et les
projets  des  classes  lors  des  réunions  de  rentrée  auxquelles  les  parents  des  classes
étaient conviés. 

Seuls les projets transversaux sur l’école sont abordés dans ce conseil d’école.

Toutes les classes de maternelle continuent le projet cuisine pour les anniversaires et les
parents peuvent à nouveau y participer.  
Deux soirées festives seront organisées la dernière semaine de décembre afin de montrer
aux parents une petite chorale et qu’ils puissent récupérer les productions des enfants.

En CP et CE1, les élèves ont tous passé les évaluations nationales. 

Les élèves de CE2 se sont engagés dans un projet Rugby, qui se poursuivra pour les
élèves en CM1 et CM2, jusqu’à la coupe du monde de Rugby en 2024. 

Les maîtresses de CM1/CM2 se sont engagées dans une formation de 30 heures sur
l’année autour de la création d’une WebRadio. 

Les classes d’élémentaire ont élu des délégués de classe qui se réuniront une fois par
période en conseil des délégués. 

Deux fresques seront réalisées sur les murs de la cour,  une en élémentaire avec une
classe  de  CP  et  une  en  maternelle  avec  la  classe  de  PS/GS.  Une  artiste  peintre
accompagnera ces projets. Les projets ont été présentés en Adage et des financements



accordés.  Un  financement  supplémentaire  sera  nécessaire.  Il  sera  demandé  à  la
municipalité et complété par la coopérative scolaire.

Toutes les classes de l’école, de la PS au CM2, iront au cinéma en P2. 

7- Vote du règlement intérieur
Le règlement intérieur n’a pas été modifié. Il est en ligne sur le blog de l’école. Les parents
doivent attester de sa lecture en signant la fiche de renseignement de leur enfant.
Vote du règlement.
Contre : 0
Abstention 0
Pour : 23

8- Coopérative scolaire
Compte-rendu financier 2020-2021

Le total des charges s’élève à 5804,25 €
Le total des produits s’élève à 5552,55 €

L’actif est égal au passif : 9982,69€

9- Présentation des CLAE

Maternelle     :  
8 ATSEMs, 4 animateurs le midi, 5 le soir, 1 adjointe de direction, 1 directrice.
Le matin : 27 enfants à 8h15, avec 2 ATSEMs et 1 animatrice.
Le midi : 130 enfants sur 2 services de cantine, encadrés par 13 adultes
Le soir : 85 enfants, encadrés par 7 adultes.

Projets :
• Lire et faire lire (depuis 2 ans)
• Le tour du monde de la petite taupe : renforcer l’amitié et le partage + découverte

musicale des pays traversés
• Théâtre avec en vue un spectacle de fin d’année
• Projet sur les émotions en fin d’année
• Jeux et animations ponctuels
• journal du Clae toujours actif
• robot pour le recyclage des gourdes de compotes
•

D’autres projets en cours de réflexion : 
◦ le banc de l’amitié
◦ parcours vélo à tracer dans la cour

Elémentaire     :  
52 enfants le matin
202 le midi
147 le soir

Equipe complète, Retour de Maude Capmarty prévu après les vacances d’automne



Deux grands objectifs pour cette année : 
- Favoriser l’apprentissage de la vie en collectivité : par le biais de sport, d’activité, de

partage, de temps de discussion : Forum après les vacances sur des thèmes 
précis : respect, entraide, vie en collectivité.

- Prendre en compte les besoins de chaque enfant : Permettre à chaque enfant de
pouvoir faire l’activité de son choix, ou pas d’activité 

Les projets et activités sont nombreux : 
- Création d’une nouvelle salle : la « Jouet club » jeux de construction, Kapla, légo, dinette,
voiture : franc succès
- Projet écriture avec la participation à un projet « mot doux, mots fou » .
- Jeux de rôle
- cirque
- audio visuel
- méditation artistique  « à la manière de … »
- musique
- café philo
- sports innovants
- projets autour des déchets et du tri.
Communication sur les projets se fera au fur et à mesure pour présenter les projets aux 
familles.

10- Questions des parents d’élève

1-  Y a-t-il lieu de mener une action concernant les jeux de cour dangereux inspirés de
séries violentes à la mode en ce moment ?

Les enseignants ont été alertés et sont vigilants. De même, côté CLAE.
Une communication  envers  toutes  les  familles  de  l’école  sera  effectué  dans  la
semaine. 


