
Procès verbal du 2er conseil 2021-2022
Ecole Primaire Guilhermy

29 mars 2022

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 Calmettes, Mme Vinet,
Mme Lescout,  Mme Morgo, Mme Portet,  Mme Meybeck, Mme Billard, Mme Jay, Mme
Alary.

Délégués des parents : Claire ROZOY, Christelle PUJOL, Camille L’HOUTELLIER
Karine KELKEL, Cécile PEDRON.

Directrices des CLAE : Mme Rivière, Mme Le Blanc.

Excusés     :  
L’inspecteur de l’éducation nationale : M. Montoya
Enseignants : Mme Candille
Elue à la mairie de Toulouse: Mme Nison
Délégués  des  parents :  Stéphanie  BLADANET,  Sandrine  GILBERT,  Sophie

GIRARD, Myriam GOHOURE,,  Laurie  ORDINES,,  Marielle  RAUZY,  Aurélie  WOZNIAK,
Marie Laure COQUENTIF, Delphine FABIUS, Lyvia PODAN, Hélène OGE-CARLAT.

Le conseil d’école s’est déroulé en présentiel, en salle 108 de l’école Guilhermy

1- Tour de table.

2- L’équipe éducative

Sur la classe de CE1 A, Mme Friot est partie en congés maternité au mois de novembre et
elle est remplacée par Mme Duplan depuis le mois de novembre 2021.
Sur la classe de CE1 B, Mme Jay a repris ses fonctions à temps plein depuis mi-mars.

Mme Samia Bouquoyoue, médiatrice COVID, est affectée sur l’école jusqu’à nouvel ordre
afin d’assister la directrice de l’école pour la gestion de la crise sanitaire et les tâches
administratives.

5 AESHs sont actuellement affectées sur l’école pour accompagner les 15 élèves notifiés
par la MDPH. Le besoin de l’école serait de 7,5 AESHs (1 AESH / élève pour les élèves
ayant besoin d’un accompagnement soutenu et continu, 1 AESH pour 4 élèves pour ceux
notifiés d’une AESH mutualisée).  La structure pédagogique et la répartition des élèves
dans  les  classes,  choisies  par  le  conseil  des  maîtres  permet  aux  élèves  d’être
accompagnés et aux classes de fonctionner à peu près correctement.

8 ATSEMs sont affectées sur l’école.  Le passage aux 1607 heures en janvier 2022 a
modifié leur emploi du temps et impacté le fonctionnement des classes. Deux classes (MS
et GS) ont une ATSEM sur tout le temps scolaire. Les autres ATSEMs tournent sur les
classes de PS, PS/GS, MS/GS et PS/MS selon la semaine. 
Les  ATSEMs  comme  les  enseignants  ont  su  faire  preuve  d’adaptabilité  et  le
fonctionnement des classes ne s’en trouve pas affecté. 



Cette situation est transitoire, car à partir du mois de septembre 2022, chaque ATSEM
sera affectée sur une seule classe.

9 Agents techniques sont affectés sur l’école Guilhermy. Mais, le taux d’absentéisme a été
important sur la période, entre 2 et 4 agents techniques absents en lien avec le contexte
de crise sanitaire.  La propreté de l’école en a été fortement affectée. Les tâches des
agents  ont  été  priorisées (maintien  de  la  cantine,  sanitaires  et  vidage des  poubelles,
lavage des sols organisés en fonction du nombre d’agents présents. Rattrapage du retard
le  mercredi  après-midi.  Une  brigade  d’ATSEMs  a  été  mis  en  œuvre  sur  la  partie
Maternelle la première semaine des vacances d’hiver).

Absences et remplacements des personnels 

Pour les enseignants :
En P1, 31 jours d’absence d’enseignants, 29 % ont été remplacées.
En P2, 13 jours d’absence d’enseignants, 85 % ont été remplacées.
En P3, 47 jours d’absence d’enseignants, 20 % ont été remplacées.

Pour les AESHs :
Aucun remplacement n’est prévu en cas d’absence. 
En cas d’absence d’une AESH ou d’un élève notifié, les emplois du temps des personnels
présents sont adaptés afin d’accompagner au mieux les élèves qui en ont le plus besoin.

Pour les ATSEMs : 
Avec le nouvel emploi du temps des ATSEMs, deux ATSEMs par semaine sont affectées
sur  un  temps  périscolaire  (10H30-18h).  Lorsqu’une  ATSEM  est  absente,  l’ATSEM
périscolaire la remplace. Ainsi, globalement, depuis le mois de janvier et hors journée de
grève, une ATSEM est toujours présente en classe, au moins sur une partie de la journée. 

3- Effectifs de l’école.
Le 28 mars, il  y a 394 élèves inscrits à l’école Guilhermy. 152 en maternelle (25,3 en
moyenne par classe) et 242 en élémentaire (24,2 élèves par classe).
Les effectifs sont stables depuis la rentrée : quelques inscriptions et radiations. + 8 élèves
par rapport au dernier conseil d’école.

7 élèves bénéficient d’une scolarité partagées à mi-temps en UPE2A.
15  élèves  sont  notifiés  par  la  Maison  du  Handicap  comme  ayant  droit  à  un
accompagnement individuel ou mutualisé.
12  élèves  ont  un  Projet  d’Accueil  Individualisé  validé  par  le  médecin  de  l’éducation
nationale.
20 élèves sont des enfants de familles itinérantes.

4- Protocole sanitaire : 
4.1 - Fonctionnement de l’école en P3.
101 élèves ont contracté la COVID19 depuis début janvier 2022, soit 20 % des élèves.
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En P3, les élèves ne pouvaient pas être répartis dans les classes lorsqu’un enseignant
était absent et non remplacé. Il y a eu 23 jours de fermeture de classe.

15 adultes  de l’école  (Enseignants,  ATSEM,  AESH) ont  contracté  la  COVID19 depuis
début janvier 2022. 

Sur la P3, l’absentéisme des élèves a été très important (entre 12 et 20 % en élémentaire
selon les semaines, entre 15 et 30 % en maternelle).

4.2 - Protocole sanitaire actuel.

Le protocole sanitaire niveau 1 s’applique à nouveau.
- Lavage des mains régulier.
- Aération : l’école est équipée d’une aération mécanique vérifiée par la mairie. 
- Le brassage des élèves en cas de besoin est possible.
- Les activités sportives ont repris, y compris en intérieur.
- Le masque n’est plus obligatoire, ni pour les élèves, ni pour les adultes. 

 
Si un élève est testé positif à la COVID19, tous les élèves de la classe sont considérés
comme  cas  contact.  Ils  doivent  réaliser  un  test  à  J+2.  Les  élèves  de  la  classe  en
élémentaire et l’enseignant doivent porter le masque.

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 normaux de l’école sont actuellement en vigueur. Les parents
accompagnent leurs enfants jusqu’à sa classe le matin et le soir.
Il  est rappelé aux parents cas contact de bien vouloir respecter les gestes barrière en
rentrant dans l’école et en particulier porter le masque.

5- Travaux et aménagements de l’école
Les travaux suivants ont été réalisés     :  
-  Création du portillon dans la cour de l’élémentaire afin de permettre une évacuation
rapide des élèves en cas d’intrusion.
- Réparation du portail du parking des personnels.
- Réparation de la fuite importante qui coule sous le préau de l’élémentaire sous la plonge
de l’école élémentaire.

Le CGI est toujours réactif pour la réalisation des petits travaux (bloque porte, dalles de
faux-plafond, poignées de portes, toilettes bouchés, …)

Les travaux suivants ont été demandés et devraient être réalisés     :  
-  Réhaussement  des  balustrades  dans  la  cage  de  l’escalier  principal  de  l’entrée  de
l’élémentaire.

Les autres travaux demandés et en attente de prise en compte     :  
- Vitrage plexi sur la porte d’entrée élémentaire.
- Aménagement des placards de la salle pluridisciplinaire et de deux salles de classe.
- Films occultant sur les vitres côté sud.
- Réparation des stores.
- Il n’a pas d’eau chaude dans la douche de la maternelle, à côté du dortoir.



6. Présentation des dispositifs existant sur l’école : UPE2A, EFIV
Dispositif UPE2A, pour les élèves allophones arrivant sur le territoire français.
Mme Meybeck est présente sur l’école à mi-temps : lundi après midi, mardi matin, jeudi
après midi, vendredi matin et un mercredi sur 2.
Elle enseigne le français avec un petit groupe d’élève (8 maximum) afin que les élèves
apprennent notre langue à l’oral comme à l’écrit. 
Elle  participe  cette  année au projet  fresque avec une classe de CP afin  de  favoriser
l’intégration de ces élèves au sein de l’école. 

Dispositif «     Enfants des Familles Itinérantes et de Voyageurs     »  
Mme Alary intervient sur l’ouest de Toulouse (Blagnac,  Plaisance, Colomiers).  Elle est
présente sur l’école le lundi matin et le vendredi après midi.
Trois missions essentielles : 
- accompagner les élèves en classe.
- faire le lien avec les familles
-  aller  sur  les  lieux  de  vie  et  travailler  avec  les  associations  pour  que  les  élèves
fréquentent l’école.

7 – Les projets à l’école.

Toutes les classes de l’école ont  participé à la  grande lessive sur  le  thème « ombres
portées ».  Les productions ont  été affichées sur  les murs  de l’école à l’extérieur.  Les
parents  et  tous  les  élèves  de  l’école  ont  pu  visiter  cette  exposition  éphémère.  Une
communication sera effectuée sur le blog de l’école.

Les classes de CP ont passé les évaluations nationales de mi-CP. 

Les deux classes de CE2 partiront en classe de découverte pendant 3 jours du 30 mai au
1er juin à Artigues-Campan dans les Hautes-Pyrénées.

Une classe de CE1 participera à une classe hors les murs pendant une semaine sur le
thème « du potager à l’assiette ». 

Une classe de CM1/CM2 a réalisé un podcast avec les journalistes de Milan presse sur le
thème « les garçons ont-ils le droit  de pleurer ? ». Les 4 classes de CM1/CM2 ont pu
rencontrer des journalistes afin de travailler sur les fake-news. 
En outre, dans le cadre d’une formation « constellation » les 4 classes travaillent sur un
projet de Webradio avec les conseillers pédagogiques de la circonscription.

Deux fresques seront réalisées sur les murs de la cour avec l’artiste Martine Lataste. La
fresque  de  l’école  maternelle  sera  sur  le  thème  des  contes.  La  fresque  de  l’école
élémentaire (CP et UPE2A) sur le thème du vivre ensemble. 
Le financement de ces projets est effectué par l’éducation nationale, le département, la
municipalité (achat des peintures) et la coopérative scolaire.

Les classes de CP, CE1 et les 4 classes de CM1/CM2 iront à la piscine.

Les deux classes de CE2 participent au projet Rugby. 

Les  4  classes  de  CM1/CM2  se  sont  engagées  dans  un  projet  théâtre  autour  des
Kaminshibai avec une intervenante extérieure.



Toutes les classes de maternelle  préparent  le  carnaval  pour le dernier  vendredi  de la
période.

La BCD est en cours de réaménagement avec l’aide des délégués des parents d’élèves.
Cela sera le thème du prochain conseil des délégués prévu jeudi (31 mars).

L’équipe pédagogique souhaiterait proposer aux élèves une « semaine sans écran » afin
de  sensibiliser  les  enfants  et  leur  famille  à  un  usage  responsable  des  écrans.
Probablement mi-juin 2022.

8- Présentation des CLAE

Maternelle
Concernant les animateurs : Morgan est parti (nouvel emploi), Alexandre a démissionné.
Shirley a été nommée sur l’école.
106 élèves présents le soir.
Certaines classes ont des effectifs importants le soir (22 élèves / 25 fréquentent le CLAE) 
A la rentrée de septembre : 6 classes/6 ATSEMs. Plus d’ATSEMs sur le temps CLAE donc
recrutement d’animateurs nécessaires. 
Rappel pour les inscriptions CLAE : 7 jours avant.
Les projets : 
- la petite Taupe continue son voyage.
- PEP’S « colore tes émotions» : 5 séances pour les enfants.
- Lire et faire lire

Elémentaire

Effectifs depuis la rentrée de mars : 
Matin : moyenne 49
Midi : moyenne de 196
Soir : moyenne de 151 

Période janvier février : 
Période tronquée avec le COVID, les projets des animateurs ont pu se menés quand 
même  Thématique autour de l’Asie, avec une semaine avant les vacances avec des 
activités innovantes sur cette thématique. 

Projets CLAE période mars avril 
- Intervenant échec pour groupe 1 et 2 tous les jeudis jusqu’aux vacances.
- Intervention de la compagnie Plume d’Elle dans le cadre du projet « mots fous mots

doux ». Intervention tous les lundis soir pour les grands,  pièce de théâtre à la cave 
poésie en centre-ville de Toulouse. Déplacement en bus et métro 

- Projet rugby avec l’association Rebond, avec le CLAE Paul Bert, 15 CM2 y 
participent. 

- Projet naturellement ville mené avec la ville de Toulouse, une intervenante vient 
régulièrement menés des ateliers, le but est de ramener la nature au sein de 
l’école : semi, bouture, plantation, végétalisation de l’école.

- Projet « Zéro déchet » : explication de la démarche. 
Petit rappel : les bonbons sont interdits au CLAE 

- Toujours projets en cours autour de la gestion des émotions : fabrication d’objet 
sensoriel pour désamorcer des grosses colères et revenir plus calme à la 
collectivité



- Tous les projets en cours : couture, cirque, gym, danse, jeux collectifs, coopératifs, 
jeux de rôle, yoga, relaxation …

- Semaine avant les vacances : « Eco Lanta » : épreuves types koh lanta autour de 
la nature et de l’environnement. 

- Covid : possibilité de manger entre copains de n’importe quelle classe ! 
- Participation au Carnaval de Saint Simon à Tibaous

Période de mai à juillet 
 Projet en partenariat avec le club de foot de saint Simon : intervention pour les 

grands et les petits 
 Volonté de faire une grande fête de l’école avec l’association des parents d’élèves

Formation des animateurs : 
1 animatrice est rentrée en formation BPJEPS début mars : elle sera en alternance
1 animatrice a terminé son BAFA avec spécialité escape game et en fera profiter les 
enfants 
1 animateur finit son BAFA aux vacances de printemps avec pour thématique : 
« démarche inclusive : accompagner les besoins singuliers des enfants dans le collectifs 
3 animatrices sont parties sur des formations continues : pédagogie active et pédagogie 
positive, gestion de conflits 

Gestion des conflits : beaucoup moins de gros conflits sur les derniers mois, on voit que 
le travail de l’équipe commence à porter ces fruits. 
La gestion de conflits reste quand même très présente dans nos quotidiens !

9- Questions diverses

- Fête de fin d’année : Les délégués des parents sont très motivés pour organiser une
belle fête de fin d’année sur l’école. Les modalités restent à définir. 
- Pédibus : sondage lancé en début d’année. L’objectif serait de commencer une ligne à la
rentrée prochaine. Présence d’un stand à la fête de l’école ?
- Collège. Visite début avril reportée au 14 avril. L’affectation des élèves dans le collège de
secteur a débuté la semaine dernière. Les parents de CM2 ont tous reçu un dossier pour
valider leur adresse.
Moins de familles cherche à partir vers les collèges privés. Une visite du collège par les
élèves de CM2 serait souhaitable et appréciée.
- EILE :  apprentissage langue arabe, portugais,  turc,  italien… Financement fait  par les
ambassades. Questionnaire distribué aux familles en début d’année mais jamais mis en
place sur Guilhermy.


