
Ecole élémentaire de Saint-Exupéry 
Avenue d’Occitanie 
31320 PECHABOU        Péchabou, le 08/02/2022 
 
 

Compte-rendu du deuxième Conseil de l’école élémentaire 
En date du mardi 8 février 2022 

 

 Tour de table avec présentation 
Présentiel : Mme DELERIS (directrice par intérim), Mr COSTES, Mme JONQUAIS ALLIGIER 
(enseignants), Mr BENCHIMOL (APE), Mme CAMPILLA (Mairie),  
Distanciel : Mmes GUILLEMOT-CAPP ; PRADINES, LABORIE, M. VENTURIN, SAUGNAC 
(Parents d’élève), Mmes NAON, PELGRAIN, (enseignantes). 
Sont excusés : Mme ROUGIE (IEN HG10), Mme Sangay (Maire de Péchabou) Mmes DEBONO, 
BEDU, LAPEYRE-SERRADEIL(enseignantes) Mme LEMASSON (ALAE), 

 
Le compte-rendu sera disponible sur le blog de l'école :  

https://edu1d.ac-toulouse.fr/blogs31/elem-pechabou/ 
 
 

• Point COVID / Protocole sanitaire :  
- A ce jour, nous avons environ 90 enfants qui ont été positifs à la covid depuis janvier, ainsi que 
plusieurs enseignantes. Cette semaine, nous constatons qu’il y a un peu moins d’absents dans les 
classes. 
- Nous sommes toujours au niveau 3 du protocole sanitaire, toutefois, le protocole a été modifié à 
plusieurs reprises depuis début janvier avec à chaque fois des annonces dans la presse avant de 
recevoir le protocole officiel dans les écoles. C’est pour cela qu’il y a parfois un décalage entre les 
informations reçues par les familles et l’application de ces protocoles à l’école. 
Nous essayons à chaque fois de mettre le protocole à jour via le cahier de liaison. 
Le protocole actuel prévoit en cas de cas contact à risque au sein de la classe : 3 autotests à J0, 
J2 et J4 avec une seule attestation sur l’honneur de la part des familles. Le médecin du rectorat 
ne ferme les classes que dans de très rares cas. 
Nous rappelons aux familles qu’il est nécessaire de nous donner ces attestations car le contrôle et 
le rappel des familles qui n’ont pas fait le nécessaire est très chronophage et cela nous empêche 
de faire notre travail en classe avec les élèves. 
- Chaque classe est équipée d’un capteur de CO2. 
- Le port du masque n’est plus obligatoire en extérieur mais pour le moment il l’est encore dans 
les cours de récréation. 
- Actuellement le protocole ne nous permet pas le brassage et si un enseignant n’est pas 
remplacé, la classe est fermée.  
Nous essayons de prévenir les familles le plus tôt possible afin de leur permettre de s’organiser 
mais malheureusement ce n’est pas toujours possible. Nous devons parfois attendre entre 8h30 et 
9h pour savoir si nous aurons un remplaçant.  
Nous demandons aux familles, dans la mesure du possible, de vérifier leur mail avant de mettre 
leurs enfants au bus ou de les amener à l’école afin d’éviter d’avoir à les rappeler par la suite. 
Le manque de remplaçant n’est pas nouveau, il est juste exacerbé par la crise sanitaire. 
- En cas d’absence, nous sommes tenus d’accueillir les enfants des personnels prioritaires. Ces 
derniers doivent se faire connaître auprès des enseignants ou de la directrice. Leurs enfants 
pourront être accueillis s’ils n’ont pas d’autres solutions de garde. Le cas échéant, ces enfants 
sont répartis dans un atelier d’une classe du même cycle. Les récréations et les temps ALAE se 
font avec les classes du même cycle. Le temps de repas reste par classe. 
- Avec les nombreuses absences (d’enfants et d’enseignants), les livrets d’évaluation LSU ne 
seront remis qu’aux vacances de février. 
Le ministre a annoncé un report des évaluations nationales CP alors que les élèves les avaient 
déjà passées. Suite à ce report, nous ne pouvons les saisir pour le moment. 



 

• Effectifs prévisionnels :  
Actuellement nous avons 178 élèves sur l’école répartis ainsi : 35 CP / 30 CE1 / 40 CE2 / 29 CM1 
/ 44 CM2 
Nous avons eu depuis le début de l’année, 8 inscriptions (toutes en cycle 2 dont 5 en CP et 3 
enfants avec notification MDPH) pour seulement 2 départs. Cela nous fait des classes de cycle 2 
trop chargées puisque les recommandations sont de limiter les classes de Cp et CE1 à 24. 
Pour l’an prochain, 44 CM2 partent pour seulement 29 CP qui arrivent. Soit un effectif prévisionnel 
de 163 élèves soit une perte de 15 élèves. 
Avec 7 classes cela ferait des effectifs par classe à 23/24 par classe. 
L’IEN (Inspectrice de l’Education Nationale), nous a réunies début janvier avec Mme FABRE, la 
directrice de la maternelle pour nous dire que des postes étaient menacés sur les 2 écoles et pour 
réfléchir à des solutions pour sauver ces classes. Elle envisageait une éventuelle GS-CP. 
Avec Mme FABRE nous avons réfléchi et rejeté cette option car elle ne nous semble pas 
souhaitable.  
Pour l’élémentaire, nous avons mis en avant le fait que de passer à 6 classes ferait des classes 
de 27/28 élèves et qu’il serait difficile dans ces conditions d’appliquer la préconisation 
gouvernementale des CP et CE1 à 24 élèves maximum.  
Nous avons également fait passer ces données aux syndicats, et pour le moment, le poste en 
élémentaire n’est pas menacé.  
L’IEN a également rencontré Mme Sangay sur le thème de la rentrée de septembre 2022 et elle a 
confirmé qu’à l’heure actuelle les classes n’étaient pas en danger en élémentaire et en maternelle. 
Si jamais cela change nous aurons besoin de la mobilisation des parents pour nous aider à sauver 
ces classes. 
 

• Budget 2022 :  
Nous avons fait la même demande budgétaire que l’an passé auprès de la mairie : 
-Budget fonctionnement  53 €/enfant. 
-Budget bus sorties éducatives  1200 € 

-Budget sorties éducatives (reversé à la coopérative)  16 €/enfant 
-Budget piscine  3600 € 

-Budget bus piscine  2700 € 

-Budget investissement  400 € 

-Budget prévisionnel pour classe de découverte  1000 € 

Chaque ligne budgétaire est dédiée et ne peut être utilisée pour autre chose. Le budget sera voté 
en conseil municipal. 
 
Il serait peut-être utile d’envisager d’équiper chaque classe d’un ordinateur plus performant avec 
câblage HDMI pour piloter le vidéoprojecteur car les ordinateurs reconditionnés achetés 
précédemment conviennent pour travailler avec les élèves (traitement de textes, recherches…) 
mais ne sont pas assez récents pour une bonne utilisation avec les vidéoprojecteurs des classes. 
 
La coopérative scolaire est alimentée par les dons des familles, le budget « sorties éducatives » 
de la mairie et d’éventuelles actions comme les photos par exemple. La coopérative scolaire sert 
à financer des sorties, interventions, achats de petits matériels, goûter pour un projet spécifique, 
des livres pour les bibliothèques des classes…  
 

• Sécurité :  
Comme tous les ans, nous sommes tenus de faire des exercices de sécurité. Ces exercices sont 
de deux types : incendie et PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité).  
Nous avons déjà réalisé 2 exercices : 

- Un exercice incendie le 13/10/21  tout s’est bien passé 

- Un exercice PPMS attentat-intrusion le 9/12/21  cela c’était bien passé mais nous avions 
constaté que certaines classes ne pouvaient pas s’enfermer. Les classes qui n’avaient pas 
de verrous en ont été équipées par la mairie. 



Une visite de sécurité du SDIS 31, Service Départemental d’Incendie et de Sécurité (tous les 5 
ans) a eu lieu sur les 2 écoles le 14/01/22  L’école élémentaire a reçu un avis favorable. 
Le registre de sécurité doit être mis à jour régulièrement, un exemplaire reste à l’école avec les 
différents rapports de sécurité. 
Un prochain exercice incendie est envisagé sur le temps ALAE. 
 
 

 Projets, sorties et partenaires :  
 

-Médiathèque : Nous ne pouvons plus aller sur place à cause d’un problème de chauffage et du 
contexte sanitaire mais depuis son retour, Valérie revient faire des animations en classe. Les 
enfants ne peuvent malheureusement pas emprunter. 
Nous venons d’apprendre que Justine et Valérie ne pouvaient plus travailler sur site à cause du 
problème de chauffage et que, de ce fait, les animations ne pourraient plus avoir lieu jusqu’à ce 
qu’elles puissent réintégrer leurs locaux. 
 

-Piscine : Voici ce qui était prévu en début d’année avec le non-brassage des classes : 
Trimestre 1 : Classe de CE1-CE2 E de Mme BEDU 

Trimestre 2 : CE1-CE2 D de Mme MUNOZ 

Trimestre 3 : CP-CE1  
Mme JONQUAIS ALLIGIER, la remplaçante de Mme MUNOZ venant d’arriver et ne connaissant 
pas la classe, nous avons été obligés d’annuler le créneau du 2e trimestre. Nous n’avions pas les 
parents nécessaires pour les autres classes. 
Depuis début janvier, la natation est suspendue pour les écoles primaires et nous n’avons pas 
encore de date de reprise. 
Si l’activité est à nouveau autorisée, le trimestre 3 se fera, si c’est possible, avec 2 classes du même 
cycle : CE1-CE2 D de Mme JONQUAIS-ALLIGIER et CP-CE1 de M. COSTES, les lundis après-
midi. 
Nous avons fait le point sur les parents agréées : nous en avons trop peu pour que ce cycle piscine 
puisse se passer de façon confortable. Nous avons eu peu de candidatures pour passer l’agrément 
(validité 5 ans) pour ces classes ce qui est compréhensible au vu du contexte. Toutefois, nous ne 
pourrons pas y aller si nous n’avons pas assez de volontaires. 
Un mot sera donné dans les classes concernées avec les prochaines dates d’agrément. 
 

-Infirmière scolaire :  
-interventions sur le thème du harcèlement pour les classes de cycle 3 en novembre,  
-interventions sur le thème des dents pour les classes de cycle 2 en décembre,  
-interventions sur le thème de la puberté et de la reproduction humaine pour les élèves de cycles 3 
au mois de mars.  
-journée sur les gestes d’urgence avec des ateliers (si c’est possible) au mois de juin pour toute 
l’école. 
 

-Nettoyons la nature : Nous n’avons pas encore mené cette opération à cause de la météo, Nous 
espérons pouvoir la mener aux beaux jours. Nous avons tout le matériel pour équiper les élèves. Il 
avait été récupéré auprès de notre partenaire fin septembre. 
 

-Sicoval :  
-intervention sur le thème de l’alimentation « Senteurs, saveurs et origine des aliments » pour les 
classe de cycle 2 en janvier. 
-intervention sur le thème de l’alimentation «  Eau dans le corps – Où vont les aliments ? » pour les 
élèves de cycle 3 fin janvier-début février 
 

-Hôpital des nounours : fin mars pour les élèves de CP 
 

-Cinéma : Festival « Les toiles des enfants » pour les classes de cycle 2 en avril et certainement 
également pour les classes de cycle 3. 
 

-« 1 2 3 Chantons » : Les 4 classes de Cycle 2 sont inscrites à ce projet. Rencontre chorale inter-



écoles à Altigone initialement prévue le mardi 8 mars reportée au jeudi 30 juin en raison du contexte 
sanitaire. Répertoire sur le thème des émotions. 
 
Certaines sorties ont été annulées en raison du covid (théâtre, forum sur les droits des enfants). 
 
L’APE propose une collecte de gourde de compote au profit des associations. A voir plutôt avec 
l’ALAE car globalement peu de goûters sont pris sur le temps scolaire. 
Proposition de sortie sur les « fake news » au quai des savoirs. Les parents peuvent faire des 
propositions aux enseignants mais ces derniers restent libres de leurs choix pédagogiques. 
 
 

 Travaux :  
-Mur d’escalade a été revissé de façon plus solide (avec des prises à 2 vis) et semble tenir le 

coup !  Il est opérationnel et apprécié. L’installation a été vérifié par l’APAVE. 

-Photocopieur : après plus d’un mois sans photocopieur pour un problème de réapprovisionne-

ment…ça y est ! Il est de nouveau en fonctionnement depuis mi-janvier. Nous remercions la mairie 

d’avoir cherché des solutions pour pallier ce problème. 

-Chauffage : une semaine de panne au mois de décembre. La mairie a investi dans des chauf-

fages électriques d’appoint. 

 
 

 ALAE :  
-Les intervenants actuels : Gestion des émotions, et foot (Labège inter fc) 

Après les vacances d’hiver, foot pour CM1-CM2 et CP-CE1-CE2 

Après les vacances de printemps : rollers et foot. 
 

-Les recrutements : 

Une animatrice recrutée sur le 12h-14h jusqu’à la fin d’année scolaire 
Et un contrat PEC (20h) matin, midi, soir, pour 1 an. 

 
-Les projets en cours et à venir : 

Le journal de l’ALAE (projet BPJEPS de Florent) : communication, lien parents… 
Activités scientifiques (expériences) 
Ateliers théâtre/impro 
Escape Game 
Atelier langue des signes 
Origami 
Jeux sportifs, jeux de sociétés… 
Projets « inter ALAE » sur les Côteaux  
 
 

 Point APE :  
- Organisation de la sortie des classes à 16h30  Les familles qui le souhaitent peuvent 

utiliser le cahier de liaison pour signaler où va l’élève à 16h30. Ainsi ils peuvent s’y référer 
en cas de doute. Pour les urgences, les parents peuvent contacter l’école par téléphone. 
Attention, il faut avoir quelqu’un en direct. Pour s’adresser à l’ALAE, il vaut mieux faire un 
email (qui peut être mis en copie à l’école). 

- Cantine  voir courrier mairie 



- Remplacement  vu précédemment 
- Piscine  vu précédemment  
 
 

Remerciements 
Nous remercions : 

 Les parents pour leur compréhension et leur aide en ces temps difficiles. 

 Valérie et Justine (de la médiathèque), pour leurs efforts pour maintenir le lien avec l’école. 

 La mairie qui recherche des solutions le plus rapidement possible à chaque fois que c’est 
nécessaire. 

 Les animateurs de l’ALAE et les agents municipaux qui s’adaptent aux protocoles, 
fermetures de classe et pallient aux absences de personnels afin que tout se passe le 
mieux possible à l’école. 

 Mr BENCHIMOL pour mise en place de toute la logistique nécessaire pour que le conseil 
d’école soit accessible en visio-conférence. 

    
 
       L’équipe enseignante 

 
 


