
Ecole élémentaire de Saint-Exupéry
Avenue d’Occitanie
31320 PECHABOU Péchabou, le  06/11/2019

Compte-rendu du premier Conseil de l’école élémentaire
En date du 05/11/2019

 Tour de table avec présentation
Sont conviés : Mme Munoz (directrice et enseignante), Mme Sangay (mairie de Péchabou, Mme Deletre 
(mairie de Rebigue), M. Sabater (mairie), Mme Pelgrain (enseignante), Mme Lapeyre Serradeil (enseignante),
Mme Bosredon (enseignante), Mme Deleris (en seignante), M. Costes (enseignant), Mme Bedu (enseignante), 
Mme Saugnac (APE), M. Venturin (APE) et les parents élus représentants des classes.

Sont présents :  Mme Munoz (directrice et enseignante), M. Sabater (mairie), Mme Pelgrain (enseignante),
Mme Lapeyre Serradeil (enseignante), Mme Bosredon (enseignante), Mme Deleris (en seignante),M. Costes 
(enseignant), Mme Bedu (enseignante), Mme Fabies (mairie de Rebigue), Mm Benchimol (APE), Mme Tesquet 
Cazaux (APE), Mme Lemasson (Directrice ALAE), M. Venturin (APE), Mme Manton (APE), Mme Lepargneur 
Clero (APE), M. Saugnac (APE), Mme Gendre Claire (APE).

Sont excusés : Mme Sangay (mairie de Péchabou), M. l’Inspecteur de l’éducation Nationale. 

 Organisation pédagogique : 175 élèves à ce jour

Mme DELERIS  CP 24
Mme LAPEYRE SERRADEIL CP/CE1 22 dont 12 CP + 10 CE1
Mme BEDU CE1/CE2 24 dont 16 CE1 + 8 CE2
Mme MUNOZ  CE2 26
Mme DEBONO  CE2 / CM1 26 dont 6 CE2 + 20 CM1
Mme PELGRAIN CM1/CM2 26 dont 19 CM1 + 7 CM2
Mme BOSREDON CM2 27  

Comme chaque année, l'organisation présente des doubles et des simples niveaux.
Conformément aux attentes ministérielles, les classes de CP et CE1 sont à 24 
élèves, maximum. 

 Les programmes/les évaluations : les programmes sont toujours ceux de 2018.
 Les évaluations menées par l'école sont semestrielles (deux périodes) et les données 
seront obligatoirement saisies sur l’application informatique de l’Education Nationale 
(LSU : Livret scolaire unique). A ce jour et à notre connaissance, les familles n’ont 
toujours pas accès à l’application donc nous éditerons les livrets sur papier.

Toutes les classes concernées  (CP, CP/CE1 et CE1/CE2) ont fait passer les évaluations 
nationales. Les enseignantes ont saisi et transmis les réponses des élèves. Elles se 
tiennent à la disposition des familles qui souhaiteraient les rencontrer.

     
 Rentrée scolaire : climat d'école/de classe : malgré la fermeture d'une classe, la 

rentrée s'est faite dans des conditions sereines pour l'ensemble de l'école. Les relations 
avec la mairie, l’APE et l’ALAE sont constructives.

 Règlement intérieur : Le règlement intérieur se réfère toujours au règlement 
départemental accessible sur Internet. Nous vous engageons à le lire avec attention.



 Lecture et vote du nouveau règlement. Le règlement intérieur est voté à l’unanimité. Il 
sera disponible sur le blog de l’école. Nous éditerons un exemplaire du règlement aux 
familles qui en feront la demande par le cahier de liaison.
Précisions : cette année comme l'an dernier, et en accord avec monsieur l'Inspecteur, 
nous continuons à cadrer les possibilités de sortie pour soins. Les parents peuvent 
ramener ou prendre les enfants au moment des récréations ou sur le temps ALAE. Toute 
exception à cette règle doit faire l'objet d'un échange avec l'enseignante et un document
écrit et signé par la directrice sera mis en place pour décharge de responsabilité.

 Point sur les élections de parents d’élèves : participation de 152 votants (sur 290 
inscrits), soit 54% de participation. 
14 sièges à pourvoir pour 1 seule association (7 titulaires et 7 suppléants). La liste unique 
présentait 13 candidats qui sont donc élus.

Nous remercions vivement l’APE pour les sommes versées. Le projet d’utilisation est 
défini : toutes les classes bénéficieront d’une semaine avec des intervenants pour la mise 
en place d’une activité « cirque » suivie d’un spectacle.

 Assurances : l’école clarifiera les besoins en assurance pour les sorties et pour les 
temps de classe, auprès de l’APE.

 ALAE : suite aux différents changements de direction, ces derniers mois, les familles 
souhaitent plus de stabilité et de clarté dans le fonctionnement : activités, organisation,
taux d’encadrement, facturation. Réponse de l’ALAE : des recrutements ont eu lieu qui 
permettent de réfléchir aux projets (antigaspillage à la cantine, HéroïqueFantastique / 
laïcité, marché de noël…) ; les problèmes de facturation sont en train d’être réglés.
Des efforts de communication sont attendus par les familles.
Réponse de l’ALAE : Les familles sont effectivement en attente de plus de 
communication et d’informations. Elles souhaitent de la stabilité dans l’équipe de 
direction qui a changé plusieurs fois en peu de temps. Pour le taux d’encadrement, il a 
été précisé que l’équipe d’animation est désormais complète suite aux derniers 
recrutements. Un trombinoscope sera mis en place. Les parents ont demandé un 
« animateur volant » pour palier aux absences mais l’ALAE rappelle la difficulté de créer
un emploi sur de potentielles absences.
L’APE a mentionné une rentrée floue et le besoin d’organiser une réunion de rentrée ; 
L’ALAE prend en compte le besoin de réunions ou portes ouvertes, et se fixe pour 
objectif de développer la communication en direction des familles.
Par ailleurs, les nombreuses erreurs de facturation (ALSH Sicoval) ont été déplorées, 
les parents expriment leur mécontentement. Il apparait une confusion sur les  
fonctionnements ALSH et ALAE.
Pour conclure, l’ALAE mettra en place un exercice PPMS.

 
 Sécurité (exercices, cours et sonnerie) : 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). Un référent gendarmerie doit être en relation avec
l’école. Le premier exercice a été un exercice incendie, réussi. Le second était un 



exercice du PPMS (exercice intrusion avec confinement) à améliorer. A cette occasion, 
nous avons sollicité la gendarmerie de Castanet, qui a pu nous donner quelques conseils.
Le système d’alerte par sms semble poser des problèmes déontologiques ; l’école, la 
mairie et l’APE réfléchiront ensemble à un éventuel mode de fonctionnement.

 Informatique : Toute l'école est bien équipée en informatique : vidéoprojecteurs, 
ordinateurs portables et fixes. M. Benchimol est notre référent informatique local.
Par contre, le photocopieur est toujours sous dimensionné pour 7 classes. Les tirages sont 
fréquemment sales, avec des traces noires, des plis, trop clairs ou de travers. Nous 
regrettons le gaspillage de papier. La mairie envisage-t-elle des évolutions dans le futur ?

Demandes interventions techniques : éclairage du préau d’en bas pour l’activité roller, 
l’hiver ; un WC handicapé fermé à la cantine ( ?).
La demande des délégués de classe, élèves, concernant l’aménagement de la cour n’a pas 
été suivie d’effet ; l’école la renverra aux personnes concernées dont madame Sangay.

 Projets et partenaires : l'école travaille avec différents partenaires, dans des disciplines 
et avec des objectifs divers.

Des projets en cours ou déjà réalisés qui concernent les classes, les cycles…. Cette année, 
soutenue financièrement par l'APE, par le biais de la coopérative scolaire, nous avons mis 
en place un projet concernant toute l'école, sur la thématique du cirque. Ce projet 
nécessitant des intervenants professionnels, nous avons mobilisé les dons de l'APE pour le 
financement. Nous ne manquerons pas de présenter plus concrètement le budget dès que le
projet sera totalement structuré.

Les chorales sont remises en place sous les voix harmonieuses de Céline Bedu et Alain 
Costes, et en vue d'un concert de fin d'année au bénéfice du Secours Populaire. Une 
collecte sera organisée à cette occasion. La date sera donnée prochainement.

Des sorties « pédagogiques » sont déjà programmées ou passées. Elles servent de point 
de départ ou de finalité à des travaux de classe. Les classes de l’eau organisées par 
l’association Terres Toulousaines (Reflets) ont été très appréciées des enfants comme des
enseignants.
Cette année, nous pouvons envoyer les CP, CE1, CE2 et CM1 à la piscine, grâce au 
financement de la mairie et aux parents volontaires. En effet, sans parents, nous ne 
serions pas en mesure d'assurer ces activités qui font partie des programmes. Nous en 
profitons pour remercier tous les parents qui interviennent dans et hors de l’école et qui 
permettent donc que les sorties aient lieu.

Suite à la demande de madame La Rectrice, les ventes de chocolats ne se feront plus dans 
le cadre de l’école. L’équipe enseignante sollicite donc l’APE afin de réfléchir à une 
démarche permettant d’allier les consignes de madame la Rectrice et la vente de chocolats.
L’APE évoque également la vente de sapins à l’approche des fêtes.

Nous tenons à remercier Françoise et Valérie (médiathèque), pour leur accueil toujours 
agréable et pour leur disponibilité à l'égard des enfants et des adultes.



CLAS : Cette année, à l'initiative de personnes bénévoles (Blandine Lidy, Isabelle Mercé du
Sicoval et Haleh  Charabiani) un dispositif d'accompagnement à la scolarité (CLAS : 
Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité) se met en place, dont les objectifs sont 
les suivants : Contribuer à la réussite scolaire des enfants, apprendre à gérer son temps, 
faciliter l'accès aux savoirs,  utiliser un agenda, apprendre seul/à deux, gérer les devoirs …
Madame Mercé est responsable SICOVAL, pour la structure et une convention sera mise  
en place avec L’ALAE. L’agrément a été obtenu pour 12 enfants. Le fonctionnement : 2 fois 
par semaine (jours à définir), durée 1h30, de 17h15 à 18h45. L’équipe enseignante   
orientera les familles selon des critères débattus en conseil des maîtres et avec l’accord 
des membres du CLAS. Il est prévu de commencer début janvier. Les familles concernées 
seront informées.


