Ecole élémentaire Saint-Exupéry - 31320 PECHABOU
Péchabou, le 25/06/2021
Compte-rendu du conseil d’école de l’école élémentaire
PECHABOU, le mardi 14 juin
Présents :
Enseignants : Mme Munoz (directrice et enseignante), Mme Lapeyre-Serradeil (enseignante)
LEC ALAE : Mme Amélie LEMASSON
Mairie : Mme Campilla (Péchabou), Mme Fabié (Rebigue)
Parents d’élèves : Mr Venturin et Mr Benchimol, Mme Pradines Diana, Mme Vignal
Excusés : Mr Chardonnet (IEN), Mme Sangay (élue maire)

Tour de table
Point COVID : l’année scolaire 2020/2021 s’achève assez calmement. Le protocole scolaire a
subi quelques modifications mineures, ce qui nous a permis d’organiser quelques sorties et
activités en compagnie d’intervenants.
Concernant les locaux à ce jour, le respect des gestes barrières, de l’organisation en classe
et de l’ALAE, s’appuie toujours sur le non brassage.
Les protocoles évoluent mais sont toujours extrêmement compliqués, l’équipe enseignante
s’est donc réunie en conseil des maîtres pour décider de maintenir les contraintes actuelles.
Concernant l’organisation de l’année prochaine, elle sera fonction des consignes du moment.
Nous espérons en avoir dès fin août.
La mairie évoque la possibilité de prêter du matériel informatique pour les familles en
« détresse informatique ».
Mr Venturin, représentant l’APE, sollicite les enseignants en demandant une réflexion sur les
différents modes de communications permettant de maintenir les liens entre les enfants et
leur enseignant en cas de COVID. Mr Venturin évoque l’utilisation du téléphone pour
conserver le lien.
Les enseignants, à ce jour, utilisent le blog en cas de confinement ainsi qu’une liste des
adresses mail (situation d’urgence). Ils considèrent que la maîtrise de l’outil a permis d’être
efficace sur le plan des « apprentissages » et des activités proposées en parallèle. Par
ailleurs, ces périodes de confinement sont épuisantes pour tous, enseignants, familles et
enfants. A ce jour, l’équipe enseignante n’envisage pas de préparation pour un autre
confinement. Quant à appeler les enfants……
Budget mairie et financement des projets : Nous remercions la mairie pour le budget 2021,
identique à l’an dernier. Nous espérons pouvoir nous mobiliser autour de projets fédérateurs,
impliquant des intervenants, des structures associatives et autres.

MAIRIE travaux : Points sur les travaux demandés et en cours :
- Les rideaux (en cours)
- Le câblage informatique (en cours)
- Dégradations des murs : les enfants creusent les murs dans divers endroits de l’école.
Les enseignants vont intervenir en classe, Mme Munoz interviendra de concert et un
mot sera fait à l’attention des familles pour que les parents puissent en parler avec

leur enfant.
- Entretien (tiques) et taille des arbres (Tilleul). Le tilleul a des branches très basses et
les insectes butinent à hauteur de visages des adultes et des enfants.
- Fournir à l’école une clef afin d’ouvrir le portail du champ.
- Fournir une clef du portillon en haut des escaliers qui mènent au terrain de sport.
- Problèmes vidéoprojecteur : faire une demande mairie
- Les climatiseurs sont prévus au budget 2022.
Nous remercions la mairie, et les agents, pour les travaux qui sont généralement fait
rapidement ou pendant les vacances.
Sécurité : exercices incendie et PPMS, mise à jour du registre de sécurité à l’école.
L’école fera une demande à la mairie, à date régulière.
Collège : Les élèves de CM2 iront visiter le collège d’Escalquens le jeudi 24 juin.
Pour information et pour rappel, depuis le COVID, les enseignantes ont veillé quotidiennement
à assurer la règle du non-brassage ; il n’a donc jamais été question d’organiser une ou des
réunions dans le cadre des classes. Nous le regrettons et sommes ravis qu’une visite du
collège puisse avoir lieu.
CLAS : cette année, malgré les confinements, les membres bénévoles du CLAS ont pu
recevoir des enfants, régulièrement. Nous les remercions pour leur accueil et leur efficacité.
Point Coop : Mandataire : Pascale Lapeyre-Serradeil. Nous remercions les parents d’élèves et
l’APE. Peu de sorties ont pu avoir lieu pendant le confinement. Nous avons, malgré tout,
essayé d’organiser quelques activités, en classe et par classe, afin de permettre aux enfants
de s’ouvrir sur autre chose.
Cette année, exceptionnellement et compte-tenu du contexte, nous n’avons pas fait d’appel
pour le financement de la coopérative.
Les comptes de la coopérative sont disponibles si vous souhaitez les consulter.
L’APE renouvellera cette année son action concernant les fournitures scolaires (commandes
cumulées). Nous rappelons que cette action permet à l’APE de verser la somme d’environ 90
euros à la coopérative
Point partenaires / intervenants : nous souhaitons remercier tous les parents qui se sont
investis et qui continuent sur cette fin d’année, nous permettant ainsi de sortir en toute
sécurité.
Au cours de cette année scolaire, quelques sorties ou activités ont pu avoir lieu
Actions :
 Les élèves de Péchabou nettoient leur village. Toutes les classes.
 Organisation du CROSS avec les familles
 Interventions de Mme Gagne, infirmière éducation nationale, sur des thèmes de
prévention : Le sommeil, les écrans (3 jours sans écrans), les gestes d’urgence, les
numéros d’urgence….
 Interventions de Mr Prudhomme, que nous remercions vivement pour ses actions
nature dans toutes les classes et pour une sensibilisation à l’identification des plantes.
 Les classes de l’eau : CP, CE1, CP/CE1 et CE2 ; Du cycle naturel de l’eau au cycle





domestique. Au quotidien, les gestes pollueurs qui envahissent notre eau, donc notre
vie.
Le planétarium : toutes les classes avec l’association « Les Pleïades »
Avec le SICOVAL : le cycle naturel de l’eau, les déchets…et autres.
Chorale : bien que nous ne puissions présenter de spectacle, pour l’instant, Alain et
Céline font chanter la plupart des classes et nous espérons bien que l’année scolaire à
venir nous permettra de vous présenter un travail abouti.

Nous ne manquons pas de remercier Valérie et Françoise, de la médiathèque, qui ont essayé
de poursuivre leur travail en venant organiser le prêt dans les classes et lire différents types
de livres.
Cette année, nous n’avons pu accueillir les partenaires du Secours Populaire de Castanet.
Elles interviennent dans les classes pour travailler sur la solidarité et nous permettent
également de monter des projets artistiques. Nous les remercions toutefois pour leurs
interventions passées et nous espérons les revoir l’an prochain.

Projet structure escalade : le mur qui recevra la traverse d’escalade doit être repeint par la
mairie avant l’installation. Ce sera fait au cours de l’été.
Quant au projet grapheur, qui concerne la traverse d’escalade, les enseignants prennent le
relai afin de discuter des modalités et de l’organisation.
Effectifs rentrée 2021 / 2022 : les effectifs sont en baisse pour l’instant. Actuellement,
il y a 172 élèves inscrits pour la rentrée 2021/2022. Le nombre de classes reste donc à 7.
Les répartitions intégreront des doubles niveaux.
Il est possible, voir probable, que des mouvements aient lieu au cours des vacances.
L’organisation qui sera présentée en fin d’année pourra évoluer selon les besoins.
Réunion CP et accueil des nouveaux : Compte-tenu du protocole sanitaire appliqué à ce jour,
aucune visite de l’école n’est actuellement envisageable pour les futurs CP comme pour les
nouveaux élèves.
Point ALAE : Tout comme l’école, l’ALAE a respecté les règles du non-brassage pour tous les
domaines d’actions (accueil, cantine, animation)
Les dossiers d’inscription sont distribués.
L’APE note des remontées régulières concernant la musique forte et le niveau de langue
inapproprié pour des enfants.
Les cartes Pokémon sont désormais interdites à l’ALAE comme à l’école. En effet, trop
d’histoires monopolisent les enfants, et les adultes.
La mairie remercie le LEC de ce qui a été mis en place pour gérer la cantine en non-brassage.

