Ecole élémentaire de Saint-Exupéry
Avenue d’Occitanie
31320 PECHABOU

Péchabou, le 03/04/2021

Compte-rendu du deuxième Conseil de l’école élémentaire
En date du mardi 9 mars 2021
 Tour de table avec présentation
Une fois de plus, le Conseil d’école s’est déroulé en comité restreint, soit, en présentiel : Mme
MUNOZ (directrice), Mme DEBONO (enseignante), Mr BENCHIMOL (Parent d’élève), Mme
LEMASSON (ALAE), Mme VIGNAL Marie-Hélène (Mairie), Mme CAMPILLA (Mairie), Mme
MANTON (APE), soit en distanciel avec Mme PRADINES (Parent d’élève), Mmes DELERIS,
BEDU, PELGRAIN, LAPEYRE-SERRADEIL (enseignantes) et Mr COSTES (enseignant)
Sont excusés : Mr Chardonnet (IEN HG10), Mme Sangay (Maire de Péchabou)
Cette fois encore, le second conseil d'école s'est déroulé en comité restreint. Toutefois, certains
parents d'élèves élus et enseignants ont pu suivre la réunion en visioconférence. Le compterendu sera disponible sur le blog de l'école :
https://edu1d.ac-toulouse.fr/blogs31/elem-pechabou/
Nous remercions Mr Benchimol pour mise en place de toute la logistique nécessaire.

•

Point COVID : à ce jour, pas de changement dans le protocole sanitaire à l’école. Les
consignes de non-brassage sont toujours appliquées. Chaque classe fonctionne en autonomie,
sans croiser les autres élèves.
Classes fermées, remplaçants insuffisants: l’absence d’enseignants et de remplaçants nous a
amené à prendre une décision de type sanitaire ; en effet, le non brassage nous contraint à
mettre des élèves dans les ateliers, sans respect des distances. Nous gérons au mieux les
absences et les urgences mais à l’impossible nul n’est tenu ! Nous devons, ensemble, parents,
enseignants, mairie, ALAE, gérer des situations complexes.
Tests annoncés par l’Education Nationale : aucune information. Les écoles qui doivent gérées
une campagne de tests sont choisies par notre autorité hiérarchique. Quelle que soit la décision
prise (tester ou pas), les parents seront consultés et devront se prononcer. Les enseignants ne
feront pas passer les tests mais devront participer à l’organisation notamment en termes de
surveillance.
Fermeture de classes pour cas Covid : c’est l’ARS (agence régionale de santé) qui décide si la
situation d’une classe nécessite, ou pas, une fermeture sanitaire.



Equipement technologique : L’école souhaite pouvoir réduire le fonctionnement en wifi, le
plus possible. Serait-il possible de câbler une prise RJ45 entre l’ordinateur du vidéoprojecteur
et les prises RJ45 en fond de classe, en passant par le faux plafond ? Une demande mairie est
nécessaire pour envisager la faisabilité des travaux.
Idem pour le point suivant qui traite de la pose de rideaux isolants dans les classes 4 et 5.



Budget 2021 : l’équipe municipale et l’école travaillent à établir le budget de l’année 2021 tout
en prenant en compte un réajustement lié à l’année 2020.



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). L’exercice PPMS sera un exercice de confinement lié à un
évènement extérieur (tempête, propagation de gaz ….)
Le registre de sécurité doit être mis à jour régulièrement, un exemplaire reste à l’école.



ALAE : certaines familles sont régulièrement en retard de 5 à 10 minutes. Au-delà du nonrespect signifié, nous constatons que des animateurs font presque une heure supplémentaire
par semaine bénévolement. Nous vous demandons donc de veiller à être à l’heure et, si
possible, d’être là 5 minutes avant.
Activités ALAE : Janvier et février : grand jeu interclasses avec des défis entre les classes.

Mars et Avril : rénovation de la décoration de la cantine. Fêter Carnaval.


Retard à l’école : une fois de plus, nous demandons à certaines familles de faire l’effort d’être
à l’heure à l’école, le matin. Il est strictement interdit de laisser l’enfant dans la cour de l’école
seul !! Merci de veiller à ce qu’il soit pris en charge par un adulte avant de partir.



Activités école : Conteuse (Brigitte Mondini) : un conte par classe à noël- des projets de
classes : Fêter les 100 jours chez les CP, classe de l’eau (3 jours et demi) pour le cycle 2 au
printemps. CM1/CM2 et CM2 : le métier de chercheur.
Travail avec l’infirmière scolaire du secteur : le sommeil, les écrans, les gestes de premiers
secours
Photos de classe : une date a été programmée en mai, si les évènements le permettent.



Point parents : cette période est très compliquée et éprouvante. Le problème de l’absence des
enseignants, dans le cadre du COVID, est difficile à gérer par les familles bien que l’école fasse
au mieux. Rappel : l’école peut répartir une classe, mais pas deux. (règle de non-brassage)
Que devient le conseil des délégués ? Le conseil des délégués a pour but de conduire les
enfants vers l’échange, l’acceptation des autres, le respect de la parole et les différences quels
qu’ils soient. Dans la situation actuelle, il n’est pas question de faire un conseil brassant les
délégués, donc chaque enseignante, selon sa classe et son projet, fait le choix d’organiser ou
pas des élections.



Effectifs septembre 2021 : sensiblement les mêmes que cette année, soit 175 enfants. La
mairie annonce la livraison de T3 et T4 mais prévoit peu d’inscriptions.



CLAS : il a redémarré son activité de soutien les mardis et les jeudis. Ce sont des petits
groupes de 6/7 enfants qui semblent tirer profit de cette aide. On peut noter la diminution du
nombre de bénévoles, le COVID étant probablement en cause.



Projet APE : projet d’installation de deux traverses d’escalade avec sol amortisseur. Révision
annuelle.
Coût : 3 000 € pour 1 structure et 5 000€ pour deux structures. Le projet de l’APE remporte
l’adhésion des enseignants et de la mairie.

Remerciements
 Médiathèque : Nous tenons à remercier Françoise et Valérie (médiathèque), pour les efforts
déployés afin de conserver les liens avec l’école. Quels que soient les protocoles, elles ont su
mettre en place un fonctionnement agréable et nécessaire.
 Nous remercions également Mr et Mme MOTTIN qui nous ont fourni un nombre de balles
impressionnant afin d’équiper les pieds des chaises et gagner en calme.
 Mais nous remercions encore Mr BENCHIMOL qui gère toute la partie informatique de l’école.
L’équipe enseignante

