
Ecole élémentaire Saint-Exupéry
Avenue d’Occitanie
31320 PECHABOU   Péchabou, le jeudi 27 février 2020

Compte-rendu du conseil d’école de l’école élémentaire
PECHABOU  - Mardi 4 février 2020

Présents : 
Enseignants : Mme Munoz (directrice et enseignante), mesdames Bedu, Pelgrain, Bosredon,  
Deleris, Doncel(enseignantes), Mr Costes (enseignant)
LEC ALAE : Mme Lemasson
Mairie : Mr Sabater
Parents d’élèves : Mme Dorn, Mr Saugnac,  Mme Lepargneur Cléro, Mr Venturin, Mme Bacquet,  
Mr Benchimol, Mr Marcheix, Mme Fabries
Excusés : Mmes Lapeyre-Serradeil et Debono  (enseignantes), Mr Chardonnet (IEN), Mme 
Sangay (Maire) .

 Tour de table : présentation des personnes présentes 

 Bilan cirque : une grande réussite ! Tout au long de chaque semaine de 
stage, les enfants ont pu construire des apprentissages avec beaucoup 
de plaisir. Toutes les disciplines ont été concernées : l'EPS, la musique,
le français, l'EMC avec le travail en équipe... L'équipe enseignante  a 
appréciée la démarche très professionnelle des intervenants qui se 
sont adaptés à toutes les classes. Les parents ont fait un retour très 
positif en qualifiant le projet de « très bon ».
Mme Pelgrain : point financier : suite aux activités menées par les 
parents d'élèves ces dernières années, l'APE a versé certaines 
sommes à la coopérative. Le projet cirque a été évalué à 48 €/enfant. 
Dons APE + vente photos + vente chocolats 38€
Participation des parents : 10 €

L'équipe remercie les familles pour leur adhésion au projet et leur 
participation financière, l'APE,  la mairie pour les salles Occitane et la 
Musardière et la médiathèque qui s’est insérée avec aisance dans ce 
projet ; livres, projection…)

● Equipement technologique : l'équipe enseignante souligne les difficultés 
rencontrées avec le photocopieur : les documents sont gris (sales) et de 
plus en plus souvent avec des plis. La mairie nous informe de la fin du 
contrat et donc de l'arrivée d'un nouvel équipement. Les enseignantes 
remercient la mairie pour l'accès au photocopieur en mairie.

● Travaux : inondation en salle des maîtres : l'équipe souhaite être informée
lorsque les travaux seront terminés.  (A ce jour, l'équipe a obtenu l'aval 
de la mairie pour réinstaller le poste informatique)

Travaux rappelés : Prise HDMI défaillante chez Mme Deleris ; Boîtier alarme ; 
Gouttières (en cours)



● ALAE : Réflexion menée afin que les enfants mangent moins vite.

● Sécurité :  exercices planifiés après les vacances d'hiver, afin de ne pas 
perdre les bonnes habitudes, incendie et PPMS tempête à venir.

● Sorties scolaires / projets : deux classes, les CM1/CM2 et CM2, sont en 
projet de départ à la neige avec des activités de ski, raquettes… les 
autres classes sont sur des sorties à la journée (théâtre, visites, ateliers, 
musées, hôpital des nounours, Kermesse du cœur – Mr Marcheix....) Par 
ailleurs, un concert de fin d'année sera donné le 26 mai, au bénéfice du 
Secours Populaire : il concernera l'ensemble de l'école.

● APE : l'équipe remercie l'APE pour les actions faites au bénéfice de tous 
les enfants et pour les dons qui nous ont permis d'organiser la semaine de 
cirque. La vente des sapins et des chocolats a été très efficace et 
appréciée. 

L'APE remercie l'équipe pour l'organisation de la chorale.
Enquête parents plutôt positive avec quelques points à améliorer :
- parkings : le parking du haut peut-il être dédié aux familles, compte-tenu des 
enfants en bas âge ?  Le sujet concerne la mairie.
- repas jours de grève : les familles sont globalement satisfaites du 
fonctionnement, la mairie constate une diminution du gaspillage. Quelques oublis 
des pique-niques. Les enfants peuvent utiliser les couverts de la cantine. 
- Sandra, à la mairie, gère les réservations/annulations.
- les parents souhaitent la mise à disposition d'une salle pour les devoirs, mais la 
mobilisation d'un seul animateur est compliquée à mettre en œuvre. L'APE doit 
faire un sondage plus précis pour affiner la faisabilité.

Fête de l'école : l'APE envisage d'organiser la fête de l'école un samedi, sachant
que les mois de mai et juin sont très chargés.

Photos de classe : les parents souhaitent pouvoir disposer des photos de fratrie 
sans avoir les packs complets. En septembre, revoir la composition des packs et 
les tarifs. Voir avec CAMARA si possibilité de commander via Internet. 
Poids des cartables : l'équipe essaie de limiter le nombre de cahiers et autres 
mais constate que les goûters, les jouets prennent de la place, sont parfois 
lourds. Les familles, comme l'équipe, doivent veiller au contenu des cartables.

● Mise en place du CLAS (contrat local d'accompagnement à la scolarité 
pour une aide éducative) : il est rappelé que le CLAS a été mis en place 
pour aider certains enfants nécessitant un accompagnement éducatif.

● Anticipation effectif 2020/2021 : à ce jour, l’effectif prévu sera 
sensiblement le même : 174 élèves environ.


