
Ecole élémentaire Jacques PRÉVERT Procès-verbal du conseil d’école du 10 mars 2022
1 rue des fauvettes
31830 PLAISANCE DU TOUCH
05 61 86 41 85
ce.0310748v@ac-toulouse.fr

Membres de droit présents :
Enseignants : Mmes Le Porho, Lerot-Troubet , Favennec, Cérisère, Franc, Zampetti, Velot-Lerou, Grégoire, 
Juston, Imbou, Vercoutère, Cosse, Leblanc, M. Damon
Adjointe au Maire en charge de l’Education et de l’Enfance: Mme Belmonte
Adjointe au Maire en charge du PEDT, du périscolaire et de la jeunesse : Mme Pochez
Représentants des parents d’élèves ALPE : M. Rey, Mme Morante Cazaux, Mme Rapasse, Mme Cabaton,   
Mme Courbet.
Représentants des parents d’élèves FCPE : Mme Salgues, M. Samson, Mme Calas, M Garrido, Mme 
Faucher.
Membres de droit excusés :
Inspecteur de l’Education Nationale : M Clerc
Déléguée Départementale de l’Éducation Nationale (DDEN) : Mme Valet
Membres invités :
Coordinateur des écoles élémentaires : M Barrué
Directrice adjointe de l’ALAE : Mme Rodrigues
Responsable LEC : Mme Kraska

Présidente de séance : Mme Lagarrigue, directrice de l’école Secrétaire de séance : Mme Lagarrigue
Ouverture de la séance : 18h

1) Point sur la situation sanitaire     et les évolutions du protocole:  
Le protocole sanitaire a subi plusieurs transformations depuis le dernier conseil d’école, dont les 
familles ont été informées au fur et à mesure.
L’école a dû appliquer le protocole sanitaire niveau 3 (orange) à partir du jeudi 9 décembre et 
jusqu’aux vacances de février, qui a impliqué en particulier le port du masque obligatoire en intérieur et
à l’extérieur, ainsi que le non brassage strict des élèves de classe de différentes (et donc l’impossibilité 
de répartir les élèves en cas d’absence d’un enseignant).
Au niveau du contact-tracing, à partir du 7 janvier, il a été demandé aux parents d’élèves cas contact 
de faire réaliser un test puis 2 autotests, en fournissant une attestation à chaque fois, puis, à partir du 
12 janvier, une attestation sur l’honneur unique de réalisation de 3 autotests. 
La période janvier-février a été particulièrement compliquée, avec un nombre d’élèves absents très 
élevé et donc une continuité pédagogique à assurer, des classes qui ont dû fermer faute de 
remplacement lorsque l’enseignant a été malade, de nombreux contrôles d’attestation à réaliser.
Le protocole sanitaire a été abaissé au niveau 2 depuis la rentrée du 7 mars (plus de port du masque à
l’extérieur, non brassage par groupes de classes, pratique de l’EPS en intérieur possible sans masque 
avec respect de la distanciation).
Le protocole de contact-tracing a également été allégé : un seul autotest à réaliser à J2, plus 
d’attestation à fournir.
L’amélioration de la situation sanitaire permet la levée de l’obligation du port du masque en
intérieur pour tous les élèves et les personnels à compter du lundi 14 mars. 

2) Effectifs     :  
Depuis la rentrée de septembre, nous avons eu 11 nouvelles inscriptions et 3 radiations 5 (+ 2 à venir).
A ce jour, les effectifs sont les suivants : 375 élèves au total, répartis comme suit :
CP : 70 (18 en CP/CE1, 26 CPB, 26 CPC)
CE1 : 88 (6 en CP/CE1, 27  CE1A, 27 CE1B, 28 CE1C)
CE2 : 75 (27 CE2A, 28 CE2 B, 20 en CE2/CM1)
CM1 : 73 (6 en CE2/CM1, 27 CM1A, 29 CM1B, 11 en CM1/CM2)
CM2 : 69 (13 en CM1/CM2, 28 CM2A, 28 CM2B)
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Prévisions d’effectifs pour la rentrée 2022     :  
61 élèves sont inscrits en GS à Kergomard, et 69 CM2 quittent l’école : les effectifs devraient donc être à peu 
près stables.
Nous ne connaissons pas encore les éventuelles nouvelles inscriptions (début des inscriptions en mairie début
mars).
243 Logements doivent être livrés rue des Fauvettes, dont 57 avant la rentrée de septembre.
La Mairie estime à environ 15 enfants qui pourraient arriver l’année prochaine dans ces logements.
La Mairie indique que les nouveaux arrivants seront répartis sur les écoles en fonction des effectifs des 
classes de chaque école : un premier point sera fait début mai, puis en juin.

3) Projet d’école     :  
Le projet d’école a été présenté lors du premier conseil d’école.
Certaines actions n’ont pas pu se mettre en place du fait du protocole sanitaire, comme la chorale d’école. 

Evaluations CP de mi-janvier : reportées, elles débuteront le 14 mars.

Liaison CM2/6ème     :  
Mme la Principale du collège Jules Verne a proposé une réunion d’information à l’école lundi 7 mars pour les 
parents d’élèves de CM2. Les CPE viendront plus tard à la rencontre des élèves dans les classes et une visite
des collèges Jules Verne et Galilée sera proposée en fin d’année.

Liaison GS/CP     : Les actions de liaison entre GS et CP ont été modifiées (pas de rencontre entre les classes 
mais des échanges entre classes) :  défis récupération, cartes de vœux, enregistrement audio de livres lus par
les CP pour les GS, fabrication d’un livre par les CP, fiche de fabrication,…
Un échange de classe GS/CP est programmé le mercredi 29 juin.

Les autres actions sont maintenues, et notamment :
- La mise en place du potager par les élèves de CP et les classes de CE1B et CE2B.

- Le parlement des élèves : les enfants ont travaillé au premier trimestre sur l’égalité filles/garçons, 

notamment dans les jeux de cour et ont émis des propositions en ce sens (par exemple, avoir une 
récréation libre pour tous sauf un terrain réservé pour les filles, faire une affiche avec les filles 
volontaires pour jouer au foot…).

Au deuxième trimestre, la réflexion portera sur les économies d’énergie dans l’école, suite à la venue 
de l’exposition sur les énergies dans l’école du 7 au 18 février. 
Au troisième trimestre, les enfants travailleront autour du projet de la micro-forêt qui sera plantée à 
l’hiver 2022/2023 : choix des essences d’arbres, choix d’un nom pour la micro-forêt.

4) Vie de l’école
RASED 
A l'école Prévert, sont présentes une psychologue de l’Education Nationale Mme Frontil-Dubosc, et une
enseignante spécialisée, Mme Boisseau, qui intervient actuellement auprès de petits groupes d’élèves
de CP. 
Coordonnées RASED : 05.62.13.52.71  - email : rased-hg16.plaisance-jp@ac-toulouse.fr 

AESH     :   Accompagnants pour les Elèves en Situation de Handicap. Nous avons actuellement 8 AESH à l’école
pour accompagner 20 élèves en situation de handicap, dont 6 bénéficient d’une notification d’AESH 
individuelle sur tout le temps scolaire. 

Services civiques     :   Manon Joffre et Gabriel Maruejouls continuent d’assister l’équipe pédagogique, avec 
beaucoup d’efficacité.

Sécurité     : PPMS intrusion et évacuation incendie  
 Evacuation incendie : le deuxième exercice a été réalisé le 18 janvier. Il s’agissait d’un exercice inopiné, 

pour les enfants et les enseignants. L’exercice s’est bien déroulé, tous les enfants ont évacué rapidement 
et les équipements de sécurité ont bien fonctionné. 
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 PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) intrusion : un deuxième exercice aura lieu le lundi 28 mars. Le 
PPMS Attentat Intrusion a été revu suite à la visite des référents PPMS du rectorat et de la gendarmerie, 
sur demande de la directrice. Il prévoit désormais un plan pour s’échapper de l’école en cas de danger 
bien localisé. C’est ce plan qui sera testé lors de l’exercice du 28 mars, et observé par les référents 
PPMS, la mairie et des parents élus volontaires. 
Suite à la visite des référents PPMS, des recommandations pour la sécurisation du groupe scolaire ont 
été listées et adressées à la Mairie (alarme commune maternelle/élémentaire, occultation des portails et 
du grillage de la cour de récréation, déclencheur alarme PPMS et haut-parleur dans la cour, activation de 
la fermeture automatique de la fermeture des stores des classes, plots de protection anti-véhicule bélier 
devant la cantine).

5) Projets de l’année et coopérative scolaire :

- Action solidaire en décembre : opération « boîtes à chaussures » visant à offrir de la nourriture et de 
petits cadeaux aux personnes sans domicile fixe. Merci à tous pour votre générosité, la collecte a été 
un succès !

- Action solidaire pour l’Ukraine : l’école souhaite organiser un « marché solidaire » (vente de petits 
objets réalisés par les enfants, participation libre) le jeudi 31 mars pour venir en aide à la population 
ukrainienne. Les dons des familles seront intégralement remis à la Croix Rouge et à l’Unicef.
Des temps de parole sur ce conflit ont été organisés dans les classes qui en ont exprimé le besoin, 
pour répondre aux questions des enfants en les rassurant.
Des actions de sensibilisation à la paix et la solidarité sont également développées dans le cadre du 
PEDT.

- Participation au concours de poésies pour le Téléthon pour les classes de CM1B, CM1/CM2, 
CM2B.

- Projet BD avec une illustratrice classe de CM2A, en lien avec le projet de classe Harry Potter.

- Intervention de la gendarmerie dans les classes de CM2 sur le « permis internet ».

- Intervention de la MPF dans les classes de CM2 sur la prévention des violences et du harcèlement.

Education au développement durable     :  
- Atelier « fresque du climat » pour les classes de CM1A et CM1B et les CM1du CE2/CM1 (création 

d’une fresque après réflexion sur les enjeux du réchauffement climatique).
- Atelier « goûter solidaire » pour la classe de CM1/CM2, sur le thème du commerce équitable.

- Intervention d’étudiants en santé sur le thème de l’impact de la pollution sur la santé pour les 
classes de CE2B et CE2/CM1, sur le thème des écrans pour les CP.

- L’école a réservé l’exposition « Energies», sur le thème de la consommation d’énergie, du 7 au 18 
février. Chaque classe travaille autour de la réduction de la consommation d’énergie dans l’école, les 
propositions des enfants seront examinées lors d’un parlement des enfants pour être mises en œuvre.

- Projet micro-forêt : l’école, en partenariat avec Plaisance pour le Climat, FCPE, ALPE et la Mairie, 
développe un projet d’implantation d’une micro-forêt à l’école Prévert. La zone d’implantation a été 
définie, les enfants participeront au choix des essences d’arbres et donneront un nom à la forêt. Des 
séquences pédagogiques seront également menées dans les classes sur le thème de la forêt au 
premier trimestre 2022/2023. La plantation se fera à l’hiver 2022/2023.

- Participation à la replantation d’arbres au Lac Soula pour les CE1B et CE2A.

Sorties     :  
- Cinéma pour les CP et CE2B dans le cadre du dispositif « école et cinéma » + CM2
- Classe découverte pour les classes de CE1A, CE1B, CE1C et les CE1 du CP/CE1 sur le thème de 
l’équitation et des arts du cirque, au domaine Equifun dans les Pyrénées Orientales début avril.
- Théâtre de la Cité classe de CM2A
- Village gaulois pour les 3 classes de CE2 et CE2/CM1
- Concert des Jeunesses Musicales de France au théâtre des Mazades classe de CM1B
- Circuit Candie pour éducation à la sécurité routière pour les CM2.
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Projets particuliers     ALPE et FCPE:  
- L’association ALPE organise une vente de madeleines et biscuits et poursuit l’action de recyclage.

- La FCPE a organisé la vente de sapins.

Coopérative scolaire     :   Solde au 28 février 2022 : 24 504,60€

Photos     : 
Total des sommes encaissées : 8239,5€
Somme reversée au prestataire « Comme une image » : 4943,7€
Gains pour la Coopérative : 3295,8€
Vente de madeleines novembre (ALPE) : 268,5€
Vente de sapins (FCPE) : 450€
Recours récents à la Coopérative     :  

Achat de livres pour les classes de CP et CE1, participation à la classe découverte des CE1, achat de 
timbres pour l’envoi de cartes de vœux, cinéma pour les CM2 + projet illustratrice, concert des CM1B, 
achat de plants pour le potager.

6) ALAE

Effectifs     : Augmentation des effectifs enfants depuis le 08/02 :120-130 enfants le matin (100 avant), 330 
enfants le midi (290-300 enfants avant), 190-210 enfants le soir (160-180 enfants).
Effectifs de l’équipe: 4 animateurs de plus depuis le dernier conseil d’école : 19 animateurs

Les projets     phare:  
- Projet jardin: Mise en place d’hôtel à insecte, entretien du jardin et sensibilisation à l’éco citoyenneté.
- Projet film d’animation: La vie d’une banane jetée par terre qui essaie de trouver la bonne poubelle (éco 
citoyenneté).
- Projet laïcité: Élection des délégués de l’ALAE

Premières propositions des délégués :
-Faire une boite à idée pour les envies de tous les enfants.
-Faire des fiches de harcèlement si les enfants n’ont pas envie de parler (et se partager les jours où les 
délégués feront médiateurs direction, enfants).
-Refaire les affichages pour les règles de vie
-Avoir une deuxième table de tennis de table (dépliante pour que tous les enfants puisse y avoir accès).
La suite du projet laïcité : Le projet BD. Les enfants veulent créer une bande dessinée autour du thème de la 
laïcité. (Thème à définir avec les enfants).

Projet des intervenants: LSF, tennis de table, mamie conteuse, échecs, foot féminin.
A VENIR : GRS, Batterie.
Futurs projets: Journal de l’ALAE par les enfants, finition du projet jardin (en attendant le printemps), couture, 
Fan’Planet (construction à base d’éléments de récupération), Prévert’DO (parodie du Cluedo à finaliser), 
GEEK’ART (photo et mise en scène autour des jouets), FLASHMOB, TouchBall et MomgeBall, théâtre, 
élaboration d’un salon manga.

7) Travaux et points divers
- Merci pour les 5 arbres plantés dans la cour.
- Un enclos grillagé avec des racks à vélo va être construit entre l’école Prévert et Kergomard.
- Rajouter un visiophone ou un relais sonnerie dans le hall pour l’ALAE.
- Remplacement des stores en toile des classes : cela va être fait prochainement.
- Traçage jaune zone interdite devant les classes 1 et 2 : il vient d’être fait (en blanc).
- Difficultés avec le matériel informatique : proxy défaillant pendant 2 mois, matériel vieillissant salle 

informatique, vidéoprojecteur CM1B à changer depuis le mois d’octobre. Souhait d’être relié à la fibre.
La Mairie vient de changer de prestataire pour la maintenance informatique : c’est dorénavant la société 
Numeoo qui interviendra (première intervention réalisée avec réactivité et efficacité).
- Point sur l’avancement des travaux du parking : plots enlevés mais clous qui ressortent, bordures décollées 
à fixer. Il manquerait un passage piéton.
- Ménage : les enfants se plaignent toujours que les toilettes ne sont pas propres. Il y a 3 nettoyages par jour. 
Il y a eu des absences du personnel, mais il paraît également nécessaire de faire un rappel aux enfants. Les 
poubelles ont été changées et sont plus grandes, elles ne débordent plus.
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- Problème des repas froids du mardi : parents mécontents du manque de communication, de la qualité des 
repas et de la durée (4 semaines). Cela a été mis en place car le personnel cantine a été fortement impacté 
par la crise sanitaire, c’est une solution qui a évité de fermer le service. La Mairie reconnaît les difficultés de 
communication et assure insister auprès du prestataire pour les résoudre.

Les parents remercient l’équipe enseignante et ALAE d’avoir tenu bon durant cette période difficile et d’avoir 
assuré la continuité pédagogique et l’accueil des enfants avec le sourire.

Les points à l’ordre du jour ayant tous été passés en revue, la séance est levée à 19h40.
Prochain conseil d’école     :   lundi 13 juin 2022 à 18h.

La présidente de séance La secrétaire de séance
Mme Lagarrigue Mme Lagarrigue
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