
Ecole élémentaire Jacques PRÉVERT
1 rue des fauvettes
31830 PLAISANCE DU TOUCH
05 61 86 41 85
ce.0310748v@ac-toulouse.fr

Procès-verbal du conseil d’école
du 13 juin 2022

Membres de droit présents :
Enseignants : Mme Lagarrigue directrice, Mme Le Porho, Mme Lerot-Troubet, Mme Cerisère, Mme 
Zampetti, Mme Franc, Mme Juston, Mme Velot-Lerou, Mme Grégoire, M Damon, Mme Vercoutère, Mme 
Cosse, Mme Mauré, Mme Leblanc, Mme Dubois.
Déléguée Départementale de l’Éducation Nationale (DDEN) : Mme Vallet
Adjointe au Maire en charge de l’Éducation 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 Beauval, M Rolet, Mme Cabaton.
Représentants des parents d’élèves FCPE : Mme Salgues, M Samson, M Garrido, M Wattebled.

Membres de droit excusés :
M Clerc, Inspecteur de l’Education Nationale
Maire de Plaisance du Touch : M. Guyot
Mme Favennec, enseignante

Membres invités :
Coordinateur des écoles élémentaires : M. Barrué

       Responsable LEC : Mme Kraska

Responsables de l’ALAE : M. Aïssa, directeur

Présidente de séance : Mme Lagarrigue Secrétaire de séance : Mme Lagarrigue
Ouverture de la séance : 18h

1) Bilan du trimestre écoulé :

 Sécurité : exercice PPMS intrusion :

Un exercice de déclenchement du PPMS intrusion s’est déroulé le lundi 28 mars, avec de nombreux observateurs (pa-
rents, gendarmerie, référent PPMS du rectorat, conseiller pédagogique en charge de la sécurité, services techniques 
Mairie). Cet exercice était programmé pour tester l'évacuation des élèves de l'école vers un lieu de repli prédéfini, le 
PPMS ayant été modifié en ce sens.
L'alarme a été déclenchée à 9h30 dans l'école élémentaire.

Elle a été très bien entendue dans l'école élémentaire, mais peu audible en maternelle: le problème de liaison des deux 
alarmes persiste.

A l'audition du signal, toutes les classes ont verrouillé leur porte d'entrée et commencé à se barricader.
Dès réception du message via le groupe Whatsapp indiquant la localisation du danger (dans la minute qui a suivi le 
déclenchement de l'alarme), 11 classes ont procédé à une évacuation silencieuse vers l'extérieur, 3 classes se sont 
barricadées silencieusement (n'ayant pas de sortie directe vers le jardin extérieur).

L'exercice s'est bien déroulé, les classes ont rejoint silencieusement le point de rassemblement en 7 min, ce qui est très 
satisfaisant.

La fin de l'exercice a été annoncée via un code envoyé par Whatsapp.
Les remarques suite à cet exercice:

- Un espace vitré à côté de la classe 10 permettait de voir les enfants qui s'enfuient: il a été opacifié.
- Les enseignants de l'école élémentaire ne disposent pas de la clé pour ouvrir le portail de la maternelle, par lequel les 
classes s'enfuient: il faut disposer d'une clé, laissée dans la classe la plus proche du portail : elle a été donnée.
- Il est urgent de relier les alarmes de la maternelle et de l'élémentaire : cela sera réalisé cet été.

- Il est nécessaire que les volets roulants des classes soient équipés d'un système de fermeture automatique.
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- Il faut poser un occultant sur les portails et le grillage de la cour : un marché est en cours, ces travaux devraient être 
réalisés courant 2ème semestre 2022.

- L'alarme doit retentir également dans la cour : cela devrait être réalisé cet été.
- La classe 14 (CE1 de Mme Zampetti) pourrait s'échapper aussi, en passant par la classe 6.

 Projet d’école et E3D :

Suite à l’exposition sur les énergies présente dans l’école en février, les classes ont réfléchi aux économies d’énergies 
possibles dans l’école et ont mené différentes actions : confection d’affiches pour inciter à prendre une gourde plutôt 
que de boire au robinet, réduction du volume des chasses d’eau des toilettes, mise en place de responsables qui veillent 
à éteindre les lumières allumées inutilement et à fermer les portes et fenêtres restées ouvertes quand il fait froid, rédac-
tion d’un courrier à M. le Maire proposant différents aménagements visant à réduire la consommation d’énergie dans 
l’école. Une étude est en cours pour chiffrer les propositions des enfants.

Le projet de plantation d’une micro-forêt suit son cours, les enfants s’informent en ce moment du choix des essences 
d’arbres qui seront plantés l’hiver prochain. La plantation aura lieu en janvier 2023.

Le projet diver-cités mené par la classe de CE1B de Mme Zampetti a donné lieu à une présentation lors d’un colloque au 
muséum le 9 juin : réflexion sur la présence de déchets sur le bord du Touch et proposition d’actions (pose de poubelles, 
affichage d’une charte du promeneur rédigée par les enfants, …).

 Manifestations à l’école et sorties / projets des classes:

Marché solidaire:
L’école a organisé un marché solidaire le jeudi 31 mars en faveur de la population ukrainienne.
Tous les élèves ont participé en fabricant des objets vendus lors de ce marché, où les prix étaient libres.
Nous remercions vivement les parents pour leur générosité : 1790€ ont été récoltés à cette occasion, l’intégralité a été 
versée pour moitié à l’Unicef, et pour moitié à la Croix-Rouge.

Journée AYAV     :  

L’école a renouvelé sa participation à la journée « Allons Y A Vélo » le vendredi 10 juin.
203 cyclistes ont été comptabilisés ce jour là, soit 55,8 % des élèves (en progression).
Proposition de création de pistes cyclables « provisoires » pour ce jour là, d’étendre l’action à l’ensemble de la ville (pas 
seulement les écoles), ce qui permettrait de repérer les endroits à améliorer pour la circulation cycliste.

Les sorties et interventions de ce trimestre     :  

Classes de CP et CP/CE1 : 
Sortie à la ferme pédagogique du château de Bergues le 5 juillet (CPB et CP/CE1).
Sortie à la ferme pédagogique de Garrigues le 28 juin (CPC).

Classes de CE1:
Classe découverte sur le thème du cirque et de l’équitation du 5 au 8 avril.
Sortie vélo au lac de Plaisance suite au cycle vélo le 4 juillet.
CE1B : sortie à la déchetterie le 19 mai et au Muséum le 9 juin dans le cadre du projet Diver-cités.

Classes de CE2 et CE2/CM1 :
Sortie au Village Gaulois le mardi 21 juin.
Sortie au lac de Plaisance le 30 juin.
Rallye piéton dans Plaisance pour les classes de CE2A et CE2B, circuit Candie classe de CE2/CM1.

Classes de CM1     :  
Intervention de la Police Municipale sur la sécurité routière le 24 juin.
Cycle vélo et sortie vélo au lac de la Ramée le 10 juin + circuit Candie le 5 juillet(CM1A)
Sortie à Saint Lizier le 5 juillet (CM1B)
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Classe de CM1/CM2     :   
Intervention de la MPF en classe : prévention des violences et du harcèlement
Intervention en classe de l’association E-graine sur le thème du goûter solidaire
Sortie à Saint Lizier le 5 juillet.

CM2 A et B : 
Cinéma le 14 avril
Intervention de la MPF en classe : prévention des violences et du harcèlement
Intervention d’une illustratrice en classe : création d’une BD
Sortie sécurité routière au domaine de Candie le 4 juillet.

 Service civique :
Nous remercions Gabriel Maruejouls et Manon Joffre pour leur efficacité et les nombreux services rendus 
cette année.
L’école recrute deux nouveaux volontaires pour l’année scolaire 2022/2023, merci de relayer l’information.

2) Coopérative scolaire

L’école a principalement utilisé le budget alloué par la Mairie pour financer les différentes activités de l’année (sorties, 
spectacles, intervenants).
Nous remercions les Associations de parents d’élèves pour leur investissement et leur aide lors des diverses actions 
menées tout au long de l’année.
A ce jour, la coopérative scolaire présente un solde créditeur de 14 555 €.
Comme c’est un budget conséquent, nous avons décidé en conseil des maîtres de distribuer une enveloppe de 150€ par 
classe pour des achats à destination des élèves (livres pour la lecture plaisir en classe, jeux d’autonomie, loisirs créatifs, 
etc.), ce qui laissera un budget de 12 455€ pour financer les classes découvertes et sorties de l’année prochaine.

Un changement de mandataire sera effectué prochainement : ce sera Mme Cosse qui prendra le relais.

3) Effectifs et préparation rentrée 2022 :

 Mouvement des enseignants : 
Mme Favennec a obtenu le poste qu’elle souhaitait, Mme Cerisère a obtenu sa mutation en Gironde et Mme 
Leblanc n’était pas titulaire de son poste : elles quittent donc l’école.
Mme Dubois ne sait pas encore si elle pourra continuer à assurer les mêmes compléments de temps partiel.
M. Servant a été titularisé sur son poste de conseiller pédagogique, il ne reviendra donc pas à l’école.
Mme Lorenzo et Mme Blomme sont nommées sur l’école.
Mme Velot-Lerou et Mme Cosse travailleront à 80%, Mme Mauré, Mme Blomme et Mme Juston à 50%.
D’autres enseignants sont donc attendus pour les compléter et remplacer Mme Cerisère.

 Effectifs rentrée 2022 :
A ce jour, nous attendons :
63 CP, 73 CE1, 84 CE2, 75 CM1, 73 CM2.
La structure pédagogique envisagée pour le moment est la suivante, mais elle peut être amenée à être modifiée 
selon le nombre d’inscriptions supplémentaires     :  

CP CP CP
CE1

CE1 CE1 CE1
CE2

CE2 CE2 CE2
CM1

CM1 CM1 CM1
CM2

CM2 CM2

24 25 14
10

26 27 10
14

28 28 14
11

28 28 8
18

28 28

La liste des classes sera affichée au plus tard la veille de la rentrée.
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 Liaisons GS/CP et CM2 / 6ème :

   Liaison GS/CP   :
Les CP et les GS ont poursuivi leurs actions de liaison : lectures et rencontre autour de la fabrication d’une pâte
à modeler.
Un échange de classes GS / CP est organisé le mercredi 29 juin : les élèves de CP iront passer la matinée en 
classe de GS, ce qui permet d’accueillir les GS pour une matinée complète à l’école.

Liaison CM2 / 6  ème   :
Les CPE du collège Jules Verne sont venus à l’école le lundi 13 juin pour présenter le collège aux élèves et 
répondre à leurs questions.
La visite des collèges Jules Verne et Galilée est programmée le lundi 27 juin.
Une réunion d’informations à destination des parents est prévue au collège Galilée le jeudi 23 juin à 18h.

4) ALAE

Rappel des effectifs     :  
Effectifs du 2  ème   CE  Effectifs actuels

Matin 130 136
Midi 330 340
Soir 210 210
Fin d’année     :  
Un départ fixe et un départ pour congé paternité à partir du 20/06/2022.
Passerelle GS     :   
Elle a débuté le vendredi 3 juin par groupes de 10 enfants, nous les avons accueillis au sein de l’alaé les lundis 
et vendredis afin qu’ils puissent découvrir les locaux, le self et les activités, accompagnés d’un enfant qui fait 
office de parrain. Les fratries sont privilégiées.
Projet de fin d’année des animateurs     :  
Comédie musicale, montage vidéo, journal Alaé, jardinage, fabrication de marionnette, fun planète, dodge 
ball, truc récup, magie, mangeoire à oiseaux.
Intervenants     :  
Foot féminin, batterie, mamie conteuse.

Nous proposons aussi une soirée portes ouvertes de l’ALAE le jeudi 30 juin de 17h30 à 19h00.
-> Exposition de ce qui a été fait cette année par les enfants.

Projection pour l’année prochaine     :  
Potentiellement 4 départs d’animateurs au courant de la rentrée prochaine.
L’équipe se projette de travailler sur le vivre ensemble, la place de la famille et la sensibilisation au respect de 
l’environnement.
Les activités futures évoquées pour l’année prochaine :
Décoration extérieure/Cuisine/Musique/Jardin sur l’éco-responsablité/Yoga/Comédie musicale/Koh Lanta 
géant/… 

Un financement est prévu à l’année, mais des demandes spécifiques peuvent être faites selon les projets du 
moment. Les parents d’élèves souhaiteraient en connaître le moment.

Conseil école J. Prévert 13/06/22 page 4



5) Travaux et points divers :

Demandes des enseignants : 

- Où en est le projet de réalisation de placards dans les classes ? Il est prévu de réaliser 2 à 3 placards par an.
- Le relais pour la sonnerie de l’interphone dans le hall va être installé prochainement.
- Il est nécessaire de déplacer le bouton qui permet d’ouvrir le portillon où de le protéger par une plaque car des 
personnes arrivent à l’atteindre en passant le bras à travers le portillon : cela va être fait rapidement.
- Souhait d’installation de portes battantes au bout du couloir CM pour isoler les 5 classes du bruit : techniquement 
difficile, mais possibilité de fermer les portes coupe-feu à cet effet (des poignées vont être installées).
- Merci pour l’installation d’un store brise-soleil classe 13.

Demandes des parents délégués : 
- Est-il prévu de relier l’école à la fibre ? Pas pour le moment. Budget important.
Les enseignants soulignent encore les difficultés liées au vieillissement du matériel : Mme Belmonte indique que les 
ordinateurs défectueux peuvent être remplacés.
Demande faite pour que les ordinateurs ne soient pas débranchés pendant les vacances.
- L’aire de garage supplémentaire pour les vélos, annoncée lors du conseil d’école précédent va-t-elle être réalisée 
prochainement ? Le marché va être relancé, cela devrait être réalisé courant 2ème semestre 2022.
- Les plots en béton sur le parking n’ont toujours pas été scellés : cela va être fait.
Demande d’information des parents lorsque des événements particuliers sont programmés (exemple : rassemblement 
des aînés cette semaine).

Travaux prévus été 2022     :   
Couplage des alarmes PPMS élémentaire et maternelle, peinture mur extérieur. Une demande a été faite pour que les 
toilettes de la cour soient refaites.

Présentation par M. Tabis de son film « C’était Plaisance », sur l’évolution de la ville de Plaisance de la fin des années 
1940 à nos jours, avec un axe particulier sur la vie des enfants et adolescents. Le DVD est offert à l’école.

Les points de l’ordre du jour ayant tous été passés en revue, la séance est levée à 19h30.

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