
Ecole élémentaire Jacques PRÉVERT Procès-verbal du conseil d’école du 9 mars 2023
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 , Blomme, Leblanc, Zampetti, Grégoire, Juston, Velot-Lerou, 
Vercoutère, M. Damon, Mme Lorenzo
Inspecteur de l’Education Nationale : M Clerc
Adjointe au Maire en charge de l’Education et de l’Enfance: Mme Belmonte

Représentants des parents d’élèves ALPE : Mme Morante Cazaux, Mme Cabaton, Mme Grondin, Mme 
Ladois, Mme Lemaire.
Représentants des parents d’élèves FCPE : M Samson, M Isik, M Mounier, Mme Culhane, M Wattebled, Mme 
Damiens.
Membres de droit excusés :
Déléguée Départementale de l’Éducation Nationale (DDEN) : Mme Valet
Enseignants : Mme Franc, Mme Dengremont, Mme Cosse, Mme Abecassis
Membres invités :
Coordinateur des écoles élémentaires : M Barrué

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

1) Effectifs     :  
Depuis la rentrée de septembre, nous avons eu 5 nouvelles inscriptions (2 en CP, 2 en CE1, 1 en CM1)
et 5 radiations. Une nouvelle inscription en CM2 est attendue en avril.
A ce jour, les effectifs sont les suivants : 377 élèves au total, répartis comme suit :
CP : 64 (12 en CP/CE1, 27 CPA, 26 CPB)
CE1 : 76 (12 en CP/CE1, 28  CE1A, 28 CE1B, 8 en CE1/CE2)
CE2 : 85 (17 en CE1/CE2, 27 CE2A, 27 CE2 B, 14 en CE2/CM1)
CM1 : 77 (12 en CE2/CM1, 29 CM1A, 28 CM1B, 8 en CM1/CM2)
CM2 : 74 (17 en CM1/CM2, 28 CM2A, 29 CM2B)

Prévisions d’effectifs pour la rentrée 2023     :  
80 élèves sont inscrits en GS à Kergomard, et 74 CM2 quittent l’école : cela n’inclut pas les nouvelles 
inscriptions que nous ne connaissons pas encore, on s’attend donc à une hausse d’effectif l’an prochain, alors 
que les classes sont déjà très chargées. 
A ce jour, on attend déjà 383 élèves en septembre (contre 376 cette année), sans compter les arrivées de l’été
(10 cette année).
Les inscriptions ont débuté en mairie début mars.
Rue des Fauvettes, les nouveaux logements en location ont tous été livrés. Reste à livrer les logements en 
accession à la propriété (la Mairie n’a pas de visuel sur les éventuels nouveaux élèves qui pourraient occuper 
ces logements).
D’autre part, à la rentrée scolaire prochaine, les classes de GS, CP et CE1 seront plafonnées à 24 
élèves.
Une ouverture de classe conditionnelle a été prononcée lors de la dernière commission : la hausse 
d’effectif devra donc être confirmée. Une enquête de fréquentation a été distribuée aux familles pour ajuster 
au mieux la prévision d’effectifs. Une nouvelle commission se tiendra mi-juin pour confirmer cette ouverture.
Si l’ouverture est confirmée, la nouvelle classe s’installera dans la salle 15, qui est une ancienne salle de 
classe actuellement occupée par l’ALAE de l’école maternelle. Cette salle pourra être éventuellement être 
occupée par l’ALAE hors temps scolaire si besoin.
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2) Projet d’école     :  

Les évaluations nationales CP se sont déroulées la semaine du 16 janvier. Les familles ont été informées in-
dividuellement des résultats de leur enfant.

Suite à l’analyse des évaluations nationales de septembre, l’équipe enseignante a axé son travail sur la réso-
lution de problèmes et a élaboré des programmations de cycle et des outils communs pour les élèves (mé-
thode, affichages, matériel de manipulation, …).

Liaison CM2/6ème     :  
Mme Mautray, Principale du collège Jules Verne, proposera une réunion d’information à l’école lundi 27 mars 
à 18h30 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 se poursuivent ( 1 par période):
Lecture d’albums par les CP aux GS à chaque fin de période, décoration ensemble d’un pot pour 
plantation d’un bulbe ou photophore,réalisation de cartes de vœux, fabrication de pâte à modeler, 
olympiades GS/CP (équipes mixtes GS/CP sur des petites épreuves d’athlétisme) le mercredi 28 juin, 
accueil des GS à l’école le mercredi 21 juin (échange de classes).

Autres actions liées au projet d’école     :  

- Chorale d’école     : les répétitions inter-classes ont débuté, un spectacle sera proposé aux familles le 
jeudi 25 mai à l’Onyx.

- Parlement des élèves et projet pHARe     :     
L’école s’est engagée dans le projet pHARe, programme de lutte contre le harcèlement scolaire.
A travers ce programme, l’école s’engage sur 2 ans à prévoir un protocole d’intervention, à dispenser 
10h d’apprentissages annuelles, à sensibiliser les personnels et les familles, à participer aux temps 
forts du programme (journée et concours non au harcèlement, Safer Internet Day).
Cette année, un protocole d’intervention en cas de suspicion de harcèlement a été défini ; ce 
protocole comprend deux phases :
Phase 1     : Méthode de préoccupation partagée     :  
Un entretien a lieu avec l’élève cible, pour l’écouter et l’assurer de la prise en compte de son problème 
et du soutien des adultes de l’école.
Puis, de courts entretiens sont réalisés avec les élèves intimidateurs, séparément, pendant lesquels on
va partager les préoccupations que l’on a pour l’enfant cible, et impliquer les élèves intimidateurs dans 
la recherche de solutions.
L’élève cible et sa famille sont tenus au courant des solutions proposées, et un suivi long de la 
situation est effectué pour s’assurer que la situation d’intimidation a bel et bien cessé.
Phase 2     : en cas de persistance après la phase 1, le protocole national « Non au harcèlement » est 
déclenché (accueil de l’élève victime, des témoins, des auteurs, des parents de la victime, des parents 
des auteurs).
Une équipe ressource a été constituée au niveau de la circonscription pour soutenir les équipes 
d’école dans le traitement de ces situations.

D’autre part, toutes les classes ont proposé des séances de travail autour du harcèlement scolaire, 
notamment lors de la journée Non au Harcèlement. Des séances d’apprentissages sont aussi 
proposées autour de la notion de respect, de l’égalité fille/garçon, de l’utilisation des messages clairs, 
etc...
La classe de CM2B a également travaillé avec les journalistes de Milan presse à la réalisation d’un 
podcast sur le thème « se moquer, c’est grave? », qui va être diffusé dans toutes les classes.
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Toutes les classes ont réfléchi à des propositions pour lutter contre le harcèlement scolaire et les 
élèves délégués se sont réunis lors de séances de parlement des enfants pour présenter ces 
propositions: créer un banc de l’amitié, une brigade de l’amitié, des affichages dans l’école pour inciter 
les enfants à parler, des boîtes pour pouvoir déposer des messages.

Enfin, une mallette de livres pour les élèves autour du thème du harcèlement a été commandée par 
l’école (financée par ALPE).

- Education au développement durable     :  
Projet micro-forêt :
Ce projet a été finalisé le lundi 16 janvier : ce jour là, 167 arbres ont été plantés par tous les enfants de
l’école, aidés par plus de 50 parents le matin et 30 l’après-midi, ainsi que les agents des espaces verts
de la mairie et les bénévoles de Plaisance pour le Climat.
Ce projet a été l’occasion pour les enfants de travailler sur le rôle de la forêt, son impact sur le 
réchauffement climatique, de connaître les différentes essences d’arbres locales qui ont été plantées et
afin de connaître et pratiquer la technique de plantation d’un arbre à racines nues.
Nous remercions vivement l’association Plaisance pour le Climat qui a porté le projet, les services 
techniques de la Mairie et notamment les agents des espaces verts, ainsi que les parents d’élèves qui 
se sont massivement investis le jour de la plantation.
Projet Watty : toutes les classes bénéficient d’interventions de l’association EcoCo2 pour des actions 
de sensibilisation au tri des déchets, aux économies d’eau et d’énergie.
Potager de l’école : mise en place du potager par les élèves de CP et la classe de CE1B.

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 8,5 AESH à 
l’école  (nouvelle AESH arrivée le 01/02/2023) pour accompagner 26 élèves en situation de handicap, dont 8 
bénéficient d’une notification d’AESH individuelle sur tout le temps scolaire. 

Services civiques     :   Farès Hachemi continue d’assister l’équipe pédagogique.

Sécurité     : PPMS intrusion et évacuation incendie  
 Evacuation incendie : le deuxième exercice a été réalisé le 1er février. 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 
(1’05’’) et les équipements de sécurité ont bien fonctionné. 

 PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) : un exercice de confinement simulant un accident chimique se
déroulera le jeudi 30 mars. 

5) Projets de l’année et coopérative scolaire :

- Action solidaire en décembre : collecte de matériel scolaire pour l’association « Sénégazelle », merci 
à tous pour votre générosité. Les enfants ont pu suivre la distribution du matériel via le blog de 
l’association.

- 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.

- Intervention de la police municipale dans les classes de CM1 (comportement piéton/cycliste).

Sorties     à venir :  
- Classe découverte du 17 au 19 avril pour les classes de CPA, CPB et CP/CE1 à La Franqui, au centre des 
Coussoules sur le thème de la découverte du milieu marin.
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- Classe théâtre pour les 4 classes de CE2, semaines du 6 mars et du 13 mars : partenariat avec le théâtre 
des grands enfants à Cugnaux, une semaine de théâtre clôturée par une représentation au théâtre devant les 
familles.
- Sortie au théâtre du grand rond le 11 avril pour les CM1/CM2 et CM2A.
- Rallye vélo fin juin pour les CE1A, CE1B et CP/CE1
- Rallye piéton dans Plaisance pour les classes de CE2
- Sortie de fin d’année au lac de Plaisance pour les CP en fin d’année
- CM1B : visite de la déchetterie le 11 mai, 2 sorties au CADP de Rieux les 1er et 8 juin (création d’un film 
d’animation historique), circuit Candie le 5 juillet.
- CM2B : 2 sorties au CADP de Rieux les 30 mai et 5 juin (idem), circuit Candie le 5 juillet.

Projets particuliers     ALPE et FCPE:  
- L’association ALPE organise les ventes de madeleines et biscuits et poursuit l’action de recyclage.

- La FCPE a organisé la vente de sapins.

Coopérative scolaire     :   

La vente des photos a rapporté 3331,20€.

ALPE a remis 219,12€ à l’école (vente de madeleines + recyclage).

La FCPE a remis 370€ à l’école (vente des sapins).

La coopérative scolaire participe aux projets de classe découverte des CP et de classe théâtre des CE2 à
hauteur de 10 800€. Il restera alors environ 7000€ pour participer au financement des sorties de fin d’année et
des sorties liées au projet des classes de CM1B et CM2B (réalisation d’un film de fiction historique), ainsi qu’à
l’achat de petit matériel.

6) ALAE

L’ALAE accueille un peu plus d’enfants sur chaque période. En enlevant les jours de grève, les moyennes 
sont à la hausse.

Point sur l’équipe     :   Pour le moment, l’équipe d’animation compte 22 animateurs.

Les projets et pôles d’activité de cette période     :  
Jeux de rôles, initiation couture, pôle sportif (utilisation du gymnase : basket, danse, grands jeux de ballon, 
« Koh-Lanta » ), pôle activités manuelles (canevas, tangram, tressage, puzzles personnalisés et cuisine).

Pour la période suivante     :   retour des jeux de cartes, prolongement de la comédie musicale, reprise du 
jardinage « préparons le printemps », danse, manga, pôle sportif (multisport, sport collectif, jeux de parcours 
et atelier foot), pôle manuel (tressage, mosaïque, pixel, origami, peinture et mangas)

Intervenants extérieurs     :  
Lundi : 12h-14h : intervenant Ukulélé
Jeudi : 13h-14h : Mamie Conteuse

7) Travaux et points divers
Point sur les remplacements des enseignants absents     :  
Mme Dengremont, absente les 16 et 17 février puis du 6 au 9 mars inclus a été remplacée par Mme Magot du 
6 au 9 mars.
Mme Cosse, absente du 8 au 22 mars inclus est remplacée les jeudis et vendredis par Mme Crépy.
Mme Franc, absente du 6 au 17 mars inclus n’est pas remplacée pour le moment.
Mme Abecassis, absente du 8 mars au 9 avril est remplacée par Mme Schavgoulidze.
M. l’Inspecteur signale les difficultés à assurer les remplacements : actuellement 50 enseignants sont absents 
sur la circonscription, alors que seuls 20 remplaçants sont affectés à la circonscription.
D’autre part, on observe un nombre de démissions grandissant. 250 enseignants vacataires ont été recrutés 
cette année.
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Enseignants     :  
- Merci pour le don à l’école des anciens ordinateurs de la salle informatique reconditionnés et le 
renouvellement du photocopieur.
- Merci pour l’équipement de l’école en éclairage LED, réalisé durant ces dernières vacances : ceci répond à 
la demande des éco-délégués, dans leur courrier adressé à M. le Maire l’an dernier.
- Difficultés liées au ménage durant cette dernière période (absence d’agents non remplacés)
- Jean Louis Gueslaff, agent technique chargé des travaux sur l’école, a été réaffecté aux services 
techniques : les demande de travaux sont désormais transmises via un logiciel. L’équipe enseignante regrette 
ce changement de fonctionnement qui risque de perdre en réactivité.
Parents d’élèves:
- Manque de flexibilité dans les inscriptions au bus : il faut prévenir un mois à l’avance, c’est trop long.
M. Barrué rappelle qu’une annulation peut être formulée le jour même, et que chaque parent peut venir signer 
une décharge à 16h30 s’il le souhaite.
- Où en est l’organisation de l’aide aux devoirs à l’école ? Une étude surveillée devait être mise en place, mais
on rencontre des difficultés de recrutement et des difficultés à trouver un local.
- Les parents signalent les difficultés liées au ramassage des poubelles devant l’école.
- Propositions pour favoriser l’économie de papier à l’école :

 Conserver le cahier de poésies sur plusieurs années : cela sera fait, ainsi que le cahier d’anglais.

 Harmoniser les listes de fournitures pour s’accorder sur la couleur des chemises à élastiques (jaune et 
verte en CP, rouge et bleu en CE1) : cela sera fait.

Les points à l’ordre du jour ayant tous été passés en revue, la séance est levée à 19h30.
Prochain conseil d’école     :   lundi 12 juin 2023 à 18h.

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