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Procès verbal du conseil d'école 2 du mardi 15 février 2022 
 
 
 

Nom Statut Présent Excusé 

Mme LABHAR Muriel Enseignante   X (mi-temps) 

Mme PASQUET Lauriane Enseignante X  

Mme TERRISSON Marie Enseignante X  

Mme ESCOUBET Béatrice Enseignante X  

Mme POUSSOU Nathalie Enseignante X  

Mme XETXU Marie Enseignante  X (arrêt maladie) 

Mme DANIEL Amélie Directrice X  

Mme CHARVOLIN Laetitia ATSEM X  

Mme LEBLAY Sarah ATSEM X  

Mme PICHEREAU Isabelle Directrice ALAE X  

Mr SUDRIES Christian Elu aux écoles X  

Mme CLAVIE Charlotte Représentant parents d’élèves  X 

Mme PAUTHE Marjorie Représentant parents d’élèves X  

Mme ZAMORA Mathilde Représentant parents d’élèves  X 

Mr SABATHIE Franck Représentant parents d’élèves X  

Mr IRACANE Charles Représentant parents d’élèves  X 

Mme LABARBE Aïcha Représentant parents d’élèves X  

Mme LACENE Nathalie Nadia Représentant parents d’élèves X  

Mr ARSLANIAN Fabien Représentant parents d’élèves X  

Mme BEGES Geneviève Représentant parents d’élèves  X 

Mme CHEVALIER Zélia Représentant parents d’élèves X  

Mme ALBERTI Olivia Représentant parents d’élèves  X 

Mme QUESNOIT Aurélia Représentant parents d’élèves  X 

Mme BADORC Nathalie IEN de circonscription  X 

 

La séance commence à 17h30. 

 

I- Prévisions effectifs rentrée 2022 / carte scolaire 

 

Les effectifs prévisionnels pour la rentrée en 2022 sont :  

 

- Elèves de PS : à ce jour, 30 élèves de PS ont procédé à la pré-inscription (40 

enfants déclarés nés à Pechbonnieu en 2019). 
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- Elèves de MS : montée de 60 PS 

- Elèves de GS : montée de 57 MS 

Le CDEN (conseil départemental de l’éducation nationale) s’est réuni le lundi 14.02.22 

pour statuer sur la carte scolaire. Au vu des effectifs en maternelle et en 

élémentaire, et avec un objectif national d’effectifs à 24 maximum pour les classes 

de GS et de CP, il a été acté une ouverture de classe en élémentaire qui accueillerait 

des GS/CP pour la rentrée en septembre 2022, en fonction des effectifs prévus en 

juin. 

Le local utilisé devrait être celui utilisé par la classe fermée en élémentaire l’année 

précédente, juxtaposant le bureau de direction de l’ALAE. 

L’organisation du fonctionnement de cette classe sera l’objet de réflexions entre les 

équipes de la maternelle et de l’élémentaire.  

 

 

II- Sécurité 

 

PPMS :  

 

Un PPMS Risques majeurs se déroulera lors de la prochaine période avec l’école 

élémentaire. 

Dans le cadre du PPMS intrusion du 19.10.21, des demandes de travaux dans le cadre 

d’une augmentation de l’efficacité du PPMS intrusion avaient été faites à la mairie le 

12.10.21, sur conseils de la brigade sûreté de Castelginest : 

- installation de 7 boites déclencheurs d'alarme PPMS indépendants sur pile (1 par 

classe et 1 dans le hall) :  

Réponse mairie : non réalisé, il n’est pas prévu de réaliser ces travaux en attendant le 

nouveau groupe scolaire.  

 

- mise en place de film microperforé sur les vitres donnant sur l'espace public depuis 

les classes: 

classe 1: 3 vitres donnant sur le piétonnier 

classe 2: toutes les vitres (hauteur au 3/4) 

classe 3: toutes les vitres (hauteur au 3/4) 

classe 4:  toutes les vitres (hauteur au 3/4) 

vitres entre classes 4 et 5 

Réponse mairie : non fait, il n’est pas prévu de réaliser ces travaux (volonté de ne pas 

fermer l’école) 

 

- installation de boutons molletés aux portes des classes 1,2,3, aux dortoirs des 

classes 3 et 4 (3 portes), ainsi qu'aux ateliers des classes 2 et 4 (4 portes) : double 

des clés réalisées et fournies pour les portes des classes 1,2,3, des portes d’ateliers 



 

 

des classes 2 et 4. Il manque des fermetures pour les deux portes du dortoir donnant 

sur la classe 3. 

Réponse mairie : cette demande sera relancée. 

 

Exercice incendie : 

 

Un second exercice incendie sera réalisé d’ici la fin de l’année scolaire (2 exercices 

dans l’année obligatoires). 

 

III- Pédagogie / Projets : 

 

 

APC : depuis le début de l’année, les APC ont concerné l’ensemble des élèves de GS 

avec des objectifs dans le domaine Acquérir les premiers outils mathématiques. 

A la fin de la période 3, tous les élèves de GS auront participé aux APC. A partir de la 

période 4, l’équipe enseignante souhaite proposer les APC à nouveau aux élèves de MS 

et de GS afin de renforcer les compétences dans le domaine Mobiliser le langage dans 

toutes ses dimensions et Acquérir les premiers outils mathématiques afin de 

préparer au mieux les élèves pour le CP.  

 

Projet jardinage : tous les élèves de l’école sont concernés par le projet jardinage, 

avec les interventions ponctuelles de Anna Larue, animatrice jardinage. Une 

intervention a déjà été réalisé dans toutes les classes avec la réalisation d’un 

compost, qui servira dans le cadre d’une autre intervention de plantation et de semis 

les 21 et 22 mars (plantations de plantes aromatiques et de plantes potagères) avec 

observation et utilisation du compost. 

 

Projet vélo : à partir de la période 4, le projet vélo sera à nouveau mis en place avec 

une séance hebdomadaire pour chaque classe. Une sortie vélo à la forêt de Buzet est 

prévue pour les MS et les GS, les vendredis 17 et 24 juin. 

 

Mieux vaut en lire (communauté des communes) le jeudi 18 novembre, nous avons 

accueilli l’auteur et illustrateur Adrien Poissier (album Un vent Tourbillonnant) pour 

une intervention auprès de tous les élèves de GS (sensibilisation au thème de l’album 

et au métier d’illustrateur). 

 

ALAE/Mairie : 

 

Carnaval : samedi 26 mars : carnaval de la commune auquel l’ALAE participe, sur le 

thème du recyclage pour les costumes. Une participation des parents d’élèves pour 

l’organisation d’une vente de gâteaux pourrait avoir lieu. 

 



 

 

Festiboutchou : la mairie souhaiterait maintenir cette année le festival avec la 

version habituelle dimanche 15 mars), selon le contexte sanitaire. Si ce n’est pas 

possible, la version Festi en ballade serait renouvelée (spectacle offert aux élèves 

sur le temps école). 

 

Projet plantation d’arbres (agrandissement de la forêt de Pechbonnieu) : dans le 

cadre de l’agrandissement de la forêt de Pechbonnieu par la collectivité, il est 

proposé aux élèves de GS de participer à la plantation de quelques arbres les 21 et 22 

mars. Un projet d’attribution symbolique d’un arbre à chaque enfant de l’école est 

prévu en juin en présence de tous les élèves de l’école. 

 

 

Association de parents d’élèves : 

 

Vente de chocolats : en cours depuis vendredi 11 février. 

 

Kermesse : les parents d’élèves souhaiteraient organiser cette année la kermesse 

comme les années avant que la situation sanitaire les en empêche. Les protocoles 

sanitaires devraient être assouplis d’ici la rentrée des vacances courant mars, les 

parents d’élèves se positionneront courant mars afin de prévoir une organisation, pour 

la kermesse un vendredi de juin. 

 

IV- Mairie : 

 

Travaux :  

Les travaux d’entretien demandés ont été réalisés. 

En cours : nettoyage/remise en état des zones pavées entre la maternelle et la cour 

de l’élémentaire ainsi que les zones devant les classes 4 et 5. 

 

Régulièrement, des demandes de sécurisation de la cour de récréation sont faites 

(trous, pavés qui se désolidarisent) et ont été réalisées. Cependant, une sécurisation 

plus globale pourrait s’envisager lors de vacances scolaires. 

 

Des demandes de mobilier (porte-manteaux depuis 02/21 en commande en cours, 

demande de table en classe 1 en 01/21) avaient été faites, sans retour pour le 

moment. 

Réponse mairie : ces demandes seront relancées. 

 

Avancement projet de la nouvelle école : 

Le cabinet d’architecte ainsi que le projet ont été sélectionnés. Le projet est soumis 

aux Bâtiments de France qui validera ou non le projet, l’école étant située à moins de 

500m de l’église de Pechbonnieu classée aux bâtiments de France. 



 

 

  

Portail famille :  

Le portail famille permettant les inscriptions ALAE et restauration scolaire devrait 

être mis en place à la rentrée des vacances d’hiver. Une communication est prévue 

auprès des parents via le carnet de liaison. Il faudra dans un premier temps que les 

parents créent leur compte en ligne puis ils pourront procéder aux inscriptions via 

l’application. 

 

V - Coopérative scolaire : 

 

Des règlements sont actuellement en cours et la coopérative est en excédent de plus 

de 5000euros. Il reste cependant à reverser au photographe le pourcentage qui lui 

est dû, ainsi qu’une sortie de fin d’année à prévoir (transport et sortie). Un bilan se 

fait au mois de septembre avec des représentants de parents d’élèves pour clôturer 

l’année scolaire. 

 

 

La séance est levée à 19h20. 

 

 

 


