
École maternelle de l’Olivier 

Parvis de l’Europe  
31140 PECHBONNIEU 

05 61 09 81 38  
ce.031 1675C@ac-toulouse.fr  

 
 
 

 

Procès verbal du conseil d'école 3 du mardi 15 juin 2021 

 

  Présent(e) Excusé(e) 
 

Mme ESCOUBET Béatrice Enseignante X  
 

   
 

Mme LABHAR Muriel Enseignante X 
  

   
 

Mme BOUDRIE Marie-Neige Enseignante  X(mi-temps)  

   
 

Mme TERRISSON Marie Enseignante X  
 

   
 

Mme POUSSOU Nathalie Enseignante X  
 

   
 

Mme DELAFUENTE Marjorie Enseignante  
X 

 

   
 

Mme POMAREDE Céline Enseignante X 
  

   
 

Mme DANIEL Amélie Directrice école X  
 

   
 

Mme BADORC Nathalie Inspectrice de la  X  

 
circonscription 

 
 

   
 

Mr SOULIE Patrice DDEN  
X 

 

   
 

Mr SUDRIES Christian Elu aux écoles X  
 

   
 

Mme GEIL GOMEZ Sabine Maire  X  

   
 

Mme PICHEREAU Isabelle Directrice ALAE X  
 

   
 

Mme SOLIRENNE Gwladys ATSEM X  
 

   
 

Mme TUEUX Elena ATSEM X  
 

   
 

Mr ARSLANIAN Fabien Représentant parents X  
 

 
d’élèves 

 
 

   
 

CABELLO Nathalie Représentant parents  X  

 
d’élèves  

 

   
 

BOURG François-Xavier Représentant parents X 
  

 
d’élèves 

 
 

   
 

PEZET Julie Représentant parents  
                        X 

 

 
d’élèves  

 

   
 

LABARBE Aicha Représentant parents X  
 

 
d’élèves  

 

   
 

LACENE Nathalie Nadia Représentant parents X  
 

 
d’élèves  

 

   
 

DAUDET Virginie Représentant parents X  
 

 
d’élèves – suppléant  

 

   
 

KERHEL Najat Représentant parents  X  

 
d’élèves – suppléant  

 

   
 

LEGEAI Sylvain Représentant parents  X  

 
d’élèves – suppléant 

 
 

   
 

GINESTE Anne-Laure Représentant parents  X  

 
d’élèves – suppléant  

 

   
 

ALBERTI Olivia Représentant parents  X  

 
d’élèves – suppléant  

 

   
 

RAMON Marie Représentant parents  X  

 
d’élèves – suppléant 

 
 

   
  

 

La séance commence à 17h30. 

mailto:ce.0311675C@ac-toulouse.fr


I- Prévision effectifs pour la rentrée et organisation 

 

-Personnel enseignant 

 

Un changement dans le personnel enseignant est prévu pour la rentrée prochaine, 

l’enseignante Mme Pomarède quittant l’école, le poste a été pourvu par Mme Marie 

Xetxu à titre définitif. 

 

-Effectifs élèves pour la rentrée 2021 : 

 

A ce jour, les effectifs prévus pour la prochaine rentrée sont les suivants : 

58 PS 

56 MS (dont 3 nouvelles arrivées) 

60 GS (dont 2 nouvelles arrivées) 

 

Soit un total de 174 élèves contre 181 actuellement. Des arrivées en cours d’été 

pourraient être à prévoir, cet effectif peut donc être amené à évoluer. 

 

La rentrée est prévue le jeudi 2 septembre aux horaires habituels. 

Selon le protocole sanitaire qui sera en vigueur à la rentrée, une communication sera 

faite ultérieurement aux parents de PS sur la possibilité d’accompagner son enfant à 

sa classe le jour de la rentrée. 

 

Pour la rentrée prochaine les répartitions seront modifiées, avec 3 classes de PS-MS 

et 3 classes de PS-GS. Les PS sont donc répartis dans toutes les classes, et de 

nouveaux arrivants en cours d’année en MS ou GS peuvent être accueillis dans 3 

classes afin d’équilibrer au mieux les effectifs selon d’éventuelles arrivées en cours 

d’année. 

 

-Organisation pour la rentrée : 

 

Les répartitions pour la rentrée prochaine sont en discussion en conseil des maîtres, 

nous réfléchissons à une répartition incluant des élèves de petite section dans chaque 

classe, ce qui permettrait plusieurs avantages pédagogiques et organisationnels.  

Une rentrée échelonnée pour les élèves de PS est souhaitée par l’équipe et en attente 

de validation par l’inspectrice de circonscription : rentrée le même jour mais une heure 

après les MS et les GS afin d’accueillir les PS plus sereinement. 

 

Une visite de l’école pour les nouveaux élèves de la rentrée prochaine pourra bien avoir 

lieu, le mercredi 30 juin sur plusieurs créneaux de 30 minutes en petits groupes, avec 

un parent accompagnateur.  

 

 -Modalités de vote du prochain scrutin pour l’élection des représentants de parents 

d’élèves : 



Il est proposé par l’équipe enseignante d’organiser le prochain vote de représentant de 

parents d’élèves uniquement par correspondance, comme cela a été le cas cette année. 

Cette modalité est validée à l’unanimité. 

 

II- Sécurité 

 

-Exercice incendie 

 

Un second exercice incendie s’est déroulé dans l’ensemble du groupe scolaire le mardi 

11 mai à 15h00. L’évacuation s’est déroulée dans le calme et très rapidement. 

 

-PPMS intrusion 

 

Une visite de l’adjudant Roques de la brigade de Castelginest était prévue pour le 

mercredi 17 mars afin d’évoquer l’évolution possible du PPMS intrusion dans l’école 

maternelle. Malheureusement ce rendez-vous n’a pas pu avoir lieu et un nouveau 

rendez-vous sera pris dès que possible.  

 

 

-Exercice PPMS Risques Majeurs 

 

Un exercice de mise en sûreté type PPMS Risques Majeurs (risque nucléaire) s’est 

déroulé le jeudi 3 juin à 10h00 dans l’ensemble du groupe scolaire. Un parent 

observateur, Mr Legeai, était présent ainsi que Mr Sudries, élu aux écoles et le 

directeur des services techniques, Mr Costes.  

L’objectif de cet exercice est de développer des réflexes de mise à l’abri dans le 

cadre d’un risque toxique ou nucléaire avéré. 

Selon le PPMS établi, toutes les classes de maternelle se sont regroupées au niveau du 

hall de la maternelle. Chaque enseignante a des actions prédéfinies dans une fiche 

intégrée au PPMS. Ce jour-là, la classe 4 était en sport à la salle des fêtes comme 

prévu dans le planning. Vu la proximité entre la salle des fêtes et l’école il a été choisi 

de prévenir par téléphone (ou par un aller-retour par la directrice si pas de réponse 

par téléphone) la maîtresse en salle des fêtes afin qu’elle rejoigne au plus vite l’école 

pour l’établissement du PPMS. 

Plusieurs points ont été notés à améliorer : 

-les fiches de recensement du nombre d’élèves et d’adultes dans les mallettes PPMS 

seront clarifiées afin de faire aussi apparaître les effectifs des deux classes 

d’élémentaire en salle informatique. 

-les rôles des enseignantes 1 et 4 en charge de relever les effectifs de la maternelle 

et de la salle informatique vont évoluer afin de ne pas se disperser : la maîtresse de la 

classe 1 relèvera les effectifs de chaque classe de la maternelle (enfants et adultes 

différenciés), pendant que la maîtresse de la classe 4 relèvera les effectifs de la salle 

informatique, puis feront remonter ces effectifs à la directrice pour ensuite les 

transmettre par téléphone à la directrice de l’élémentaire. 



-un étiquetage plus clair de chaque mallette a été fait 

-1 fiche mission pour chaque enseignante a été affichée à l’entrée des classes 

- un affichage des deux tons de sonnerie du PPMS a été installé dans le hall : sonnerie 

à deux tons discontinus = risque non imminent avec application du PPMS risque majeur, 

sonnerie à 1 ton continu = risque imminent avec confinement immédiat sur le lieu dans 

lequel on se trouve. 

- la Mairie demande que la cantine soit prévenue lors de ces exercices, la demande 

sera faite auprès de la directrice de l’élémentaire. 

 

 

III- Santé, protocole sanitaire 

 

Pour les élèves nés entre le 1er septembre 2017 et le 31 août 2018 (entre 3 et 4 ans), 

une visite médicale de la PMI sera à nouveau prévue pour l’année scolaire prochaine, 
ces visites devraient avoir lieu plus tôt dans l’année, à confirmer en période 2. 

 

Protocole sanitaire : une mise à jour du protocole sanitaire a eu lieu le 4 juin 2021. 

Dans les points à relever, nous ne notons pas de changement quant à la limitation du 

brassage, qui est toujours d’actualité. Un changement est prévu pour les réunions : A 

compter du 9 juin, ces réunions regroupant plus de 6 personnes pourront se tenir en présence dans le strict 
respect des consignes sanitaires (port du masque, respect de la distanciation et des gestes barrières). Toutefois 

il est recommandé d’appliquer une jauge d’une personne pour 4m². 
 

 

IV)- Point mairie :travaux/intervenant musique  

 

Depuis le conseil d’école précédent, certains travaux/aménagements ont été mis en 
place :  
-remplacement du tableau d’affichage 
-retour de l’ordinateur de la salle des maîtres 
-mise à jour des affichages de sécurité incendie  
 
Certains éléments sont en attente : 
-une demande d’une seconde base téléphonique a été faite pour le couloir entre les 
classes 4 et 5. En effet ces deux classes sont trop éloignées de la base dans la salle 
des maîtres et il est impossible de contacter un parent par téléphone sans quitter la 
classe et rester dans la salle des maîtres. La mairie a donc accepté cette demande, 
qui impose l’achat d’un répéteur ainsi que le rachat des combinés téléphoniques. 
 
L’intervenant musique qui intervenait auprès des élèves, Pierre Gornes, part à la 
retraite à la fin de l’année scolaire. Le remplacement de Mr Gornes est prévu par la 
mairie, qui est encore à l’heure actuelle en recherche de candidat. 
 
Récemment, les représentants de parents d’élèves ont été en demande du dossier 
technique amiante concernant le bâtiment de l’école. Un contrôle complet des 
bâtiments a été fait en 2007 ; l’absence d’amiante a été notée sur le rapport. Les 
représentants de parents d’élèves demandent à la mairie une transmission du dossier. 
  
 



 

V)- Actions pédagogiques 

   
- APC : les APC de la période 5 ont concernés à nouveau des élèves de grande 

section pour des aides dans les compétences suivantes : phonologie, écriture, 

graphisme, et quelques élèves de moyennes sections pour des aides dans la 

compétence reconnaissance de lettres, jeux mathématiques. 

 

- Liaison GS / CP le jeudi 24 juin, les GS iront dans les classes de CP et feront 

la visite de l’école élémentaire. Les élèves de CP seront accueillis par 2 

maîtresses de GS. 

  
- La sortie à la Halle des machines : cette sortie a dû à nouveau être reportée 

suite à la fermeture de la Halle des machines. Celle-ci vient de rouvrir les 
week-ends et quelques jours en semaine pour des groupes scolaires, la 
nouvelle date est fixée au jeudi 1er juillet sur la matinée et le midi pour un 
retour à l’école en début d’après-midi. Les élèves visiteront la halle avec un 
guide et feront un transport dans le minotaure. 

 
- Spectacle dans le cadre de Festi en Ballade : le lundi 31 mai à la salle des 

fêtes de Pechbonnieu les enfants ont profité d’un spectacle « Youri et Karine 
à la plage », un spectacle musical de Simon Amilhaud. La coopérative scolaire 
a offert une seconde représentation afin que chaque classe bénéficie du 
spectacle dans de bonnes conditions tout en respectant le protocole 
sanitaire. 

 
- Animation cinéma : le mardi 15 juin les élèves de grande section ont bénéficié 

d’une animation cinéma en courts métrages « Secrets de cirque » autour du 
monde du cirque et de ses personnages, avec un échange avec une 
cirquassienne, proposée par Détours en cinecourt. 

 
- Spectacle de musique : le spectacle de musique ne pouvant avoir lieu comme 

c’est le cas habituellement, celui-ci aura lieu au sein de l’école le mardi 29 
juin entre les élèves de l’école dans le respect des brassages et des règles 
sanitaires. Les élèves seront à tour de rôle chanteurs puis spectateurs et 
interprèteront les chants appris avec Pierre sur le thème des reines et des 
rois. 

 
- Sortie randonnée : les classes 2 et 5 de MS/GS ont prévu une sortie 

randonnée dans la forêt de Pechbonnieu. 

 
- Sorties vélo : Les lundi 14 juin et jeudi 17 juin les élèves de MS et de GS 

sont sortis à la forêt de Buzet en vélo, dans le cadre du projet vélo mis en 
place depuis le mois de mars. 

 



La première sortie s’est bien déroulée malgré certaines difficultés. En effet 
le manque d’accompagnateurs agréés (peu de parents volontaires, et 1/3 de 
parents volontaires pour passer l’agrément n’ont finalement pas validé 
l’agrément faute de se présenter aux temps de formation de 1h30) nous a 
contraints à former des groupes de 12 élèves (le maximum obligatoire) pour 
deux adultes, contre 8 habituellement, pour l’ensemble des élèves roulants. 
Cela ne facilite pas l’organisation de ce type de sortie, donc l’encadrement 
est notifié de « renforcé » par l’éducation nationale. 

 
 

- Sortie et atelier vendanges : une sortie vendange est prévue pour les 
moyennes et grandes sections les vendredis 23/09 et 01/10 au musée Cap al 
Campestre de Lherm. Une intervention à l’école avec foulage du raisin avec un 
intervenant du même endroit pour les petites sections, le mercredi 29/09. 
 
  

 

VI)- Point ALAE 

 

Une réunion entre les représentants de parents d’élèves et l’élu aux écoles a eu lieu 
le jeudi 10 juin. Les points qui ont été abordés sont :  

- Les entrées et sorties de l’ALAE suite à la fermeture de classe de l’élémentaire : 

les entrées et sorties ne changent pas pour la rentrée prochaine et se feront 

toujours au portillon côté cantine. 

- La mise en place du portail famille : il devrait être mis en place à la rentrée 

prochaine. La formation du personnel est prévue le mercredi 16 juin 2021. La mise 

en place du portail famille se fera en suivant, il sera opérationnel pour la rentrée 

scolaire. 

 

Quelques informations concernant l’ALAE : 

-les réinscriptions à l’ALAE et à la cantine doivent être renouvelées chaque année : 

les documents ont été remis dans les carnets de liaison afin de pouvoir anticiper au 

mieux la rentrée en septembre. Le délai pour remettre ces documents est le 30 

juin. 

-le centre de loisirs accueillera les enfants à la maternelle de Pechbonnieu en août. 

Pour le mois de juillet, l’accueil se fera à Montberon. 

-projet de fin d’année pour les élèves : l’après-midi du 30 juin sera consacrée à un 

temps de jeux de défis sur le thème « Fort Boyard ». 

 

VII)- Point coopérative scolaire 

 

Les dernières dépenses de la coopérative scolaire ont été :  

- Petit matériel pour les classes, la sortie à La Halle aux machines étant déjà réglée.  
 

Le Budget actuel de l’école est de : entre 8000 et 9000€ (règlements en cours) 



 

VIII)- Actions association parents d’élèves 

 

Plusieurs actions ont été menées : la seconde vente de madeleines, la vente d’étiquettes, 

qui ont connu un bon succès. La vente d’étiquettes pourrait être proposée en début 

d’année pour les élèves de PS.  

 

Questions des parents : 

Quelle organisation pour les photos l’an prochain car la photographe arrête son activité. 

 

La séance se termine à 19h30. 


