
 

 

École maternelle de l’Olivier 
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Procès verbal du conseil d'école 1 du lundi 18 octobre 2021 
 
 
 

Présents : 

Mme LABHAR, enseignante  
Mme ESCOUBET, enseignante 

Mme TERRISSON, enseignante  
Mme POUSSOU, enseignante 

Mme XETXU, enseignante  
Mme PASQUET, enseignante 

Mme DANIEL Amélie, enseignante, directrice école 

Mme GIRARDEAU Charlotte, ATSEM 

Mme LEBLAY Sarah, ATSEM  
Mme PICHEREAU, directrice ALAE 

Mr SUDRIES, élu mairie aux affaires scolaires   
Mme CLAVIE Charlotte, représentante parents  
Mme PAUTHE Marjorie, représentante parents 

Mme ZAMORA Mathilde, représentante parents 

Mr SABATHIE Franck, représentant parents 

Mr IRACANE Charles, représentant parents  
Mme LABARBE Aïcha, représentante parents 

Mme LACENE Nathalie Nadia, représentante parents 

Mr ARSALIAN Fabien, représentant parents  
 
 
 

Excusés : 

 

Mme BARDOC, IEN de circonscription 

Mme BEGES Geneviève, représentante parents  

Mme CHEVALIER Zélia, représentante parents 

Mme ALBERTI Olivia, représentante parents  

Mme QUESNOIT Aurélia, représentante parents 

Mr CONDAMINES Jean-Christophe, psychologue scolaire  
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La séance commence à 18h00. 

 

 I- Présentation des nouveaux membres du conseil d'école, résultats des 

élections de représentants de parents d'élèves 

 

- Élections des représentants de parents d'élèves :  

La participation des parents d'élèves aux élections a été de 65,22% cette année, 

contre 54,38% l’année précédente. Tous les postes de titulaires et de suppléants ont 

été pourvus, soit 6 titulaires et 6 suppléants.  

Le vote s’est fait uniquement par correspondance, comme prévu par le vote au conseil 

d’école 3 de l’année précédente. 
 
 

 

II- Effectifs, admissions, radiations et organisation des classes 

 

Actuellement, l'école accueille 182 élèves dans l'école :  

59 PS 

60 MS 

63GS 

Soit 30,33 élèves par classe en moyenne. 

 

La répartition dans les classes est la suivante :  

classe 1 : Mme LABHAR et Mme PASQUET (PS/GS): 30 élèves (10 PS / 20 GS)  

classe 2 : Mme TERRISSON (PS/GS) : 31 élèves (9 PS/ 22 GS) 

classe 3 : Mme ESCOUBET (PS/ MS) : 30 élèves (10 PS/20 MS)  

classe 4 : Mme POUSSOU (PS/MS) : 30 élèves (11 PS/19 MS) 

classe 5 : Mme XEXTU et Mme PASQUET (PS/MS) : 31 élèves (10 PS / 21 MS) 

classe 6 : Mme DANIEL et Mme PASQUET (PS/GS) : 30 élèves (9 PS/21 GS) 

 

Radiations : 2 radiations en MS et 2 en GS dans 4 classes différentes pour 

déménagement sont prévues après les vacances de la Toussaint. 

Les effectifs sont très chargés. 

 

- III- Rythmes scolaires, horaires de l’école 

 

Nous arrivons au terme des 3 ans de fonctionnement sur le mode d’organisation du 

temps scolaire suivant sur la semaine : 

Lundi/mardi/jeudi : 9h00-12h00 et 14h00-16h30 

Mercredi : 9h00-12h00 



 

 

Vendredi : 9h00-12h00 et 14h00-15h30 

Il est nécessaire de renouveler localement les procédures consultatives 

règlementaires, afin de renouveler ou de modifier la répartition horaire des 24 

heures d’enseignement par semaine. 

 

Votes émis par catégorie de membres composant le conseil d’école : 

- Personnels enseignants : 6 votes pour un maintien des horaires actuels 

- Maître du réseau d’aide désigné par le conseil d’école : absent 

- Le maire ou son représentant : 1 vote pour un maintien des horaires actuels 

- Les représentants de parents d’élèves : 6 votes pour un maintien des horaires 

actuels. 

 

Au total : 13 votes / 13 en faveur d’un maintien des horaires actuels. La remontée de 

ces données consultatives sera faite auprès de l’inspectrice de la circonscription. 

 

- IV- Règlement intérieur : modifications et vote 

 

Le règlement intérieur 2021-2022 est établi à partir du règlement type 

départemental. Il sera mis en application et distribué aux familles à la rentrée des 

vacances de la Toussaint. La charte de la laïcité et une information aux familles sur 

les bons réflexes à adopter en cas d’incident majeur sont annexées au règlement.   

Il est rappelé que le règlement type départemental tient lieu de document 

référent, et que tout détail concernant la réglementation des écoles maternelles et 

élémentaires publiques de Haute-Garonne est établi dans ce document. Ce fait est 

précisé dans le règlement intérieur.  

Le règlement est voté et approuvé à l'unanimité. 

 

V- Sécurité (exercices incendie, PPMS, plan Vigipirate) 

 

- exercices de sécurité : 

Un exercice de sécurité incendie s'est déroulé le 26/09/2020. Il s'est déroulé 

correctement en moins de 3 minutes, la totalité des élèves et du personnel a été 

évacuée avec la présence du DST Mr Costes et Mr Sudries. Cet exercice est fait en 

commun avec l’élémentaire.  

Un second exercice similaire se déroulera dans l'année. 

 

- exercice PPMS intrusion : 

L’école maternelle a réalisé le 15/10/21 à 10h00 un exercice PPMS type intrusion. 

L’objectif principal de cet exercice était de s’entraîner, de développer des réflexes 

de mise à l’abri (comme fermer les portes à clefs, fermer les volets roulants, garder 

le silence, simuler pour chaque enseignante un appel à la police…). Les personnes 

présentes en tant qu’observatrices ont été :  



 

 

Mr Sudries, élu aux affaires scolaires, Mme Alberti, représentante de parents 

d’élèves, ainsi que deux personnels de la police municipale de la communauté des 

communes. 

En amont de cet exercice ont été reçus à l’école maternelle le lieutenant Schulz le 22 

septembre, puis la cheffe Maress, référent sûreté, le 5 octobre. 

Un tour de l’école a été fait en présence de la référente sûreté ainsi que Mr Sudries 

afin d’établir une liste de demande d’aménagements dans le cadre du PPMS intrusion. 

Cette liste de demandes a été transmise à la mairie le 12.10.21, elle comporte 

notamment des demandes de boitiers d’alerte PPMS et des poses de verrous moletés. 

Dans l’attente, des demandes de clés pour 4 salles de classes ont été faites, 

certaines ne pouvant se verrouiller par manque de clés. 

L’élément qui semblait important à améliorer selon le référent sûreté et le lieutenant 

Schulz était la communication entre l’école et les forces de l’ordre en cas 

d’intervention. Les coordonnées de téléphone portable de la directrice ont été 

transmises aux services de l’ordre et inversement, et cette communication testée 

lors de l’exercice.   

Dans l’année, un exercice PPMS risques majeurs sera réalisé. 

 

*Réponse de la mairie :les boitiers ne seront probablement pas mis en place avant 

un cadre de travaux de rénovation de l’école (pas avant 2ans). Concernant les portes : 

les doubles de clés devraient être la solution la plus rapide. 

 

- Plan Vigipirate : le plan Vigipirate « Sécurité renforcée – risque attentat » est 

maintenu.  
Il implique notamment d'éviter les attroupements, limiter les entrées et sorties en 

dehors des heures d'ouvertures, mettre en place le PPMS intrusion.  

Une demande a été faite auprès de la police municipale concernant les temps suivant 

les horaires d’ouverture de l’école le matin (9h00-9h15) afin de sensibiliser certains 

parents restants parfois aux abords de l’école pour observer leur enfant depuis les 

portes vitrées. Il est important que le personnel de l’école ne s’habitue pas à des 

mouvements aux alentours de l’école afin de maintenir leur vigilance dans le cadre du 

plan Vigipirate et de la sécurité de manière générale. Un mail sera envoyé aussi aux 

parents de l’école afin de rappeler cet élément. 

Aussi, lors de l’entretien avec la référente sûreté, il a été convenu qu’il était plus 

sécuritaire de limiter la présence des accompagnants dans la cour de l’école. C’est 

pourquoi après les vacances de la Toussaint, seuls les élèves pourront entrer dans 

l’enceinte de l’école, comme c’était le cas l’année précédente. Deux enseignantes et 

une ATSEM seront présentes pour accueillir et guider les plus petits. 

 

- Santé, protocole sanitaire : le département de la Haute Garonne est passé en 

vigilance verte, le protocole à appliquer devient donc celui de niveau 1, ce qui implique 



 

 

que la limitation du brassage lors des récréations n’est plus obligatoire. Les parents 

seront informés par mail dès demain. 

 

VI)- Actions pédagogiques 

 

Les parcours de motricité ont été mis en place par les enseignantes et les 

ATSEM les mardis et les jeudis depuis le 5 octobre, à la salle des fêtes.  
 

Une nouvelle intervenante musique, Mme Caroline Massat, devrait proposer 

aux élèves des séances de musique, à raison de 30 minutes par classe et par 

semaine, comme l’année précédente. Les séances devraient avoir lieu le lundi 

matin et le mardi matin. L’équipe enseignante a souhaité faire une proposition 

de thème autour des émotions pour cette année. 

 

Des séances d’animation à la médiathèque pour les 6 classes sont proposées. Les 

activités proposées et le format seront différents cette année car la médiathèque 

proposera un thème par trimestre, avec des temps d’intervention prévus les 

vendredis matin, ainsi que des lectures et interventions davantage liées aux projets 

des classes, selon les demandes des enseignantes. 

Les mercredis matin pourront être consacrés aux visites « libres ».  
 

Dans le cadre de « Mieux vaut en lire », proposé par la communauté des communes, 

l’auteur Adrien Poissier, propose un temps d’atelier pour les élèves de grande 

section, le jeudi 18 novembre, autour de son album Un vent tourbillonnant, autour du 

thème de l’affirmation de soi et de la recherche d’identité.  

 

Le projet « se canto » proposé par l’association l’enfant bleu, une intervenante 

psychologue de l’association a proposé deux séances en octobre 2021 en petits 

groupes aux grandes sections, lecture d’album puis un échange avec les élèves autour 

du thème du harcèlement dans le but de les sensibiliser à ce sujet. 

 

Le projet "vélo" est reconduit cette année. 10 séances de roule (trottinette ou 

draisienne pour les PS et vélo sans "petites roues" pour les MS et les GS) 

débuteront à partir du mois de mars, à la suite desquelles sera organisée une sortie 

à la forêt de Buzet. Une information sera donnée ultérieurement aux parents 

d'élèves pour le passage de l'agrément. 

 

L’année scolaire actuelle est l’année de réécriture du projet d’école. 

Lors des conseils d’école 2 et 3 sera présentée l’avancée du projet d’école. 

 



 

 

La réunion du comité de pilotage du PEDT aura lieu le jeudi 21 octobre. Diverses 

propositions seront soulevées, une participation de quelques associations sportives en 

partenariat avec l’ALAE.   
 
 

 

Manifestations école 

 

- L’ensemble des élèves de MS et de GS de l’école se sont rendus au musée 
Cap al Campestre les 23 septembre et 1er octobre, où ont été proposées des 
activités autour du raisin, des vendanges et du foulage du raisin. Prévue un peu 
tôt dans l’année pour des élèves de PS, l’équipe enseignante a fait le choix d’une 
intervention avec des activités identiques à la salle de fêtes, par le même 
intervenant. 
-    Photographies scolaires : un nouveau photographe a réalisé les prises de vue 
en maternelle et en élémentaire cette année. Un pourcentage sera reversé à la 
coopérative scolaire. Le principal changement pour les parents résidera en la 
commande non plus via l’école mais directement via un site internet avec des 
identifiants personnalisés.  

  

 

VII) Actions de l’association de parents d’élèves 
  
Actions réalisées l’an dernier :  

2 ventes de madeleines  

Vente d’étiquettes peu efficace : l’ idée de code de parrainage est envisagée pour l’an 

prochain. 

L’année précédente l’association a engrangé 8000euros de bénéfices pour le groupe 

scolaire. 

 

Les actions prévues cette année sont : 

Vente de madeleines : déjà réalisée 

Vente de chocolats : aux alentours de Pâques  
Vente d’étiquettes : code de parrainage à confirmer   
Kermesse de fin d’année : à rediscuter  

Vide armoire, prévu en février   
 

Un don se fera encore cette année à la coopérative scolaire de la maternelle. 
 

VIII) Bilan de la coopérative scolaire 
 

Les comptes de l’année scolaire 2021 ont été clôturés par Mme Escoubet. Ils ont 

été validés par l’OCCE. 



 

 

- recettes principales : appel au don des familles au début de l’année, vente de 

photographies, actions de l’association de parents Nos enfants à l’école et 

subventions municipales. 

- dépenses principales : cotisations à l’OCCE et assurance, spectacle de Noël,  
 

Nous avons commencé l'année avec 4510 euros et terminé l'année avec 11630 euros 

(environ 3600euros à retirer de dépenses de début d’année 2022). 

 

IX) - Point ALAE/Mairie 

Effectifs : le matin l’ALAE accueille environ 60 enfants, le midi 160  et le soir 

70/80. Les 6 ATSEM présentes ainsi que 3 animatrices. Un€ animateur/trice 

arrivera en supplément à la maternelle après les vacances de la toussaint. 

Les projets : la sécurité routière / marionnettes (en vue d’un spectacle) 

 

Portail famille : il sera mis en ligne d’abord pour l’association nos enfants à l’école 

et est actuellement en phase de test et devrait être ouvert à tous à la rentrée de 

novembre 2021.  

Ce portail famille permettant aux parents de modifier en ligne les inscriptions 

ALAE et restauration scolaire de leur enfant est créé. Lors des vacances de la 

Toussaint, les représentants de parents d’élèves vont tester cet outil et faire un 

retour auprès de la mairie avant une communication auprès des parents de 

l’ensemble des élèves de l’école. 

 

Les parents d’élèves soulèvent comme question la possibilité de modification 

d’inscription ALAE jusqu’à la veille, jusqu’à 48h pour la cantine et souhaiteraient un 

maintien des conditions de modifications actuelles (10h00 le jour-même pour 

l’ALAE, la veille avant 9h00 pour la restauration). 

Les repas ne devraient pas être facturés sur ces deux jours de carence en cas de 

maladie de l’enfant, avec certificat médical pour justificatif absence.  

 

Projet de nouvelle école/restauration : le concours d’architecte touche à sa fin et 

le projet devrait être sélectionné d’ici la fin du mois. 3 cabinets actuellement 

sélectionnés, passent en jury, Le résultat et le choix du projet devrait se faire fin 

novembre.  

 

Absence de réunion préalable des parents qui ont des remontées auprès de l’ALAE.   

  

Dates des deux prochains conseils d’école :  

Mardi 15 février 2022 

Mardi 14 juin 2022 

  
 

La séance est levée à 20h00. 


