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Procès verbal du conseil d'école 2 du mardi 10 janvier 2023 
 
 
 
Nom Statut Présent Excusé 
Mme LABHAR Muriel Enseignante   X (arrêt maladie) 
Mme PASQUET Lauriane Enseignante  X (tiers temps) 
Mme LAGADU Cécile Enseignante  X (arrêt maladie) 
Mme BERTET Marine Enseignante  X ( 20%) 
Mme ESCOUBET Béatrice Enseignante X  
Mme DUMONT Solange Enseignante X  
Mme ZIEGLER Grace Enseignante X  
Mme POUSSOU Nathalie Enseignante X  
Mme XETXU Marie Enseignante X  
Mme DANIEL Amélie Directrice X  
Mme Cristel VAUGOYEAU ATSEM X  
Mme PICHEREAU Isabelle Directrice ALAE X  
Mr SUDRIES Christian Elu aux écoles X  
Mme LABARBE Aïcha Représentant parents d’élèves titulaire X  
Mme CABEAU Laetitia Représentant parents d’élèves titulaire  X 
Mme HAUSTANT Jennyfer Représentant parents d’élèves titulaire X  
Mme PAUTHE Marjorie Représentant parents d’élèves titulaire X  
Mme ITIER Céline Représentant parents d’élèves titulaire X  
Mme CHERGUI Mélanie Représentant parents d’élèves titulaire  X 
Mme QUESNOIT Aurélia Représentant parents d’élèves suppléant X  
Mme CLAVIE Charlotte Représentant parents d’élèves suppléant  X 
Mme BAILO Anaïs Représentant parents d’élèves suppléant  X 
Mr ACHARD Tristan Représentant parents d’élèves suppléant  X 
Mme JARRIGE Audrey Représentant parents d’élèves suppléant X  
Mme BEGES Geneviève Représentant parents d’élèves suppléant  X 
Mme HUC Véronique IEN de circonscription   X 
 
La séance commence à 18h00. 
 
 
 
 



 

 

I- Prévisions effectifs rentrée 2023 / carte scolaire 
 
Les effectifs prévisionnels pour la rentrée en 2023 sont :  
 
- Elèves de PS : à ce jour, 20 élèves de PS ont procédé à la pré-inscription (55 

enfants déclarés nés à Pechbonnieu en 2020, contre 40 enfants déclarés nés à 
Pechbonnieu en 2019). 

- Elèves de MS : montée de 55 PS 
- Elèves de GS : montée de 67 MS 
 
Soit un total de 177 élèves en prévision (moyenne de 29,5 élèves par classe sur 6 
classes). 
Le 7ème groupe classe constitué pour cette année 2022-2023 prendra fin en juillet 
2023. Les mesures de carte scolaire auront lieu au mois de février.  
 
La mairie reconfirme la mise à disposition d’un local en cas d’ouverture de classe en 
maternelle. 
 
 
II- Sécurité 

 
PPMS :  
 
Un PPMS Risques majeurs se déroulera avec l’école élémentaire dans l’année. 
 
Un PPMS intrusion a été réalisé le 7 décembre 2022 en présence de l’élu aux écoles, 
et de trois parents d’élèves et de la police municipale. Un échange a eu lieu à la fin de 
l’exercice. La directrice de l’école maternelle accompagnée des parents d’élèves et de 
Mr Sudires ont joué le rôle de l’intrus en vérifiant les différentes entrées de l’école 
depuis l’extérieur puis depuis l’intérieur une fois dans l’école, ouverte par la 
directrice. Les clés des portes demandées précédemment ayant été fournies par la 
mairie, les portes étaient bien verrouillées et l’exercice s’est bien déroulé dans son 
ensemble.  
 
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 : Lors des périodes 2 et début de période 3, les APC ont concerné l’ensemble des 
élèves de MS afin de renforcer les compétences dans le domaine Acquérir les 
premiers outils mathématiques autour de jeux de société. En période 3, les APC 
concerneront les élèves de GS (évaluations en vue de compléter leur cahier des 
réussites). 
 
Carnet des réusssites : Suite à l’accord de l’IEN, le carnet des réussites évoluera dès 
cette année par sa forme avec un format numérique avec Edulivret. 
 
Projet jardinage : tous les élèves de l’école sont concernés par le projet jardinage, 
avec les interventions ponctuelles de Anna Larue, animatrice jardinage.  
 
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 GS, le vendredi 2 juin. Les MS feront aussi une sortie vélo un peu plus 
tard en juin aux alentours de l’école au travers d’un parcours balisé. 
 
Mieux vaut en lire (communauté des communes) le jeudi 17 novembre, nous avons 
accueilli les autrices Silvia CABACO et Sara GAVIOLI autour de leur album Un monde 
à tomber par terre de Silvia Cabaco auprès des GS (autour des émotions, des notions 
de détails et de flou en art) ainsi que l’album J’ai la bougeotte de Sara Gavioli (autour 
des animaux et leur déplacement) auprès des MS. 
 
Sortie scolaire de fin d’année : Une sortie au château de Bergues est prévue à la fin 
de l’année scolaire, avec des ateliers autour de la faune et de la flore de la ferme les 
8 et 13 juin. 
 
Carnaval (ALAE) : projet commun entre élémentaire maternelle le samedi 25 mars 
2023, avec des représentations danse et musique reprises par les enfants lors de la 
manifestation. Des ateliers sont prévus sur le temps de l’ALAE les semaines qui 
précèdent.  
 
 
IV- Mairie : 

 
Travaux : Récemment, le Directeur des Services Techniques en charge notamment 
des travaux de l’école a changé, il s’agit de Mr Thierry Borras.  
 
 



 

 

Avancement projet de la nouvelle école : Le permis de construire a été accepté. Fin 
décembre les appels d’offre ont été lancés. 44 dossiers ont été retirés. Le 
dépouillement des réponses aux appels d’offre se fera début février pour attribuer 
les lots. La mairie annonce un maintien de l’ouverture en septembre 2024, avec un 
début des travaux en mars 2023.  
 
V- Actions de l’association de parents d’élèves : 

 
Les actions mises en place : 
 
Vente de gâteaux Bijou 
Vente de chocolats (succès)  
Vide armoire le dimanche 12 février midi à la salle des fêtes avec une récolte de dons 
de jouets auprès des élèves de la maternelle et de l’élémentaire avec buvette et peut 
être food truck et vente de gâteaux. 
Une seconde vente de gâteaux  Bijou est possible d’ici la fin de l’année.  
Une kermesse est prévue pour la fin de l’année scolaire.  
 
Le prochain conseil d’école est fixé pour le mardi 6 juin 2023 à 18h00 à la salle des 
conseils et sera présidé par Mme Marie Xetxu, enseignante de l’école, qui sera en 
charge de la direction pendant le congé maternité de Mme Amélie Daniel. 
 
 
La séance est levée à 19h07. 
 
 
 


