
Ecole primaire de Mondavezan        Année scolaire 2022-2023 
31220 MONDAVEZAN 
Tel 05 61 97 25 60 

 

Procès verbal du conseil d'école du jeudi 13 octobre 2022 

 

 
Personnes présentes :  

Equipe enseignante : Lydie MARTIN – Blandine SUDERIE – Sylvie GAUBERT – Chloé HERNANDEZ – Cyril 
NOYEZ – Christophe GERBIER 
Atsem : Monique DE MONTRAUD – Nadia VIDAL 
Parents d’élèves élus : Mme VANDERSTRAETEN – Mme RODRIGUES – Mme BONNEAU – Mme CIALDINI – 
M. PODOR 
Représentants de la municipalité : Mme ADOUE  
Directrice de l’ALAE : Joanne MARTEAU 
 

Personnes excusées :  
Mme l’Inspectrice 
 
Présentation des membres du conseil d’école.  

 
Règle du conseil d’école : Dorénavant l’ordre du jour sera établi au retour des questions (mairie, 

école, parents).  
 

 Fonctionnement de l’école 

L’école compte cette année 106 élèves. Il y a eu 10 inscriptions et 2 radiations depuis septembre. 

3 inscriptions sont prévues au retour des vacances de la toussaint et  1 après le mois de janvier. 

-Présentation des représentants des parents d’élèves élus : 

Les élections se sont déroulées dans de bonnes conditions. Cette année le vote s’est déroulé uniquement 

par correspondance (168 inscrits / 144 votants / 86% de participation)  

Pour rappel l’année dernière (170 inscrits / 119 votants / 70% de participation) 

Il y avait 5 postes à pourvoir.  

Les parents d’élèves élus au conseil d’école pour l’année scolaire 2022-23 sont :  

TITULAIRES SUPPLEANTS 

RAUFAST Nicolas BONNEAU Aude 

TEYCHENNE Nadège CIALDINI Marie Charlotte 

SALUZZO-PEES Johanna BAUDEAN David 

RODRIGUES Natacha GANEY Gaëlle 

PODOR Rémi VANDERSTRAETEN Emilie 

-Règlement intérieur et charte de la laïcité 

Le règlement intérieur des écoles est construit en fonction du règlement type des écoles maternelles et 

élémentaires publiques de la Haute Garonne.  

Le règlement intérieur de l’école doit être voté. Il est envoyé aux représentants des parents et à la mairie. 

Le règlement intérieur est validé à l’unanimité. 

Lecture de la charte de la laïcité. 



-Hygiène à l’école 

Niveau 0 (socle) du protocole sanitaire. On reste vigilant à l’école (lavage des mains, aération des locaux, 

désinfection…) et aussi à la maison pour surveiller les indicateurs et potentiels symptômes. Rappel du 

protocole :  

Il appartient aux responsables légaux des élèves d’informer sans délai le directeur des situations de cas 

confirmé. 

L’élève cas confirmé ne doit pas se rendre à l’école et devra respecter les règles d’isolement prescrites par 

les autorités sanitaires : l’isolement est de 7 jours. Il peut prendre fin au terme de 5 jours si un test 

antigénique ou PCR est réalisé au 5ème jour et que son résultat est négatif, et en l’absence de symptômes 

depuis 48h. 

La période d’isolement débute : 

• à partir du début des symptômes pour les cas symptomatiques ; 

• à partir du prélèvement positif pour les cas asymptomatiques. 

 

L’élève cas contact : Suite à la survenue d’un cas confirmé, le directeur d’école prévient l’ensemble des élèves et 

leur famille ainsi que les personnels de la classe concernée. Une attestation pour la délivrance gratuite d’un 

autotest en pharmacie. Une preuve de la scolarisation de l’élève dans l’établissement concerné (livret scolaire, 

certificat de scolarité...) peut être demandée. Les personnes en contact avec la personne testée positive à la 

Covid-19 sont invitées à réaliser un test de dépistage (RT-PCR ou test antigénique ou autotest) deux jours après 

avoir été prévenues. 

-Sécurité à l’école 

Exercices d’évacuation en cas d’incendie. Un exercice a été effectué jeudi 22 septembre 2022 dans la matinée. 

Les élèves et le personnel ont évacué les locaux sans difficulté. Les élèves réagissent très bien à cet exercice 

(calme, rapidité …). Il y aura 3 exercices sur l’année. 

Le PPMS attentat intrusion sera effectué le 10 novembre. Nous laissons la possibilité aux parents d’élèves 

d’assister à l’exercice. 

 

Pour les parents rappel de la conduite à tenir dans le cas d’un déclenchement du PPMS :  

-se tenir informé par un canal fiable (radio) 

-ne pas téléphoner à l’école, pour ne pas encombrer le réseau 

-ne pas venir chercher ses enfants. 

 

-Communications 

Parents/enseignants = réunions à la demande des enseignants mais aussi des parents. Il est important de 
signaler aux enseignants les changements importants qui pourraient avoir une incidence sur la scolarité des 
élèves. Nous rappelons que la communication doit être mesurée et réfléchie et que ceci est valable pour 
tout le monde.  
 
Suivre la vie de l’école (informations, actions, activités pédagogiques …) : https://edu1d.ac-
toulouse.fr/blogs31/pri-mondavezan  
 
Questions cantine : pour la mairie : mairie@mondavezan.fr  
 
Questions pour l’association : lemontdespetitsoiseaux@gmail.com  
 
RASED = enseignants spécialisés dans l’accompagnement des élèves qui rencontrent des difficultés. 

https://edu1d.ac-toulouse.fr/blogs31/pri-mondavezan
https://edu1d.ac-toulouse.fr/blogs31/pri-mondavezan
mailto:mairie@mondavezan.fr
mailto:lemontdespetitsoiseaux@gmail.com


rased-hg12.martres@ac-toulouse.fr   
 
IEN= Mme l’Inspectrice est la responsable hiérarchique directe des enseignants.  
ien31-rieux@ac-toulouse.fr = Mme DIAZ-LECINA Sandra 
 
Médecin scolaire= gestion des PAI : validation. Il est consulté en cas d’épidémie dans une école. 
sante-scolaire.citealliance@ac-toulouse.fr 
 
Référente de scolarité = elle est l’intermédiaire des familles dans la mise en place de dossier pour une 
demande d’aide à la MDPH.  
referent.ash-secteur37@ac-toulouse.fr = Jane MAURISSE. 
 
Pour les questions qui concernent l’ALAE : Inscription, informations, tarifs, programmes : 
https://portail.berger-levrault.fr6149/accueil + al.mondavezan@cc-coeurdegaronne.fr = contact Mme 
Marteau Joanne  
 
-Rythmes scolaires  
 
En février 2020, le conseil d’école a émis un avis sur la prolongation des rythmes scolaires.  
Les rythmes scolaires sont modifiables tous les 3 ans donc il faut de nouveau se positionner pour le 
fonctionnement valable pour la rentrée 2023. 

Selon le code de l’éducation, tous les 3 ans le mode d’organisation scolaire est réétudié, pour être  

prolongé à l’identique ou pour être modifié.  

Rappel que la mairie n'a pas la compétence du périscolaire. Tout changement impliquant une modification de 

ces services nécessitera au préalable un accord entre la municipalité et l'agglomération.  

La mairie exprime son positionnement par rapport à cette organisation : le passage à 4 jours entrainerait de 

grosses difficultés d’organisation et de planning.  

Vote : 10 pour la reconduite /  0 pour un changement / 2 ne se prononcent pas. 

Le tableau de proposition sera rempli puis envoyé à la mairie. 

   

TAP = Temps d’accueils périscolaires 

➢ Le midi : Les enfants bénéficient au choix d’activités encadrées par les animateurs.  

Chaque midi ils ont la possibilité de participer à une activité sportive/ calme ou manuelle/    jeux 

libres 

    

➢ De 16h15 à 16h30 : l’enfant a la possibilité de prendre son goûter à l’Alaé. Les animateurs/intervenants 

mettent en place les activités. 

16h30 ouverture du portail : les enfants sont remis aux parents contre signature.  

L’Alaé commence à 16h30 jusqu’à 18h30 

 

 Développement pédagogique du projet d’école 

Axe 1 : FAVORISER LA REUSSITE DE TOUS LES ELEVES EN S'APPUYANT SUR LA CONTINUITE DES 

ENSEIGNEMENTS 

L’enjeu de cet axe est de développer des projets communs à toute l’école pour favoriser l’unité et la 
continuité des apprentissages tout au long de la scolarité à l’école primaire de Mondavezan. 
 

mailto:rased-hg12.martres@ac-toulouse.fr
mailto:ien31-rieux@ac-toulouse.fr
mailto:sante-scolaire.citealliance@ac-toulouse.fr
mailto:referent.ash-secteur37@ac-toulouse.fr
https://portail.berger-levrault.fr6149/accueil
mailto:al.mondavezan@cc-coeurdegaronne.fr


Projets dont la participation de l’ensemble des élèves est engagée : 
 
JNSS : le 19 septembre, nous avons mélangé l’ensemble des élèves de l’école pour participer à des ateliers 
sportifs. 
 
Participation à la semaine du goût : chaque jour une couleur. Les élèves ont gouté des fruits et des légumes 
selon les couleurs. 

 
Cette année les classes sont inscrites aux prix des Incorruptibles. Dispositif national visant à promouvoir 
la lecture. 
 
L’école est inscrite à Classisco : projet de découverte du monde de la musique classique. Un concert est 
prévu en avril.  
 
Les élèves des classe 4 (CE1-CM1) et 5 (CM1-CM2) décloisonnent pour les matières d’éveil (histoire, 
géographie et sciences)  
 
Classe 5 : Le cycle 3 intègre le collège, le but est de développer des actions communes en lien avec le 
projet d’école et le PEAC tout en favorisant un accompagnement fluide vers le collège : rallye lecture 
débouchant sur un défi qui se déroule au collège (2e semestre).  
Cross du collège.  
 
Les classes 1 et 2 : 
-Outils ou supports communs avec d’autres classes : carnet de suivi identique pour toute la maternelle. 

-décloisonnement des GS l’après midi.  

 
      

Axe 2 : ENRICHIR LE PARCOURS CULTUREL ET NUMERIQUE DE L’ELEVE 

Volet culturel du projet d’école prévoit la mise en œuvre d’un parcours culturel cohérent tout au long de la 

scolarité en primaire.  

Le projet « Classisco » sur lequel toutes les classes sont inscrites. 

Utilisation de la BCD. 

Participation au défi des Incorruptibles.  

Classe découverte : le contexte sanitaire actuel nous permet d’envisager la mise en place d’une classe 

découverte. 

 
Classe 1 :  
- Intervention de l’association Lire et faire Lire 

-intervention d’une autrice : ateliers. 

-travail sur la musique classique (abécédaire)  

 

Classe 2 :  

- Intervention de l’association Lire et faire Lire 

 
Classe 3 :  
- Participation au projet départemental des « Ecoles qui chantent ». Thème conte musical « Emilie Jolie »  

- Intervention de l’association Lire et faire Lire 



-intervention d’un auteur au mois de janvier avec prêt d’une mallette sur les livres qu’il a écrits. 

 
 
Classe 5 :  
- Participation au projet départemental des « Ecoles qui chantent ». Thème conte musical « Le soldat rose »  

 
 
 
 Volet Numérique 
L’informatique prend une place importante dans l’ensemble des nouveaux programmes et est un outil à 
utiliser dans l’ensemble des disciplines.  
La mairie a participé au plan de relance numérique pour les écoles :  
- rééquipement 
- installation 
- solutions numériques  
A la rentrée, pour les classes 2 et 4, les vidéoprojecteurs ont été installés au plafond.  
  
Classe 5 :  
- Utilisation de l’outil informatique dans le travail des élèves au quotidien dans le cadre des ateliers : 
solutions numériques financées par la mairie. 
L’utilisation du blog de l’école (APC 3e période : journal de la classe)  
- Correspondance avec deux classes : partie de scrabble. 
- APC travail avec un animateur numérique sur les bases de la programmation : on programme un robot 
pour lui faire faire un parcours ou une action.  
 
 

Axe 3 : APPRENDRE ET PROGRESSER EN S'APPUYANT SUR UNE PEDAGOGIE DIFFERENCIEE. 

 
Cet axe a été élaboré en fonction des difficultés récurrentes observées chez les élèves : 
L’accent est mis sur la pratique de l’oral  
Le domaine scientifique (notamment la résolution de problème et la démarche scientifique) –  
La compréhension de l’écrit  
 
 
Point sur les évaluations Nationales, elles sont un indicateur sur les difficultés que peuvent rencontrer 
les élèves : 
 
Classe 2 (CP) = résultats sont bons, 11 élèves dont 2 fragiles. 
 
Classe 3 (CE1) 10 élèves résultats convenables en maths mais difficultés en lecture pour la moitié des 
élèves.  
 
Dans les classes, les situations d’apprentissages qui permettent la consolidation ou le renforcement de ces 
compétences sont multipliées : 
Récitation, exposés oraux, chants, intervention de professeur du collège en science, … 
 
L'enseignant de la classe est responsable de l'évaluation régulière des acquis de l'élève.  
Les représentants légaux sont tenus périodiquement informés des résultats et de la situation scolaire de leur enfant. 
Si l'élève rencontre des difficultés importantes d'apprentissage, un dialogue renforcé est engagé avec ses 
représentants légaux et un dispositif d'accompagnement pédagogique est immédiatement mis en place au sein de la 
classe pour lui permettre de progresser dans ses apprentissages. 
 
Les APC : rappel du fonctionnement. Activités Pédagogiques Complémentaires soumises à l’acceptation des 
familles.  



Elles s’organisent de différentes manières : groupes de remédiation - groupe de travail en lien avec le projet 
d’école. 

 

Les enseignants mettent en place avec les familles des élèves concernés des PPRE : Programme Personnel 

de Réussite Educative. Ce document permet de cibler les compétences spécifiques sur lesquelles l’élève 

rencontre des difficultés et d’y remédier grâce à des mesures d’aménagement. 

 

 

 Questions des délégués des parents d’élèves et des enseignants : 

 

- les enseignants ont-ils prévu des sorties : classes vertes ou classe découverte, dans l’année et pour quelle 

classe ? 

oui  + explication des modalités 

 

- L’apprentissage de la natation en primaire se fera-t-il ? Et si oui pour quelle classe ? 

 

Les créneaux pour accéder à la piscine de Cazères n’ont pas été reproposés aux écoles. La piscine a été 

ouverte cet été mais une nouvelle phase de travaux semble être prévue  

 

- L’apprentissage des gestes de premiers secours est-il prévu pour certaines classes ? 

oui  + explication des modalités 

 

Questions de l’école à la mairie =  

 

Protection internet : filtrage des postes pour l’accès à internet  

une demande d’informations a été envoyée à l’ERUN de la circonscription 

 

Sécurisation de l’environnement proche avec le voisin (problème du chien). Demande à la mairie 

d’autorisation de construire des jardinières pour « empêcher » les élèves d’être trop prêts du mur.  

M. le Maire ne veut pas et il étudie une solution de remplacement pour sécuriser. 

 

Fait à Mondavezan le 13 octobre 2022 

 

Prochain CE au mois de mars 

 

 

 



 



 

Ordre du jour du conseil d’école du 13 octobre 2022 

 Fonctionnement de l’école 

-Présentation des représentants des parents d’élèves élus : 

-Règlement intérieur et charte de la laïcité 

-Hygiène à l’école 

-Sécurité à l’école 

-Communications 

 

 Organisation du temps scolaire pour la rentrée 2023-2024 

 

 Développement pédagogique du projet d’école  

Axe 1 : FAVORISER LA REUSSITE DE TOUS LES ELEVES EN S'APPUYANT SUR LA CONTINUITE DES 

ENSEIGNEMENTS 

Axe 2 : ENRICHIR LE PARCOURS CULTUREL ET NUMERIQUE DE L’ELEVE 

Volet culturel  

Volet Langue 

Volet Numérique 

 

Axe 3 : APPRENDRE ET PROGRESSER EN S'APPUYANT SUR UNE PEDAGOGIE DIFFERENCIEE. 

 

 Questions 

 

Questions de l’école à la mairie. 

 

 

 

 

 


