
Compte-rendu du conseil d’école n°2 

 
Ce conseil a eu lieu en plusieurs rendez-vous de façon à respecter les normes COVID : 

- Rencontre entre les élus des parents d’élèves, les directrices d’école et la directrice de l’ALAE le 
11/03/2021 

- Rencontre entre les élus des parents d’élèves et les élus de la mairie de Pompertuzat le 11/03/2021 
- Rencontre entre les directrices d’école et l’élue de la mairie le 18/03/2021 

 
Etaient présents :  
Parents élus de la maternelle et de l’élémentaire :  Morvan LE MESCAM, Anissa BAHRI, Béatrice DIBB et Julie 
OMALY 
Mairie de Pompertuzat : Christine Joigneaux et Céline BRESSAN 
Ecole maternelle : Nadia Maurel (directrice)  
Ecole élémentaire : Elodie Puig (directrice),  
ALAE : Nathalie Lassalle (directrice),  
 
Absent (excusé) : Monsieur Chardonnet (Inspecteur de l’Education Nationale, circonscription de Castanet-
Tolosan)  
 
1. Clarification des règles de circulation mises en place : 
Horaires de mise en place de la barrière : 8h15-9h05 et 16h15-16h45 
La raison est qu'il y a 2 bus le matin et pareil l’après-midi. Pourquoi est-ce si tôt ?  
Apparemment il y aurait eu un courrier du Conseil Départemental comme quoi des parents seraient garés 
en haut et gêneraient les manœuvres des bus. En conséquence, la rue est bloquée à 8h15 pour un bus à 
8h45. Les parents ont fait part de leur étonnement. La mise en place d'une nouvelle boucle de circulation 
n'est plus à l'ordre du jour : pas une priorité budgétaire et pas d’autorisation. 
Rappels :  
- Le dépose minute à l'entrée de l'élémentaire n'est pas autorisé.  
- Limite de vitesse devant l’école : aujourd’hui c’est 50. Les parents ont demandé qu'une réduction à 30 soit 
envisagée et un panneau mis en place comme ça l'est devant la Mairie 
- Vigipirate interdit de se garer à proximité des écoles. 
 
2. Pédibus :  Ce n'est pas une priorité budgétaire de la Mairie donc plus à l'ordre du jour. 
Il est rappelé que nous sommes contraints par les bâtiments de France, cela dit, un abribus existe à proximité 
de la mairie. 

3. Revêtement abîmé sur le trottoir :  
Problème signalé : sera réparé. 

4. Conteneur à verres : 
La mairie précise que bouger le container à verres ne serait que déplacer le problème. Les parents ont 
rappelé qu'en l'occurrence, le problème était sur le chemin emprunté par des enfants et leurs enfants 
chaque matin, midi et soir et à proximité du skate-park. Son emplacement précédent (près de la nouvelle 
salle) n'est pas envisageable, ni à Intermarché (Privé) ou sur le parking de l'église (trop éloigné des regards). 
La proposition de la Mairie est de signaler si on constate du verre sur le trottoir à la mairie afin que des 
agents interviennent. 

5. Problème de l’odeur des poubelles :  
Résolu par le Sicoval. C’était un problème d’assainissement. 
 
 



6. Eau froide dans les sanitaires – COVID :  
La Mairie s'est renseignée et ne peut pas mettre de chauffe-eau conforme dans l'école (par exemple à cause 
des risques de légionellose). Il y a eu un investissement sur la partie séchage donc ce sujet-là par contre est 
clôt.  
 
7. Parking à vélo :  
Il en manque un en élémentaire et cela pourrait être bien d’en avoir un côté maternelle. La mairie a pris le 
point en considération. 
 
8. Prêt du préau aux associations pour permettre des activités sportives ou culturelles en plein air et à 

l'abri de la pluie – COVID : 
Proposition entendue par la Mairie (rappel : Deyme l'a acceptée pour son club de Taekwondo - tous les 
samedis - 40 participants sur la journée). Attente d'une réponse sur le principe de la part de la Mairie. 
 
9. Proposition des parents sur le déploiement de capteurs de CO2 dans les classes pour s'assurer d'une 

bonne aération – COVID : 
Les parents rappellent que cela n'est pas une proposition mettant en cause la bonne mise en œuvre des 
protocoles sanitaires COVID à l'école. Cela dit, cela pourrait être une bonne idée et une bonne opportunité : 
un parent d’élève a créé un capteur et veut bien le prêter pour tester l’usage.  
Les parents souhaiteraient être mis en relation avec des responsables innovations/numérique du Sicoval afin 
de voir si un tel projet serait envisageable (en partenariat par exemple avec l'IoT Valley de Labège). Attente 
d'un contact Sicoval de la part de la Mairie. 
 
10. Porte vitrée de la maternelle brisée : 
La Mairie estime que ce n'est pas dangereux donc n'ont pas prévu de la changer. Les parents ne comprennent 
pas que cela ne soit pas fait. 
 
11. Fermeture du centre de loisirs de Pompertuzat à Pâques due à des travaux de mise en conformité 

électrique côté maternelle. 
La Maire informe qu'un mur va être construit entre l'école maternelle et son voisin. En effet, celui-ci se plaint 
des « nuisances » de l’école maternelle et menace de porter plainte.  Cela est considéré comme une priorité 
budgétaire : la moitié du coût sera supportée par la Mairie.  
 
12. Paiement cantine en cas de fermeture de classe – COVID : 
Demande des parents pour que les repas non pris pour cause de fermeture de classes ne soient pas facturés 
aux parents, comme c'est le cas les jours sous la responsabilité du Sicoval. Attente d'une réponse de la 
Mairie. 
 
13. Des parents ont signalé des défauts de port de masques par des adultes accompagnant des maternelles 

– COVID : 
La mairie va diffuser un rappel aux différents intervenants. 
 
14. Autres points évoqués avec la mairie : 

- Un budget important (~30.000€) sera consacré ce matin au remplacement des volets de l'école (ils seront 
de plus électrifiés) 

- Des achats de placards sont prévus conformément aux recommandations des commissions de Sécurité 
(Pompiers). 

- WC + zone centrale/bibliothèque de l'élémentaire vont être repeints 

- La Mairie indique qu'un projet de salle omnisport est toujours à l'étude : Une Assistance à Maîtrise 
d'Ouvrage (AMOA) se met en place. L'idée serait de faire profiter l'école en priorité de cet équipement. 

 



15. Mise en place des tests de dépistage COVID à l’école : 
Nous ne sommes pas concernés à l’heure actuelle. Si le cas se présente, les parents recevront un courrier 
d’information ainsi qu’une autorisation de prélèvement à remplir. Les tests salivaires pour les élèves seront 
faits par des bénévoles de l’éducation nationale. Les enseignants devront faire un test PCR et seront prélevés 
par un personnel médical. Ces prélèvements auraient lieu classe après classe, sur une journée si cela est 
possible et sous la tutelle de la directrice de l’école.  
 
16. Aération des pièces – COVID : 
Les pièces sont aérées au minimum 15 minutes toutes les heures. Plus lorsque le temps le permet. A l’heure 
actuelle, nous n’avons pas de procédure permettant de vérifier la qualité de l’air dans les classes.  
 
17. Fermeture de classe / Espanès : 
Une classe fermera bien à l’école élémentaire lors de la rentrée de septembre 2021, sans que cela soit lié au 
fait que la commune d’Espanès rejoigne le RPI d’Issus-Noueilles-Pouze. En effet, une grosse cohorte de CM2 
va quitter l’école et il n’y a pas autant de CP qui arrive. Cela entraine donc la fermeture d’une classe à 
l’élémentaire.  
 
18. Repas de la cantine : 
Avec les normes COVID il n’est pas possible actuellement que des parents viennent assister au repas des 
élèves dans l’école. Les coordonnées de la diététicienne ont été transmises aux représentants des parents 
d’élève afin de pouvoir se mettre en contact avec elle. De plus, un projet va être mis en place conjointement 
entre la directrice de l’ALAE et la diététicienne afin d’investir les enfants dans la création de menus 
équilibrés. Ces menus seront ensuite proposés à la cantine.  
 
19. Projet d’école : 
Les enseignants du cycle 3 essaient de maintenir la sortie vélo. Afin que cela soit possible en respectant les 
normes COVID, cette sortie aura lieu sur la matinée uniquement et classe par classe afin de ne pas mélanger 
les élèves et les parents accompagnateurs. La réalisation de cette sortie dépend bien évidemment de 
l’évolution de la situation sanitaire.  

Les enseignants de maternelle et d’élémentaire envisagent des sorties de fin d’année en extérieur afin que 
celles-ci soient compatibles avec les normes sanitaires imposées par le COVID.  

20. Matériel scolaire acheté durant l’année : 
Quelques manuels ont été rachetés afin de rééquiper l’école élémentaire. Des jeux de cour ont été acheté 
sur le budget de la coopérative scolaire afin que les élèves puissent s’occuper pendant les récréations. En 
effet, il nous a été remonté que les élèves souffraient des consignes COVID nous obligeant à séparer les 
classes dans des zones restreintes.  


