Ecoles élémentaire et maternelle
Fernand PAULY
Rue de la Tuilerie
31450 POMPEZRTUZAT
05.61.81.76.59 et 05.61.81.71.29
Ce.0310755c@ac-toulouse.fr
Ce.0311807w@ac-toulouse.fr

Date : jeudi 17 mars 2022

Procès-Verbal
Conseil d’école n°2

Horaires : 18h30 – 20h30

Secrétaire de séance : Mme GOBIER
Participants :
Nadia Maurel – Elodie Puig – Lucie Laborde – Muriel Pares – Cathy Nicolas – Florence Bonnafous – Pascal Reynes –
Thérèse Tapia – Martine Lacoste – Alix Orsini – Béatrice Dibb – Julie Omaly – Nathalie Lassalle – Virginie Aversenq Garcia
– Céline Bressan – Christine Joigneaux – Emilie Mimouni – Girardot – Richard Calleja
A. Ecoles
1. Vigipirate :
Les mesures Vigipirate sont renforcées depuis le début du conflit avec l’Ukraine.
2. Sécurité :
Des familles ne respectent pas les règles aux abords de l’école où le dépose-minute est strictement interdit. Des parents
attendent 9h00 que les barrières soient ôtées pour monter très vite en voiture et laisser leurs enfants à l’école, cela est
très dangereux. Les personnes qui se permettent ce comportement sont de plus agressives quand on leur rappelle
l’interdiction.
3. COVID-19 :
Protocole sanitaire, communication avec les familles : allègement du protocole depuis la rentrée après une période très
compliquée entre les vacances de Noël et celles de février. Communication avec les parents sur Educartable toujours
active et efficace.
4. Fermeture de classe à la maternelle :
À la suite de la baisse des effectifs pour la rentrée 2022, la fermeture d’une classe est officielle, il y aura donc 5 classes
à la rentrée prochaine.
5. Horaires de l’école pour septembre 2022 :
Elémentaire :
Changement des horaires pour l’école élémentaire à partir de la rentrée 2022, 9h-12h / 14h-16h30 les lundis, mardis,
jeudis et vendredis. Les mercredis : APC de 9h à 10h puis classe de 10h à 12h.
Maternelle :
A partir de septembre les petits auront à nouveau les mêmes horaires que les moyens et les grands. 9h-12h, 14h-16h
ou 16h30 (lundi et jeudi).
6. Projets fin année scolaire :
Elémentaire :
-Des sorties de fin d’année scolaire sont en cours de réflexion (sous réserve de la situation sanitaire).
-Il y aura un spectacle ou autre sortie pour remplacer le spectacle de Noël qui n’a pas pu avoir lieu. Merci à la mairie
pour le transfert du budget alloué à ce spectacle de fin 2021 sur l’année 2022, nous permettant de proposer autre chose
aux élèves.
-Une kermesse sera organisée par les enfants de l’école élémentaire en fin d’année.
Maternelle :
-A la maternelle une exposition sera organisée sur le thème des 4 éléments, thème fil rouge de l’année.
7. ALAE :
Des activités ont été organisées sur le temps ALAE, chants et accompagnement musical pour l’élémentaire, flash mob
et théâtre d’ombre pour la maternelle.
8. Cantine :
Les repas étant commandés à l’avance (sans viande...) ne peuvent pas être modifiés aux derniers moments.
9. Non-respect des horaires :
Il y a beaucoup de retard à 18h30, nous vous demandons de respecter l’horaire.

B. Parents d’élèves
1. Visite collège 6ème :
Une visite au collège pour les CM2 sera faite en fin d’année scolaire mais nous n’avons pas encore la date.
2. Poids des cartables :
Nous conseillons aux parents de se mettre directement en relation avec l’enseignant concerné afin que des solutions
puissent être trouvées.
3. Mise en place d’interphones/sonnette/visiophones aux portails des écoles :
Un 1er devis en cours. Pas de gâche électrique – caméra et interphone pour les 2 écoles. Remarque : il existe des
applications sur Smartphone qui ne devraient pas être très chères. Il faudrait néanmoins que les portes puissent être
ouvertes à distance pour éviter les déplacements incessants, en particulier à la Maternelle. Cela permettrait aussi de ne
pas laisser les élèves seuls en classe pour aller ouvrir.
4. Révision des alarmes :
2 capteurs seraient défectueux et, lors du dernier exercice intrusion, deux classes n’ont pas entendu la sonnerie. Devis
en cours. La possibilité de déclencher l’alerte confinement de l’intérieur de la classe existe mais nécessite des boitiers
très onéreux. Date de l’intervention à connaître pour refaire un exercice.
5. Attente devant le portail le mercredi midi :
Les enfants ne peuvent pas sortir avant 12h de l’école, et pour éviter les bousculades la priorité est au transfert des
enfants vers le bus. Il n’y a donc pas de solution actuellement pour éviter cette attente.
6. ALAE :
L’utilisation de la salle des fêtes est à nouveau possible.
7. Racks à vélo :
Un 1er rack vient d’être installé en Elémentaire. Un 2ème serait vraiment nécessaire. Non utile en maternelle.
8. Abri pour le pédibus :
La construction d’un abri n’est pas envisagée pour le moment (trop onéreux).
9. Fête de fin d’année scolaire :
Le samedi 11 juin après-midi, les parents souhaiteraient organiser des Olympiades sur le stade. La Mairie doit confirmer
la possibilité d’utiliser le terrain de foot.
10. Collecte pour l’Ukraine :
Les parents souhaitent organiser une collecte pour l’Ukraine, vous serez tenu au courant prochainement.
Les parents souhaitent remercier l’ALAE et l’école pour l’organisation de la journée du carnaval, le retour des élèves
était très positif.
Les parents d’élèves organiseront une nouvelle chasse aux œufs le 10 avril.

Prochain conseil d’école mardi 7 juin.

