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Ecole maternelle « Arc-en-ciel », Route de St Sulpice, 31660 – BUZET/TARN 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ÉCOLE DU 08 février 2018 

 
Equipe enseignante : Mmes Guidicelli, Mezerette, Louchart, Cheyrouze, 

Mmes Lamezec, Valentin (excusées) 

Monsieur l’Inspecteur de l’Education Nationale: M.Ortala (excusé) 

Représentants des parents d’élèves : 

- Titulaires : mesdames Jordy, Bex, Roujean, Brispot  

Equipe municipale : 

M.Joviado, maire de la commune (excusé) 

Mme Guerrero, adjointe chargée des affaires scolaires 

Délégué Départemental de l’Education Nationale : M. Grille  

 
A– Volet fonctionnement  

 
1- Travaux et équipements :  
 

- Point sur les travaux réalisés : 
o Dortoir :  

Le dortoir a été repeint durant les congés de fin d’année.  
 

- Point sur les demandes de travaux à réaliser :  
o Classes 3 et 4, planning des travaux.  

 Serait-il possible de connaitre plus précisément le calendrier des travaux pour les 
classes 3 et 4 ? 

 La classe 4 sera faite durant les vacances de février.  

 Nature des travaux:  
o pose d’isolant phonique de 2 mm  
o abassons placés horizontalement 
o murs et plafonds repeints 

2 agents sont disponibles durant les vacances. En cas d’impossibilité de faire la 
classe 3, les travaux de cette classe seront effectués aux vacances de printemps. 
 

 
o Sonnette école : depuis la rentrée de septembre, la sonnette du portail ne fonctionne plus. 

Le service technique a été sollicité à plusieurs reprises ; une priorité est à mettre sur la 
sonnette de manière à ce que l’école puisse être à nouveau joignable ? 

 L’achat d’un nouveau dispositif pour les deux écoles est à l’étude et devrait être 
finalisé prochainement. 

 
o Réparation vidéoprojecteur classe 1 : le vidéoprojecteur ne fonctionne plus, à priori il s’agit 

de l’ampoule. Est-il possible de mettre là-aussi une priorité ? 
 Le fournisseur a été contacté et l’intervention devrait se faire prochainement. 

  
o Demande en lien avec le PPMS (oscillo-battants, film sans-teint notamment) : où en sont les 

projets d’investissement en lien avec le PPMS ? 
 Oscillo-battants : devis signé et renvoyé. La date d’intervention n’est pas encore 

connue à ce jour. 
 Blocs portes : société contactée pour mise en place sur toutes les portes 

extérieures. Pas de date d’intervention de la part de la société. 
 Film sans teint : cette option est retenue car le film micro perforé est trop onéreux. 

 
2- Hygiène et sécurité : 
 

o Bilan de l’exercice PPMS du 10 novembre 2017 
L’exercice PPMS a été réalisé le vendredi 10 novembre de 10h15 à 10h30. Cet exercice attentat-intrusion 
consistait à se confiner suite à une alerte. Il s’agissait d’évaluer les temps mis par chaque classe pour se 
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mettre en situation de sécurité dans les zones de confinement. Les équipements mis en place ont pu être 
également testés. Les objectifs de cet exercice sont atteints et satisfaisants.  
 
  
3- Réorganisation du planning des agents :  
 

o Fonctionnement des classes, de la pause méridienne 
Depuis le lundi 8 janvier, une réorganisation du service des agents a été mise en place. Nous avons 
maintenant deux équipes qui interviennent dans les classes à tour de rôle. 
L’équipe enseignante souhaite préciser que cette réorganisation n’est pas de son fait. La mise à disposition de 
personnel au sein d’une école relevant de la seule compétence du Maire. Par contre, comme le prévoit les 
textes, des propositions ont été faites courant décembre et madame Valentin a pu ainsi constituer les équipes. 
Les équipes ont été constituées de manière à équilibrer les équipes du matin et de l’après-midi. Par ailleurs, 
toutes les personnes qui ont été retenues avaient déjà effectué des remplacements sur l’école et avaient 
donné satisfaction. Un temps de concertation entre les équipes a été mené de manière à faciliter cette 
transition au sein des classes. Madame Valentin a pu également rencontrer l’équipe le 5 janvier de manière à 
préciser le rôle de chacun et à revenir sur les aspects sécuritaires au sein de l’école (PPMS, incendie, PAI 
notamment) 
Les parents d’élèves ont été avertis dès le 8 janvier de ce nouveau dispositif par la directrice, un courrier de 
monsieur le Maire a été transmis aux familles un peu plus tard.  
 
Madame Guerrero précise que plusieurs raisons ont motivé la mairie vers cette organisation : 

 Premier objectif : bien être des enfants 

 Deuxième objectif : manque d’agents sur la pause méridienne 

 Troisième objectif : réduire la pénibilité pour les agents (fatigue récurrente et prévention des maladies 
professionnelles) 

 
Après 1 mois de fonctionnement, l’équipe enseignante pose le constat suivant : 
 
-Au niveau des enfants, les membres de la nouvelle équipe ont été très bien accueillis, leur rôle 
d’accompagnement des enseignantes a été très bien compris et les enfants vont volontiers solliciter le 
personnel. On note également un bon investissement des nouvelles personnes en poste. 
 
-Avantages du dispositif: 
 

 Transition ALAE/ école : les parents d’élèves peuvent informer les agents dès la garderie et un retour 
peut être également fait le soir par un agent. 

 Le temps scolaire est maintenant intégralement couvert par les agents. Auparavant, les Atsem 
arrivaient de la pause méridienne vers 14h10. Désormais, le personnel est présent en classe dès 
13h35, ce qui représente un gain de sécurité notamment pour les séances de motricité pour les GS. 

 Transmission des informations entre les 2 équipes qui se rencontrent sur la pause méridienne pour le 
quotidien des enfants.  

 Remplacement facilité en cas d’absence de l’un des agents 

 Sur la pause méridienne : 2 agents supplémentaires pour encadrer les enfants 
 
-Inconvénients du dispositif: 
 

 Mise en place des trinômes et des habitudes de travail à revoir pour les enseignantes. C’est un travail 
qui va se faire sur un terme plus ou moins long. Cela demande plus de communication entre agents et 
enseignantes. 
 

Madame Guerrero précise qu’un temps de concertation sera mis en place à toutes les vacances de manière à 
ce que les binômes puissent travailler ensemble et éventuellement harmoniser des pratiques. 
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4- Divers : 
 

o Règlement intérieur : respect des horaires, appel en cas d’absence 
Les horaires d’entrées et sorties de l’école doivent être strictement respectés.  
Le règlement intérieur prévoit qu’à partir de 9h00, les enfants sont pris en charge par le personnel de 
surveillance du portail. Les parents ne peuvent donc plus accompagner leur enfant jusqu’à la classe.  
 
En cas d’absence, les parents doivent appeler l’école avant 9h00 le matin. Ils peuvent également envoyer un 
mail.  

o Abord de l’école : dépose-minute 
Les parents d’élèves notent que malgré la présence de la Police municipale, certaines incivilités sont encore 
relevées. Les parents n’utilisent pas les places de parking et déposent leur enfant en dépose-minute. 
La municipalité réfléchit à la mise en place d’un dépose-minute 
 

o Transition Ecole/ALAE 
Les parents d’élèves souhaitant savoir si l’appel est réalisé pour les enfants inscrits au NAP. En effet, un 
enfant inscrit au NAP s’est retrouvé en garderie. 
Madame Guerrero précise que ce point sera discuté lors du conseil ALAE la semaine suivante. 
Côté enseignantes, les enfants sont répartis entre les différents services (garderie, NAP) selon la liste donnée 
par monsieur Higounet.  
Attention, on note des erreurs sur cette période. Les parents doivent penser à mettre à jour leurs réservations. 
 

o ALSH information 
Le centre de loisirs aura lieu pour la maternelle à Louisa Paulin durant les prochaines vacances. Il y aura des 
navettes vers les lieux respectifs. 
 
B – Volet pédagogique 
 

o Effectifs prévisionnels pour la rentrée 2018 
Selon les données transmises par le service de l’état civil, 38 PS rentreraient en septembre 2018. 
L’effectif de l’école serait donc de 123 élèves avec la répartition par tranche d’âge comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La commune de Buzet évoluant constamment, il est difficile de savoir si cet effectif est fiable et donc pour 
l’instant de faire une projection des classes.  
 

o Calendrier des inscriptions en mairie en PS et modalités d’admission  
 

Un calendrier des inscriptions peut-il être transmis dès maintenant et une information peut-elle être largement 
faite de manière à organiser les inscriptions ?  
 
Madame Guerrero informe le conseil que les dossiers seront disponibles dès le 19 mars avec des 
permanences organisées en avril pour la réception des dossiers. 
 
Concernant les admissions à l’école maternelle, il est précisé que monsieur le Maire doit en amont avoir validé 
l’inscription de l’enfant. La mairie fournit alors aux familles un certificat d’inscription avec lequel les familles 
peuvent solliciter l’admission de leur enfant. Il est rappellé que la propreté de l’enfant est un pré-requis à son 
admission à l’école maternelle. Dans le cas contraire et après rencontre des parents de l’enfant, la directrice 
peut surseoir à la scolarisation. L’enfant n’est pas radié des effectifs et retrouve sa place dès que la maturité 
physiologique est acquise. 
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o Carnet de suivi 

Les programmes 2015 prévoient des modalités d’évaluations nouvelles. Chaque élève évoluant à son propre 
rythme, le carnet de suivi des apprentissages est le reflet des réussites de l’enfant au cours de son cursus à 
l’école maternelle. Sur l’école maternelle, le carnet de suivi des apprentissages prend la forme d’un classeur. Il 
sera remis aux familles le vendredi 9 février 2018. Il doit être retourné à l’école avant les vacances de février. 
Il sera, fin juin, également remis aux familles de manière à voir l’évolution de leur enfant au cours de  cette 
année scolaire. 
Des informations complémentaires seront transmises quant aux modalités de rendu.  
 

o Projets  
o Sorties scolaires : 

 Théâtre : 

 Les classes de GS se rendront au théâtre du grand rond le vendredi 9 février 
pour voir une pièce intitulée : « Histoire d’un escargot » 

 Les classes de PS, PS/MS et MS ont un projet de sortie au théâtre des grands 
enfants à Cugnaux pour voir un spectacle alliant acrobatie, comptine et mimes. 
Nous étudions également la possibilité de mener une visite du théâtre qui 
permettrait de découvrir l’envers du décor avec l’espace scénique, l’espace 
costumes notamment. Cette sortie en cours de finalisation aurait lieu en période 
4 fin mars, début avril.  
 

 Sortie PS : Les PS sortiront à Toulouse le vendredi 1er juin. Ils iront au Quai des petits le 
matin pour découvrir le monde des lumières et le monde du vivant. L’après-midi, les PS 
feront une visite guidée du muséum d’histoires naturelles  
 

o Liaison GS/CP, parole donnée aux enseignantes 
Différentes actions sont prévues : 

 1ère action : écoute d’histoires lues par les CP dans les 2 classes de CP en petits groupes de GS 

 Mi-juin : Les GS iront poser leurs questions aux CP et déjeuneront à la cantine côté élémentaire 

 Fin juin : immersion dans les classes de Cp par petits groupes à raison d’une demi-matinée 

 Début juillet : rencontre sportive entre les GS et CP. 
En dehors de ces temps forts pour les enfants, les enseignantes se réunissent de manière à faire un suivi des 
apprentissages. 

 
o Projet semaine des couleurs : chaque jour est associé à une couleur et à une classe qui a pour 

charge de produire une production artistique en lien avec la couleur. Les enfants sont 
également invités à s’habiller avec le maximum d’habits de la couleur du jour.  
 

C- Manifestations autour de l'école 

 
o Manifestations à venir :  

o Carnaval en interne : jeudi 12 avril 
o Semaine des couleurs : en mai, juin aux beaux jours 
o Fête de fin d’année : dernier mardi avant les grandes vacances  

o Manifestations organisées par l’ABC : 
o Loto le 11 février avec de très beaux lots à gagner 
o Foire les 17-18 mars 
o Tombola pour la fête de l’école en juillet 

 
Toutes les questions à l’ordre du jour ayant été traitées, madame Guidicelli remercie les membres du conseil 
d’école. Le conseil s’achève à 19h30. 
 
 
 La directrice suppléante                La secrétaire de séance 
 A.Guidicelli C.Cheyrouze 


