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Ecole maternelle « Arc-en-ciel », 80, av. Noël Célestin CUNNAC, 31660 – BUZET/TARN 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ÉCOLE DU 21 JUIN 2018 

 

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

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

Représentants des parents d’élèves : 

- Titulaires : mesdames Jordy, Bex, Roujean, monsieur Rossi. Madame Boyreau (excusée) 

- Suppléante : madame Labastié 

Equipe municipale : 

M.Joviado, maire de la commune  

Mme Guerrero, adjointe chargée des affaires scolaires 

Délégué Départemental de l’Education Nationale : M. Grille (excusé car retenu sur un autre conseil d ‘école) 

 

 
A – Volet fonctionnement  
1 - Travaux et équipements :  
 

- Point sur les travaux réalisés  
o Classe 3,4 

Les travaux ont été réalisés pendant les vacances de février (cl4) et avril (cl.3) 
Une problématique sur ces deux classes avait été soulevée concernant un phénomène d’acoustique. Ces 

deux classes sont très bruyantes avec un phénomène de résonnance particulier pénible. Cette problématique a 
été prise en compte et la mairie a mis en place un revêtement acoustique en plus des abats-sons désormais tous 
remis en place.  

Après quelques mois d’utilisation, il apparait que le niveau sonore est toujours trop élevé et difficile à 
supporter. 
Madame Valentin a donc fait une demande auprès de monsieur le Maire et madame Guerrero de manière à 
trouver une solution satisfaisante qui garantit de bonnes conditions de travail. Dans un premier temps, il 
serait peut-être intéressant de dresser un bilan phonique par exemple.  
 
Madame Guerrero informe le conseil que les conseils d’un spécialiste ont été sollicités. Ses conclusions sont 
les suivantes : 

 Repositionnement des abats-sons à l’horizontale par ilots de 4, cela permettrait une 
diminution pouvant aller jusqu’à 60%. 

 Equipement en abats-sons du couloir  

 Les travaux seront faits cet été. 
 

o Sonnette 
Depuis les travaux de cet été, la sonnette maternelle ne fonctionne plus. Un dispositif à pile a été mis en 
place mais l’interrupteur sans fil a disparu. 
Madame Valentin renouvelle la demande de mise en place d’un système pérenne, la sonnette étant 
indispensable au sein d’une école. 
Madame Guerrero prend en compte cette demande, une solution devrait être trouvée durant l’été. 

 
- Point sur les travaux à réaliser  

o Travaux classe 1,2 : La rénovation des classes 1 et 2 se fera durant cet été dans le cadre de la 
communauté de commune Valaïgo. 
 

o Sanitaires : L’équipe enseignante et les parents sollicitent la mairie afin qu’une solution soit trouvée. 
De fortes odeurs émanent des sanitaires côté PS.  
Madame Guerrero précise que les siphons ont été tous changés de manière à diminuer ce 
phénomène.  
Madame Mézerette dont la classe est attenante constate malgré tout encore des désagréments. 
Madame Guerrero fera donc appel à un plombier pour trouver une solution à cette problématique. 
Dans l’attente, madame Valentin sollicite la mairie de manière à ce que le ménage des toilettes 
puisse être réalisé 2 fois par jour. 
Madame Guerrero précise que pour le moment l’organisation des plannings ne le prévoit pas mais 
qu’elle étudiera la situation pour la rentrée.   
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2 -  Hygiène et Sécurité  
o PPMS, exercice incendie 

 PPMS :  

 L’exercice aura lieu le vendredi 22 juin à 10h50 

 Une communication aux familles est faite ce jour via les cahiers de liaison 

 Le scénario retenu est une mise à l’abri tempête  

 L’objectif principal est de voir la réactivité des élèves en situation de récréation et de 
voir le cheminement des élèves vers les zones de confinement. 

o Classe 1,2,3 rentreront par le hall d’entrée pour rejoindre leur zone de 
confinement 

o Classe 4 et 5 rentreront par leur issue de secours respective 
 

 Incendie :  
o L’exercice a eu lieu le 13 juin à 10h26. 
o Exercice inopiné 

Le bilan est positif  
 

o Nettoyage des sanitaires : la problématique et sa réponse ont été données au point précédent 
 

o Surveillance des récréations 
Les parents d’élèves ont été interpellés par une famille relativement à la surveillance des récréations 
sans précision quant au temps scolaire ou périscolaire. 
Madame Valentin présente donc l’organisation retenue sur le temps scolaire et précise que monsieur 
Higounet développera l’organisation spécifique du périscolaire lors d’un conseil ALAE.  

 Le planning est établi lors de la réunion de pré-rentrée fin août 
 2 enseignantes sont de surveillance à l’extérieur et 1 Atsem aux soins à l’intérieur 
 Pour chaque soin, le registre de soins est renseigné 
 Une communication est faite aux familles sur les soins donnés en cas de « gros bobos » ou 

sur les problèmes éventuels entre enfants via le cahier de liaison ou par appel téléphonique. 
 

o Fatigabilité des enfants :  
 On note à nouveau des problèmes de fatigabilité (enfants qui s’endorment en classe par 

exemple), excitation… Certaines familles ont été interpellées par rapport à ce point.  
 21 juin 2018 : Intervention en GS dans la classe de madame Guidicelli Audrey sur le sommeil 

par l’infirmière scolaire Marie MATTHIEU. L’objectif étant de « tester » le dispositif afin de 
proposer cette intervention l’an prochain à toutes les classes.  
L’intervention s’est déroulée en plusieurs temps : 

o Lecture d’image en lien avec le sommeil. Chaque enfant choisissait une image et la 
présentait à ces camarades en soulignant le lien avec le sommeil. 

o Présentation d’une vidéo «Sid le petit scientifique-le sommeil » 
o Présentation du train du sommeil 
o Activité de relaxation  avec pour support « Calme et attentif comme une grenouille » 

A l’issue de cette intervention et en dictée à l’adulte, une affiche a été réalisée par les GS de 
manière à mettre en évidence les conditions favorables à un sommeil réparateur et les 
conditions néfastes au sommeil.  

 
3 - Volet financier 

- Budgets alloués par la mairie pour l’année 2018 (transport, fournitures, bureautique, coopérative) 
Sur une base de 136 élèves, par élève : 

o Transport : 10 euro  
o Fournitures : 36 euro  
o Bureautique : 150 pour la direction 
o Pharmacie : 150 
o Coopérative : 1 000 euro 
Budget en augmentation. 
Par ailleurs, madame Guerrero informe le conseil qu’un intervenant musique sera mis à disposition de la 
maternelle dès la rentrée à raison de 1 heure par semaine selon les modalités définies par l’équipe 
enseignante.  

     
- Association ABC 

o L’ABC a remis un chèque de 4865 euro à la coopérative maternelle 
o Détails des bénéfices au profit des deux écoles : 

o Halloween : pas de bénéfice 
o Vente de sapins : 507 euro 
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o Loto : 1621 euro 
o Foire brocante : 5898 euro 
o Reste la tombola le 3 juillet 

Le budget prévisionnel alloué à l’école maternelle serait de  3500 euro sous réserve du vote des 
membres du bureau. 

o L’ABC a remis à chaque enfant un livre le mercredi 20 juin 
 
 

- Coopérative scolaire  
o Bilan arrêté au 30 aout sera présenté au 1

er
 conseil 

o Coûts des sorties : Entrées : 1859/ Bus : 1470 
o Photographies de classe en cours  
o Solde à ce jour : 6049 euro (les sorties ne sont pas réglées intégralement à ce jour)   

 
4 – Divers 

- Création ALSH : 
Madame Guerrero et monsieur le Maire présentent l’ALSH de Buzet. L’ALSH est intégré à la communauté de 
communes Valaïgo. Elle accueillera les enfants de Buzet sur site avec une équipe d’encadrement déjà 
connue des enfants puisqu’elle intervient déjà en grande partie sur le périscolaire. Le programme des 
activités est encore en cours de rédaction. Les familles seront informées via les réseaux sociaux de la 
commune.  
Les représentants de parents d’élèves expriment leur satisfaction relative à la création de cet ALSH sur la 
commune.  

- Devenir association ABC :  
o Seuls 2 parents d’élèves seront encore au bureau l’an prochain. 
o Plusieurs actions sont menées de manière à informer et sensibiliser les familles.  

 Information faite après la classe sur le parking 
 Information faite lors de la réunion des parents de nouveaux élèves le 28 mai 
 A venir : information lors de la matinée d’accueil, stand à la fête des écoles. 

  
B – Volet pédagogique 

o Préparation de la rentrée 2018-2019 
      - Effectif prévisionnel :  

 PS MS GS Total 

Au 24 mai 2018 39 41 44 124 

En attente     

moyenne 25/classe    
 

-Equipe pédagogique et organisation pédagogique prévisionnelle 

A ce jour et sous 
réserve 

PS PS/MS MS MS/GS GS 

 25 14/10 25 6/18 26 

 
      - Bilan de la modification des plannings des agents au service des classes 

 L’équipe enseignante note un fonctionnement satisfaisant des binômes 

 Madame Valentin renouvelle la demande de mise en place de réunions communes avec les 2 
équipes aux vacances pour améliorer encore le dispositif.  
Madame Guerrero précise que le 31 août, tous les agents seront présents et un temps de réunion 
avec l’équipe enseignante est dégagé. Par ailleurs, un temps spécifique est dégagé sur les petites 
périodes de vacances. 
 

      - Liaison GS/CP :  
 Les enseignantes de GS présentent le dispositif de liaison GS/CP inscrit au projet d’école 

Le lien avec les maitresses de CP s’articule autour de plusieurs temps : 

 Conseil de cycle 

 Lecture d’histoires par les CP pour les GS par petits groupes 

 Questions listées par les GS et ensuite visite aux CP pour avoir les réponses aux 
interrogations.  

 Le même jour, les GS déjeunent à la cantine côté élémentaire avec les élèves de CP 

 ½ matinée d’immersion en classe de CP 

 05/07/18 : rencontre inter-sport sur le stade GS et CP 
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Les parents d’élèves sont très satisfaits de cette liaison GS/CP qui s’est étayée au fil des ans et permet 
aux enfants et à leurs parents une rentrée sereine en CP. 

 
 
      - Carnet de réussites 

 Les rendez-vous parents sont programmés avec les familles entre le 25 et 29 juin. 

 Remise des livrets pour tous le 29 juin avec un retour pour le 5 juillet 

 Le carnet montre l’évolution de l’enfant et ses réussites durant toute son année scolaire. 
 

 
      - Accueil des futurs élèves de PS et de leur famille  

 Réunion le 28 mai avec parents : seules 3 familles étaient absentes. C’est donc un bilan positif. 
Objectifs de cette réunion : 
 -expliquer le rôle et le fonctionnement de l’école 
 -rappeler des points primordiaux : sommeil, usage des outils numériques, propreté 
 

 Matinée d’accueil programmée le samedi 30 juin pour accueillir les enfants et leurs parents.  
o Attention les enfants restent sous la responsabilité des parents 
o Les enfants seront reçus avec leurs parents dans une classe (environ 10 par classes) 
o Objectifs : premier contact avec les locaux et l’équipe enseignante ; présentation des 

objectifs de l’école maternelle 
 

      - Rentrée échelonnée pour les élèves de PS  
Dans le cadre du projet d’école, une demande de rentrée échelonnée a été faite auprès de 

monsieur l’Inspecteur de l’Education Nationale. La demande est accordée sous réserve que les 
familles puissent s’organiser de manière à assurer la garde de leur enfant le lundi ou le mardi. Les 
modalités d’organisation seront transmises aux parents le mercredi 04 juillet 2018 sans mention de 
classe. 

    

o Projet d’école :  
o Présentation du projet d’école 2018-2022 : favoriser le bien-être à l’école pour mieux construire 

ses apprentissages 
 Ce projet d’école part du constat fait que les enfants sont moins disponibles et réceptifs 
 Le projet s’articule autour de 3 volets : 

 Privilégier la continuité des enseignements avec notamment  
o Accueil des PS et de leurs familles en travaillant sur le rôle primordial de 

l’école maternelle 
o Liaison GS/CP essentielle à une rentrée sereine en CP 
o Le lien avec le périscolaire pour travailler ensemble et donner plus de 

cohérence au temps passé à l’école 
 

 Outils des élèves pour apprendre à progresser 
o Mise en place d’activités ritualisées pour être plus disponible aux 

apprentissages  
o Mise en place d’une chorale avec donc l’aide d’un intervenant musique 
o Mise en place d’activités de relaxation 

 

 Ouverture de l’école sur une culture artistique et scientifique 
o Ouverture sur une culture artistique : théâtre, musée 
o Ouverture sur une culture scientifique  avec la mise en place progressive 

sur les 4 ans du projet d’une semaine banalisée en mai/juin pour faire 
des ateliers d’exploration. Les parents d’élèves pourront être sollicités. 

o Acquisition d’un vocabulaire spécifique au domaine des Arts et des 
Sciences 

Le projet d’école a été validé par monsieur l’Inspecteur de l’Education Nationale.  
 

o Volet numérique :  
 équipement informatique : un besoin en maintenance est souligné de manière à finaliser 

le réglage des vidéo-projecteurs des classes 2 et 5. 
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 A noter un problème chromatique sur le vidéo-projecteur de la classe 2 qui va donc 
repartir en SAV.  

 L’ordinateur de la salle des maitres présente des signes inquiétants de 
dysfonctionnement. 

 Madame Guerrero précise qu’un contrat est mis en place avec une société informatique 
et que madame Valentin peut la solliciter.   
 

o Volet culturel :  
 Demande intervenant extérieur en musique. L’accord a été présenté précédemment. UN 

intervenant musique interviendra 1 heure par semaine dès la rentrée.  
 

 Bilan du projet « Lire et faire lire » - projet 2017-2018 
Deux bénévoles de l’association « lire et faire lire » sont intervenues durant l’année afin 
de promouvoir la lecture et de transmettre le plaisir de lire. Les enseignantes sont très 
satisfaites de ces interventions riches et particulièrement appréciées des élèves.  

 
C– Manifestations autour de l’école 

o Sorties scolaires :  
 PS : quai des petits/muséum le 1er juin 
 PS/MS et MS : animaparc le 18 juin 
 GS : jardin des Martels le 26 juin 

 
o Fête de fin d’année :  

 La fête de l’école aura lieu mardi 03 juillet de 18h00 à 20h00. 
 Madame Valentin rappelle que dans le cadre du plan vigipirate, l’accès à l’école sera 

réglementé.  
  Madame Valentin rappelle que cette fête est en priorité réservée aux élèves de 

maternelle.  
 Les parents seront sollicités pour la tenue des stands de jeux. Un planning d’inscription 

est disponible dans le hall d’entrée. 
 Les parents seront également sollicités pour réaliser les gâteaux.  

                         A l’issue de cette fête, la tombola organisée par l’ABC sera tirée à 19h45. 
             Madame Valentin invite les membres du conseil, notamment madame Guerrero, monsieur le 
Maire. 

 
  

Tous les points à l’ordre du jour ayant été traités, madame Valentin remercie tous les membres du 
conseil pour leur implication dans la vie de l’école. 

 
 
 
 La Directrice  La secrétaire 
 V.Valentin A.Louchart 


