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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 FEVRIER 2019 

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

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

Représentants des parents d’élèves : 

- Titulaires : Mesdames Brispot, Pecqueux, Laporte  

                    Madame Roujean et monsieur Gayral (excusés) 

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 Sonnette : la sonnette est maintenant réparée et le système est satisfaisant. 

L’équipe remercie la municipalité.  
 

- Point sur les demandes de travaux à réaliser:  
o Toilettes : depuis plusieurs mois nous avons un problème d’odeurs d’urine, acres au 

niveau des toilettes notamment PS. Ces odeurs ont été très incommodantes pour 
les classes particulièrement la classe de madame Mézerette au retour des vacances 
de Noël. Les enfants se sont plaints à plusieurs reprises. Les odeurs étaient 
persistantes et perceptibles dans toute la partie PS. 
Ce problème vient juste d’être résolu, il s’agissait d’un siphon bouché.  
Néanmoins, les problèmes en lien avec les toilettes côté PS et GS sont de plus en 
plus récurrents et font de manière régulière l’objet d’un point au conseil d’école. 
Ces sanitaires sont anciens (faïence cassée, carrelage cassé par endroit, peinture à 
refaire) ; peu fonctionnels (problème de chasse d’eau récurrent côté GS, bouton 
poussoir difficile à utiliser côté PS pour les urinoirs) et manque d’intimité (côté PS) 
De ce fait, madame Valentin pose la question d’une éventuelle rénovation des 
sanitaires de l’école. 
Madame Guerrero prend en compte cette demande mais expose aux membres du 
conseil les problématiques budgétaires. L’école maternelle date des années 70, les 
canalisations des toilettes sont d’origine et sont à base d’amiante. Madame 
Guerrero précise qu’il n’existe aucun risque pour les enfants. Les canalisations sont 
dans le sous-sol et sur une zone isolée. Par ailleurs, les écoles sont contrôlées par 
des commissions sécurité de manière périodique et aucun risque n’a jamais été 
avancé concernant ce point. Madame Guerrero précise que des travaux sur ces 
canalisations auraient un surcoût du fait des procédures particulières liées au 
traitement des structures présentant de l’amiante.  
Néanmoins, madame Guerrero présentera notre demande  de manière à ce qu’une 
réponse puisse être apportée quant à la faisabilité d’une rénovation totale ou 
partielle des sanitaires.  

 
o PPMS 
L’année dernière, une demande spécifique avait été faite relativement au PPMS. Deux 
points ont été traités : la pose des oscillo-battants et les blocs-portes. Reste le film sans 
teint à poser. 



Procès-verbal du conseil d’école du 21 février 2019-école maternelle Arc en Ciel-BUZET sur TARN Page 2 
 

Madame Guerrero mettra ce point au planning des travaux pour les vacances de février 
si possible ou au plus tard pour les vacances de printemps.  
 
o Chauffage classe 5 partie atelier : 

Madame Guerrero prend en compte la demande de mise en place d’un radiateur 
dans l’atelier de la classe 5. La pose devrait se faire aux vacances de février. 
Par ailleurs, de nouveaux radiateurs devraient également être installés dans la salle 
de motricité. L’équipe salue cette initiative.  
 

o Préau glissant  
Le préau est de plus en plus glissant et on constate des chutes qui peuvent être 
conséquentes. Les enseignantes donnent pour consigne aux enfants de ne pas 
courir sous le préau. Néanmoins, c’est une zone que les enfants affectionnent.  
Une demande a donc été faite auprès des services municipaux afin de sécuriser 
cette zone glissante. 
Madame Guerrero prend en compte cette demande et étudie plusieurs possibilités. 
Elle reviendra vers madame Valentin prochainement.    
 

o Store cl4  
Lors du dernier conseil d’école, la demande avait été ajournée pour cause 
budgétaire et contraintes liées à la structure en aluminium. Des recherches 
complémentaires devaient être faites. 
Madame Guerrero prend en compte cette demande mais souhaite avoir un retour 
après la pose de film sans teint. En effet, le film sans teint devrait créer un filtre et 
solutionner cette problématique.  
Madame Cheyrouze comprend cette démarche. Madame Valentin met donc une 
priorité sur la classe 4 pour la pose de film sans teint.   
 

2- Hygiène et sécurité : 
 

o Parking de l’école :  
Madame Brispot pose le problème du dépose-minute sauvage, du non-respect des 
règles de circulation et des incivilités. Un marquage au sol au niveau du grand 
parking et un fléchage des sens de circulation pourraient sensibiliser davantage les 
parents au respect des règles de circulation. Par ailleurs, l’intervention de la police 
municipale est-elle envisageable de manière plus dissuasive ? 
Madame Valentin précise que monsieur Dagès, responsable de la police pluri-
communale a déjà été sollicité suite à un incident rapporté par une maman d’élèves 
en début d’année et mettant en jeu sa sécurité. 
Madame Guerrero se rapprochera de monsieur Dagès afin de voir quelles actions 
peuvent être envisagées. Madame Valentin prendra également attache avec 
monsieur Dagès de manière à sécuriser davantage le parking notamment aux 
heures d’entrée et sortie de classe. 
 
Madame Guidicelli revient sur un point évoqué lors du dernier conseil d’école 
concernant la réalisation d’affiche par les GS pour sensibiliser les parents d’élèves. 
La mise en œuvre de cette action s’avère délicate et l’équipe se refuse à toute 
instrumentalisation des enfants et à une ingérence dans les familles.  
 
Madame Brispot propose que les parents d’élèves mènent une action d’information 
auprès des parents soit directement sur le parking soit via un flyer qui passerait par 
les cahiers de liaison. Cette action est soutenue par les membres du conseil d’école.  
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o Circulation dans l’enceinte de l’école 
Afin d’éviter tout accident et dans un souci de cohérence et de respect des règles de 
vie établies par les élèves de GS dans le cadre des APC, nous vous rappelons que 
les enfants ne doivent pas courir pour rejoindre leur classe ou pour sortir de l’école. 
Nous demandons aux parents d’y veiller.  
De la même façon, la structure de jeu ne peut être utilisée sur ces temps d’entrée et 
sortie de l’école.  

Pour mémoire, nous sommes toujours dans un dispositif vigipirate et l’accès à l’école est restreint. Le 
règlement intérieur précise pour les entrées « Nous demandons aux accompagnateurs de veiller à ne pas rester 

à l’intérieur des locaux une fois leur enfant remis à l’enseignante de la classe. Dans tous les cas il est demandé de sortir 
avant 9h00. » et pour les sorties à 16h05 « Il est là encore demandé aux parents de quitter l’enceinte de l’école au plus 
vite. » 

Les parents doivent veiller au respect de ces dispositions. 
 

o Enfants malades et médicaments  
Le règlement intérieur prévoit que les enfants fiévreux restent à la maison.  
Nous sommes bien conscientes des contraintes matérielles et professionnelles des 
parents, néanmoins l’école est un lieu d’apprentissage. Un enfant malade n’est pas 
disposé à apprendre. Par ailleurs, il risque de contaminer ses camarades et ne peut 
guérir sereinement.  
Nous demandons donc aux familles en cas de maladie ou de fièvre de garder les 
enfants à la maison dans l’intérêt de l’enfant et de la collectivité.  
Concernant les médicaments, ils sont interdits et ne peuvent transiter ni par les 
cartables ni par les adultes de l’école. En effet, nous n’avons pas de lieu de 
stockage approprié et sécurisé. Par ailleurs, la gestion de ces transitions 
n’appartient pas à l’école.    
 

o Poux :  
Les poux sont toujours présents dans une école. Nous invitons les familles à une 
surveillance très régulière et à mettre en œuvre des traitements appropriés. 
Madame Valentin a transmis une note informative à ce sujet en se basant sur un 
document de l’INPES.  
 

3- Divers : 
o Récréation par temps de pluie   

- Les parents s’interrogent sur les dessins animés. Ils se demandent s’ils ne peuvent pas 
être utilisés dans un but pédagogique par la suite en classe ?  
Madame Valentin précise que la récréation, comme son nom l’indique, est un temps de 
pause intellectuelle, nécessaire. Il ne s’agit donc pas de proposer une nouvelle activité 
d’apprentissage.  
Concernant les dessins animés, nous disposons d’une vidéothèque limitée, constituée par 
des dons. Cette vidéothèque est très peu utilisée. Les enseignantes ayant pour souci la 
qualité de ce qui est proposé, nous apportons des DVD personnels.   
  

- Certains parents se demandent si on peut envisager de décaler les récréations des 
différentes classes afin que le préau soit utilisé ?  
Madame Valentin répond que le décalage de la récréation et l’utilisation du préau posent 
plusieurs problèmes : 
  -le préau est glissant et ne peut donc être utilisé. Ce point a été évoqué 
précédemment. Par ailleurs, l’usage du préau présente également une contrainte 
acoustique. Le bruit fait par une classe sous un préau peut être particulièrement 
assourdissant. Enfin, le préau est petit et ne pourrait pas répondre au besoin de 
mouvements des enfants. 
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-2 classes sont adjacentes et seraient donc perturbées sur une durée plus 
longue que le simple temps de récréation. 

 
 Concernant l’épisode que nous avons connu. Effectivement, pendant une semaine 
quasiment les enfants n’ont pas pu sortir. Sur cette semaine, nous rappelons que le temps effectif 
devant la télévision est restreint puisque comme expliqué lors du premier conseil d’école, une 
récréation par temps de fortes pluies s’organise comme suit : 

-sonnerie qui indique la sortie des classes 
-temps de mise en place de toutes les classes 
-temps d’activités de chants/ mimes 
-temps effectif : environ 15 minutes. 

 
Par ailleurs,  si on revient sur cette semaine de fortes pluies ; à plusieurs reprises, les enfants se sont 
habillés et ce n’est qu’une fois dehors qu’il a fallu rentrer car la pluie est tombée en abondance.  
 
Le choix fait par l’équipe enseignante d’utiliser ce temps de détente devant la télévision est mesuré 
même si cette situation n’est pas idéale. Néanmoins, c’est la solution qui dans la balance 
contraintes/bénéfices nous permet dans l’état actuel et en fonction des contraintes extérieures 

- De marquer un réel temps de transition entre le temps de récréation et le temps de classe 
- De permettre un réel temps de pause intellectuelle 
- D’avoir un retour au calme dans les classes dès que la sonnerie retentit 
- De poursuivre normalement les activités d’apprentissage en classe après la récréation 

avec une classe prête à la mise au travail.  
 
Nous pouvons entendre que cela ne convienne pas à toutes les familles en fonction de convictions 
personnelles. C’est une organisation qui peut évoluer en fonction des conditions et des contraintes 
diverses. Cette évolution, par contre, relève du conseil des maitres et peut être prise de manière à 
garantir l’intérêt général.  
  
Par ailleurs madame Valentin rappelle que le temps passé devant écran représente moins de 5 % du 
temps de récréation annuel.  Madame Guidicelli précise que ce calcul est basé sur une marge haute 
de 20 minutes de temps d’écran sur 2 semaines complètes de fortes pluie et d’impossibilité d’aller 
dehors.  
Madame Valentin précise que si on ramène ce temps au temps scolaire global, cela représente 
moins de 1% du temps scolaire (0.88%) en prenant toujours une marge haute.  
 
Nous espérons donc que ce que les parents retiennent du travail fait à l’école maternelle de Buzet ne 
se limite pas à ce temps d’écran proposé les jours de fortes pluies.   
 
Madame Pecqueux se fait porte-parole d’une demande de quelques parents concernant : 

- La possibilité de mettre en place des activités de yoga ou méditation plutôt que des 
séances devant écran.  

L’équipe enseignante rappelle le besoin d’une vraie pause intellectuelle et l’impossibilité de mettre en 
place ces activités à 127 élèves. Madame Valentin précise que des activités de yoga sont menées 
par exemple cette période dans la classe de madame Guidicelli mais qu’il s’agit alors de séances 
pédagogiques construites avec des objectifs d’apprentissage précis.  
 

- La non-communication de ce dispositif dans le cadre des réunions de rentrée. 
L’équipe enseignante précise qu’effectivement, c’est un point qui n’a pas été traité car non 
représentatif de la réalité de la classe et de la vie à l’école.  
Madame Valentin précise que les réunions de rentrée sont déjà suffisamment denses (entre 1h30 et 
2 heures de réunion). Les enseignantes font le choix de traiter des points essentiels liés aux missions 
de l’école.  
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Madame Valentin rappelle que si ce point n’a effectivement pas été  traité dans le cadre des réunions 
de rentrée, il a fait l’objet d’un point au précédent conseil d’école.  

 
 

o Communication avec les parents  
Les parents d’élèves ont eu quelques demandes de parents qui sont dans le souhait d’avoir une 
communication plus précise par rapport notamment à la journée de leur enfant.  
Madame Valentin précise que les modalités de communication ont été transmises lors des réunions 
de classe. Pour rappel, les enseignantes sélectionnent les informations importantes et peuvent 
mettre éventuellement un mot dans le cahier de liaison. 
Par ailleurs, l’école est un lieu de collectivité ; les enseignantes sont en premier lieu au service des 
enfants et de l’enseignement. Un emploi du temps détaillé de la journée de chaque enfant n’est pas 
un objectif de l’école maternelle. Il ne s’agit pas d’une relation de « nursing », enfant/crèche ou 
enfant/assistante maternelle. L’emploi du temps des enfants de la classe a été détaillé lors des 
réunions de rentrée et concerne l’ensemble des enfants de la classe.  
Monsieur Grille appuie cette disposition en rappelant que les enseignantes sont sous la seule 
autorité hiérarchique de monsieur l’Inspecteur de l’Education Nationale, qu’elles sont des 
professionnelles de l’Education et sont seules juges de ce qu’il convient de communiquer. 
 
Madame Valentin ajoute qu’il n’est pas toujours opportun de discuter d’un enfant entre deux portes. 
D’autant que le dispositif vigipirate et le règlement intérieur prévoit que les parents ne restent pas 
dans l’enceinte de l’école.  
Par contre, les enseignantes restent bien évidemment à disposition des familles selon les modalités 
de prises de rendez-vous expliquées en réunion de rentrée. Pour rappel, les demandes de rendez-
vous doivent se faire via le cahier de liaison dans le respect des règles de courtoisie prévue 
également au règlement intérieur.  
Madame Mézerette précise qu’il est parfois difficile de répondre dans l’immédiat à une demande 
notamment lorsque l’enseignante est de service de surveillance de récréation. Ce délai de réponse 
doit être accepté par les familles. Dans tous les cas, la demande est prise en compte et le rendez-
vous honoré.  

 
o Périscolaire : tarification, communication, cantine  

Ce point est renvoyé au prochain conseil ALAE qui aura lieu le 14 mars 2019. 
 
B – Volet pédagogique 
 

o Calendrier des inscriptions en mairie en PS et modalités d’admission  
Les dossiers d’inscription seront téléchargeables dès le 15 mars. La date de restitution étant 
fixée au 31 mai 2019. 
 

o Projet bibliothèque d’école  
L’équipe enseignante souhaiterait mettre en place une vraie bibliothèque d’école proposant 
l’emprunt de livres. Une salle semble être disponible dans le préfabriqué proche de la cantine.  
Des travaux de rénovation seraient nécessaires et l’achat de matériel d’aménagement 
s’élèverait à environ 1400 euro. 
Madame Guerrero prend en compte cette demande mais se trouve confrontée à une 
problématique de salle. En effet, cette salle pourrait servir de salle de pause aux agents. 
Madame Guerrero précise que des agents ont été recrutés depuis cette année passant de 12 
à 22 sur la pause méridienne.  
La réponse sera donnée à la rentrée 2019.  
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o Carnet de suivi 
o Le carnet de suivi a été présenté dans les classes lors des réunions de rentrée. Il est le 

reflet des apprentissages de votre enfant et a pour objectif de montrer l’évolution de ses 
acquisitions tout au long de l’école maternelle.  

o Un mot en date du 18 janvier indique les modalités de restitution  
o Le carnet sera remis le 22 février aux familles et doit être retourné le 11 mars. 

Attention, c’est un outil officiel qui suivra votre enfant sur toute sa scolarité. En aucun 
cas, il ne peut être annoté, griffonné ou laissé en libre accès aux enfants. Attention 
également à l’ordre établi des feuillets. Les parents disposent d’un endroit pour apposer 
leur signature. Nous nous tenons à la disposition des parents pour toute explication 
relative à ce carnet de suivi. 

o En juin, le carnet de suivi sera à nouveau transmis et les parents seront conviés à un 
rendez-vous afin de faire un bilan de l’année écoulée. 
 
  

o Projets  
o Sortie scolaire : 

 Théâtre 

 Théâtre le 11 février 2019 à Altigone à Saint Orens 

 Spectacle de danse contemporaine, « c’est quoi un ami ? » 

 Bon retour des enfants qui ont apprécié dans leur majorité 

 Plus mitigé au niveau enseignant 
 

o Liaison GS/CP 
Plusieurs actions seront proposées dans le cadre de la liaison GS/CP de manière à 
faciliter l’entrée au CP. 

 Mars/avril : écoute d’histoires lues par les CP dans les 2 classes de CP  et dans la classe de CP/CE1 
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. 
Monsieur Filéri fera une note pour préciser la date de la réunion préparatoire à l’entrée au CP ainsi que la liste 
de fournitures scolaires de CP. Ces notes seront mises dans les cahiers de liaison.  

 
 

C- Manifestations autour de l'école 
 

o Manifestations à venir :  
o Carnaval 

 Date : la semaine avant les vacances de printemps. 
 Déroulement : Les enfants apportent leur déguisement dans une poche et 

s’habillent après le repas. La sieste est écourtée de manière à faire une fête 
dans l’enceinte de l’école avec un gouter.  

Les parents ne peuvent participer à cette manifestation. C’est un temps de l’enfant. Par 
ailleurs, les dispositions vigipirate posent des contraintes non négligeables. 
 

o Semaine des couleurs : 
 Période 5 
 Déroulement : associer un jour à une couleur : bleu, rouge, blanc, jaune, 

multicolore 
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Les enfants sont habillés avec le maximum de couleur du jour et des activités en lien 
avec ces couleurs sont proposées. Des photographies seront transmises via les 
classeurs des enfants.  
  

o Fête de fin d’année :  
 Date : dernier mardi de l’année 
 Déroulement : 

 Les parents sont conviés à ce temps de fête. Attention, le dispositif 
vigipirate est toujours d’actualité donc éviter les sacs, les poussettes… 

 Les parents sont sollicités pour tenir les stands de jeux. Nous rappelons 
que sans une participation active des parents, cette fête ne pourra avoir 
lieu. 

 Pour faciliter l’inscription des parents sur les stands, le planning sera mis 
à disposition des familles également à la garderie. 

 
o Manifestations organisées par l’ABC 

 Vide-grenier : 16-17 mars 
 Opération livre offert pour chaque enfant fin juin 
 Tombola tirée lors de la fête de fin d’année. 

 
 

Toutes les questions à l’ordre du jour ayant été traitées, madame Valentin remercie les 
membres du conseil d’école. Le conseil s’achève à 20h45. 

 
 
 
 
 La directrice La secrétaire de séance 
 V.Valentin A.Louchart 

 


