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

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ÉCOLE DU 13 juin 2019 

 
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 Brispot, Pecqueux, Roujean; messieurs Bermond et Gayral 

Equipe municipale : 

M.Joviado, maire de Buzet sur Tarn 

Mme Guerrero, adjointe chargée des affaires scolaires : excusée 

Délégué Départemental de l’Education Nationale : M. Grille  

 
A – Volet fonctionnement  
1 - Travaux et équipements :  
 

- Point sur les travaux réalisés  
o Préau :  

 

L’équipe enseignante remercie la municipalité pour la mise en place d’un revêtement 
antidérapant. Le constat est tout à fait positif. 
   

- Point sur les travaux à réaliser  
o Film anti-intrusion : La pose du film anti-intrusion a été reportée. Elle devrait être effective 

aux vacances. 
 

o Entretien cabane à vélo :  
Nous avons constaté en fin de semaine dernière que les planches de rives se 

désolidarisaient. La zone a été sécurisée et les services techniques interviendront 

prochainement.  

Par ailleurs, la cabane montre des signes d’usure usuels et un entretien serait à prévoir afin 

de la préserver.  

o Sanitaires :  
Lors du 2ème conseil  d’école la question de la rénovation des sanitaires avait été soulevée. 
Madame Guerrero nous avait alors fait part d’une problématique importante liée aux 
canalisations. Néanmoins cette demande devait être transmise de manière à envisager une 
éventuelle rénovation des sanitaires enfants et adultes.  
Monsieur le Maire informe le conseil que cette demande est prise en compte mais 
qu’effectivement le coût budgétaire est important.  

 
2 - Hygiène et Sécurité  

o PPMS, exercice incendie 
 L’exercice PPMS se fera prochainement de manière inopinée. Monsieur Filéri, 

directeur de l’élémentaire et madame Valentin ont prévu à nouveau un scénario anti-
intrusion. Les enfants guidés par les adultes devront rejoindre les zones de 
confinement le plus rapidement possible en silence.  
Une information sera donnée après l’exercice aux familles.  

 
 Incendie  

 Exercice inopiné le 14 mai 2019 

 Déclenché par madame Azema, directrice périscolaire 

 Bon déroulement, enfants calmes, sortie ordonnée des enfants, adultes 
assurant tous leurs missions.   

 1’31 pour sortie des bâtiments et un peu plus de 2’ pour rejoindre tous le 
point de rassemblement 
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o Point ménage 
Depuis le début de l’année, la société HY intervient pour faire le ménage à l’école maternelle. A   

plusieurs reprises depuis janvier, madame Valentin a fait remonter le fait que l’entretien des locaux de l’école 

maternelle ne donnait pas entière satisfaction notamment par rapport aux exigences d’accueil des jeunes enfants. En 

effet, en maternelle, les enfants sont amenés à travailler à terre par exemple.  

Madame Valentin, monsieur Higounet et madame Guerrero ont rencontré les responsables de la 
société HY avant les vacances de printemps. Madame Valentin a pu alors définir, auprès des responsables, la 
spécificité des attentes liées à l’accueil de jeunes enfants.  

 Un point devait être refait avec monsieur Grégoire après les vacances. 
 A ce jour, si l’on constate une amélioration, le ménage n’est pas optimal et il arrive encore que les sols 

ou/et les tables ne soient pas bien nettoyées, les étagères et contenants de jouets ne sont également pas 
nettoyées avec régularité.   

Monsieur le Maire pensait que cette question était entièrement réglée. Il veillera à la résolution de cette 
problématique.  

 
3 - Volet financier 
 

- Budgets alloués par la mairie pour l’année 2019  
Monsieur le Maire annonce un budget identique à l’année dernière avec une augmentation au niveau 
de la subvention coopérative scolaire.  

 Transport : 10 euro par enfant 

 Fournitures : 37 euro par enfant 

 Bureautique : 150 

 Pharmacie : 150  

 Coopérative : 1100 
     
- Association ABC 

o Bilan des actions engagées cette année. 
o Le bilan est plutôt satisfaisant. Les manifestations ont eu du succès. L’ABC attend le 

début d’année prochaine afin de donner un chiffre précis du budget alloué aux écoles, la 
tombola étant en cours.  

o Pour l’année prochaine, les manifestations seront reconduites et une manifestation 
« journée enfants-parents » devrait être proposée, à but non lucratif. 
  

o Remise d’un livre à chaque enfant pour l’été. Les livres sont en cours de commande et seront 
distribués aux enfants le mardi 02 juillet 2019. 
 

- Coopérative scolaire :  
o Le bilan sera arrêté au 30 aout et sera présenté au 1

er
 conseil de l’année 2019-2020. 

o Coûts des sorties (musée de l’Herm -vendanges ; Altigone -théâtre ; ferme château de Bergues (classe 
1,2,5) ; Parc Australien (classe 3,4) 

o  Entrées : 2956.50          
o  Bus : 2658 dont 1188 payés par la mairie 

o Photographies de classe en cours  
o Solde à ce jour : 4032.49 (les sorties ne sont pas réglées intégralement à ce jour)   

 
4 – Divers 

- Retour sur les NAP : les parents sont satisfaits de la diversité et de la qualité des activités 
proposées dans le cadre des NAP.  

 
 B – Volet pédagogique 
 

o Projet d’école : 
- Bilan de l’intervention musique  

 Bilan positif, les enfants prennent beaucoup de plaisir et les séances sont 
enrichissantes 

 Projet mené à son terme cette année avec pour objectif un chant en langue 
étrangère présenté par les GS devant un public de PS et MS le 26 juin 
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 L’équipe enseignante souhaite maintenir cette intervention l’année prochaine. 
Monsieur le Maire répond favorablement. 
 

- Liaison GS/CP 
Objectifs de cette fin d’année 

o Répartition des élèves de GS dans les classes de CP avec lien avec les 
maîtresses  

o Matinée d’accueil le 11 juin avec prise de repas en cantine côté élémentaire 
o Immersion dans les classes de CP par petits groupes  
o Matinée sportive le jeudi 4 juillet 2019 sur stade. (ne pas arroser les stade 

au préalable) 
 

- Carnet de réussites 
o Les rendez-vous parents sont programmés avec les familles entre le 24 et 28 juin selon des 

modalités définies par chaque enseignante via les cahiers de liaison 
o Remise des livrets pour tous le 28 juin avec un retour pour le 4 juillet 
o Le carnet montre l’évolution de l’enfant et ses réussites durant toute son année scolaire. Il 

suit l’enfant sur toute sa scolarité maternelle et est transmis à l’élémentaire.  

 
o Préparation de la rentrée 2019-2020  

- Effectif prévisionnel  

 PS MS GS Total 

Au 11 juin 2019 49 42 45 136 

En attente     

moyenne 27.2 par classe 

 
- Equipe pédagogique et organisation pédagogique prévisionnelle, répartition 

A ce jour et sous réserve de modification, l’organisation retenue serait la suivante.  

EFFECTIF PS PS/MS PS/MS MS/GS GS 

 26 11 12 10 29 

  16 16 16  

 26 27 28 26 29 

 
 - Accueil des futurs élèves de PS et de leur famille/ accueil enfants RAM et crèche            

Passerelle  
Dans le cadre du projet d’école, un axe est focalisé sur l’accueil des futurs PS avec 

plusieurs actions : 
o Réunion avec les parents le 06 juin 2019, réunion périscolaire à 17h30 et avec la 

directrice de 18h00 à 19h30 (intervention de l’ABC et présentation du fonctionnement, des attentes et 
des objectifs de l’école maternelle 

  
o Accueil des enfants des crèches 

 Crèche de Saint Sulpice : 3 enfants seront accueillis le vendredi 14 juin de 
9h30 à 11h00 

 RAM :  
 Mercredi 19 juin : accueil de 5 enfants 
 Vendredi 21 juin : accueil de 2 groupes d’enfants (1 dans la classe 

de Isabelle, 1 dans la classe de Sandrine) 
 

o Matinée d’accueil programmée le samedi 22 juin pour accueillir les enfants et 
leurs parents.  

 Attention les enfants restent sous la responsabilité des parents 

 Les enfants seront reçus avec leurs parents dans une classe (environ 10 
par classes) 

 Objectifs : premier contact avec les locaux et l’équipe enseignante ; 
présentation des objectifs de l’école maternelle 
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o Rentrée échelonnée pour les élèves de PS  

Dans le cadre du projet d’école, une rentrée échelonnée pour les PS est programmée sous 
réserve que les familles puissent s’organiser de manière à assurer la garde de leur enfant le lundi ou le 
mardi. Ainsi, un groupe A d’élèves de PS rentrera le lundi 02 septembre alors que le groupe B restera 
à la maison. Le mardi, c’est le groupe B qui ira à l’école et le groupe A qui restera à la maison. Les 
modalités d’organisation seront transmises aux parents le mercredi 03 juillet 2019 sans mention de 
classe. 

Madame Valentin sollicite l’avis des membres du conseil. Les membres sont favorables à cette 
organisation.  

 
C– Manifestations autour de l’école 
 

o Sorties scolaires :  

 Bilan : 
o Ferme du château de Bergues le 7 mai pour 3 classes 
o Sortie au parc australien le 28 juin pour 2 classes 
o Coût des entrées : 941.50 + 587  
o Coût des bus : 590 + 598  

  Les entrées seront financées par  

 Présentation de la charte accompagnateur 
       Depuis le 07 mai,  sur demande de monsieur l’Inspecteur de l’Education Nationale, les parents 
accompagnateurs signent une charte dans laquelle ils s’engagent à respecter les aspects de législation 
applicables à l’école notamment les principes et valeurs de la République, de la laïcité. Ils s’engagent au 
respect du principe de confidentialité, à être dans la bienveillance et à respecter les consignes données par 
les enseignants organisateurs de la sortie.  
Les membres du conseil d’école apprécient la mise en place de cette charte qui préserve les enfants de toute 
dérive.  

o Semaine des couleurs :  
La semaine des couleurs a eu lieu du 04 au 07 juin 2019. Cette manifestation est toujours très 
positive et les activités menées avec les enfants très riches. 
L’équipe enseignante remercie les parents qui se sont tous investis dans ce projet fédérateur 
au sein de l’école.  
 
o Fête de fin d’année : 

 La fête de l’école aura lieu mardi 02 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. Un mot explicatif a été mis dans les cahiers le 11 
juin.  

 Les parents seront également sollicités pour réaliser les gâteaux. Un stand 
BARBAPAPA sera proposé cette année. 

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

 
 La Directrice  La secrétaire 
 V.Valentin I.Mezerette 
 
 


