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

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ÉCOLE DU 07 novembre 2019 

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

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

Représentants des parents d’élèves : 

- Titulaires : mesdames Brispot, Pecqueux, Laporte, Gondart, Sablé 

Equipe municipale : 

M.Joviado, maire de la commune  

Mme Guerrero, adjointe chargée des affaires scolaires 

Délégué Départemental de l’Education Nationale : M. Grille  

 

       Le présent conseil d’école débute à 18h00. 

A –Conseil d’école et règlement intérieur 
 

Mot de bienvenue et présentation des membres du conseil d’école 
 

1 - Le conseil d’école : sa composition, ses compétences 
➢ COMPOSITION :  

 
Le Conseil d’école est une instance officielle, constituée pour 1 an. Il se réunit 3 fois dans l’année afin de traiter des 
questions relatives à l’école.  
Il est constitué ainsi :  
- L’équipe enseignante (y compris un membre du R.A.S.E.D),  
- Les représentants élus des parents d’élèves en nombre égal à celui des classes de l’école, 
- Le maire et le conseiller chargé des affaires scolaires, 
- Le Délégué Départemental Education Nationale, 
- L’Inspecteur de l’Education Nationale est membre de droit et peut assister aux réunions. 
 

➢ COMPETENCES : Sur proposition de la directrice de l’école, le conseil d’école : 
 

- vote le règlement intérieur, les modifications de rythmes scolaires; 
- donne son avis et présente toutes suggestions sur le fonctionnement de l’école ; 
- est consulté sur l’utilisation des moyens alloués à l’école, les activités périscolaires, la restauration scolaire, l’hygiène 
scolaire, la protection et la sécurité des enfants (notamment pour ce qui concerne le PPMS) ; 
- adopte le projet d’école ; 
- est consulté sur l’utilisation des locaux en dehors du temps scolaire ; 
 
      Les questions pédagogiques relèvent de la compétence du Conseil des maîtres et ne donnent lieu qu’à une 
information. 
 
     L’ordre du jour est établi par la directrice qui en adresse un exemplaire à chaque membre au moins 8 jours avant la 
date de la réunion. 
 
     Après chaque séance, un procès-verbal est dressé par la directrice et contresigné par la secrétaire de séance, 
aujourd’hui madame Guidicelli. 
 Ce procès-verbal est transmis à l’Inspecteur de l’Education Nationale ainsi qu’au maire de la commune. 
 
     Un exemplaire est affiché à l’entrée de l’école. La diffusion auprès de chaque famille de ce procès-verbal sera 
effectuée par le biais du site de l’école et transmis version papier sur demande écrite. 
 
RESULTAT DES ELECTIONS : 
 Sur 236 électeurs inscrits, 163 personnes ont voté et 135 suffrages ont été exprimés (soit 28 bulletins blancs ou nuls). 
Les 5 sièges à pourvoir ont été attribués à l’ABC qui a obtenu 100% des suffrages exprimés.  
La directrice note une participation stable cette année puisque l’on est à un taux de participation de 61,98% contre 61,6% 
l’année dernière.  
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2 – Vote du règlement intérieur :  
 
Le règlement intérieur de l’école maternelle s’appuie sur le règlement type départemental.  
Plusieurs points sont modifiés cette année : 
 

• Point relatif à l’obligation d’instruction pour les enfants de 3 ans 

• Point relatif à la propreté  

• Le point PAI est mis en évidence. Cette année, les directeurs des écoles ont rencontré des difficultés pour la 
régularisation des PAI (médicaments, ordonnance… non transmis par quelques familles) 

• Elèves en situation de handicap   
 

Le règlement intérieur est adopté à l’unanimité. Ce nouveau règlement intérieur sera affiché à l’entrée de l’école et 
mis en ligne sur le site.  

 
Madame Valentin attire l’attention des familles sur trois points essentiels qui découlent de ce règlement intérieur : 

➢ Toutes les communications Ecole figurant dans le cahier de liaison doivent être signées par les familles. 
➢ Concernant le point relatif à la propreté, madame Valentin précise que si celle-ci n’est plus une obligation, 

l’apprentissage de la propreté doit être initiée par les familles. L’école ne pouvant pas se substituer à cette 
charge. Par ailleurs, comme précisé lors des réunions de mai et juin, l’école est un lieu d’apprentissage. Les 
enfants de PS doivent apprendre à vivre ensemble et entrer petit à petit dans des apprentissages plus 
scolaires, cela demande beaucoup d’énergie aux enfants et la charge émotionnelle peut être grande. Libérer 
l’enfant de la contrainte de la propreté lui garantit donc une rentrée plus sereine. Cette année, la rentrée a 
été particulièrement difficile pour certains enfants qui n’avaient ou n’ont pas encore acquis cette propreté. 
C’est une situation nouvelle pour l’école de Buzet.  

➢ La question des rythmes scolaires est d’actualité puisque l’organisation actuelle a été votée en janvier 2017 
pour la rentrée de septembre 2017. Elle est valable pour une durée maximum de 3 ans. Madame Valentin et 
Monsieur Filéri, directeur de l’élémentaire rencontreront les différents partenaires afin de revoir plus 
précisément les modalités d’organisation qui pourraient être envisagées.  

 
 
B – Volet fonctionnement  
1 - Travaux et équipements :  

Travaux effectués : 
- Bilan des travaux effectués dans l’école durant l’été et depuis la rentrée  

o Rénovation de la cabane à vélo, toiture + peinture 
o Sanitaires PS : changement du tablier de la baignoire sabot + réparation des faïences au niveau des 

toilettes 
o Sonnette : la sonnette est réparée et se situe côté portail élémentaire.  
o Mise en place film sans teint classe 3,4,5 et 1 partiellement. Du film sans teint est en commande et 

les travaux seront finalisés prochainement. 
 

L’équipe enseignante remercie la mairie pour tous ces travaux. 
 
Travaux et demande de matériel en attente : 
- Point sur les demandes de travaux à réaliser  

 
o Les sanitaires du hall présentent toujours des odeurs nauséabondes.  

- C’est un problème récurrent qui doit être solutionné pour le bien-être des enfants et du personnel. 
En attendant, des consignes ont été redonnées en direction du personnel pour veiller à ce que les enfants tirent bien les 
chasses d’eau et aèrent au maximum les locaux. Néanmoins, ce problème perdure.  

Monsieur le Maire précise que l’origine du problème reste à découvrir, plusieurs essais sont faits sur les conseils 
d’un professionnel, plombier. Changement siphon, pose d’évent, investigation sur les canalisations avec création 
d’une pente plus importante.  
   

o Concernant le matériel, l’ordinateur de direction est tombé en panne avant les vacances d’automne. Il 
a été remplacé depuis la rentrée de novembre.  
 

  
2 - Hygiène et Sécurité  
Deux exercices ont été menés durant cette première période. Pour ces deux exercices, les enfants étaient prévenus.  
 

- Sécurité : Bilan PPMS et exercice incendie du 1er trimestre 
o Bilan PPMS : 

▪ Date : 10 octobre 2019 
▪ Horaire : 10h10-10h30 
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▪ Scénario : anti-intrusion. 
▪ Déclenchement par madame Azema, directrice périscolaire 
▪ L’objectif de ce premier exercice est de veiller à ce que les enfants adoptent une posture 

adéquate avec la nécessaire discrétion et que le personnel affecté aux différentes tâches de 
mise en sureté mesure le temps mis pour se confiner (fermetures volets, portes notamment). 

▪ Le personnel était prévenu. 
▪ Les enfants et les familles étaient prévenues en amont également en veillant à ne pas 

susciter d’anxiété.  
▪ Classes en activité + 1 classe en motricité pour voir si le signal était audible. 
▪ Toutes les classes se sont mises en sécurité très rapidement, en bon ordre et en silence. 

Quelques ajustements sont à réaliser pour améliorer l’audibilité du signal sur certaines 
zones. 

. Un deuxième exercice sera programmé durant l’année, exercice inopiné. Les familles seront 
prévenues après l’exercice donc.  
 

o Bilan exercice incendie 
▪ Date : 27 septembre 
▪ Horaire : 10h15 
▪ Classes en activité 
▪ Mise en sureté dans la zone de rassemblement derrière le portillon rapide et efficace : en 

bon ordre, dans le calme., sortie du bâtiment en 1’45 
 

 
-Equipement des sanitaires 

Ce point a été traité précédemment et est essentiel pour le bien-être de tous.  
 

       -Ménage : 

• Le ménage initial du retour des vacances d’été était satisfaisant. Les classes étaient propres, 
L’équipe d’Atsem avait eu un temps conséquent pour le nettoyage du matériel pédagogique + 
nettoyage de fond des locaux par la société HY satisfaisant 
 

• Le ménage au quotidien ne donne quant à lui toujours pas satisfaction. Depuis le début de 
l’année, plusieurs remontées ont été faites auprès des services de mairie afin d’améliorer cette 
situation. 
Monsieur Higounet a pris contact avec le responsable technique afin que ce problème soit 
solutionné au plus vite.  
Madame Sablé interroge les membres du conseil sur ce problème. Madame Valentin précise que 
le ménage actuel n’est pas satisfaisant, surtout pour des enfants de maternelle qui sont amenés 
à avoir des activités au sol par exemple.  
Ce dossier sera suivi.  
Monsieur le Maire précise que s’il n’y a pas d’amélioration le contrat pourrait être dénoncé.  
 

3 - Cantine et péri-scolaire 
o Réorganisation de la pause méridienne 

▪ Le projet d’école actuel s’intitule « favoriser le bien-être à l’école pour mieux construire ses  
apprentissages ». Dans le cadre de ce projet d’école, l’une des actions est de privilégier le 
lien école-périscolaire afin de faciliter les transitions dans les temps de l’enfant. Madame 
Azema et madame Valentin travaillent donc ensemble pour favoriser ce lien. Le projet 
périscolaire découle également de ce projet d’école.  

▪ Dans cette optique et afin d’améliorer le temps de l’enfant, madame Azema a présenté aux 
élus une proposition d’organisation permettant de mettre en place 2 services de cantine. Un 
premier service réservé aux PS et un second pour les MS et GS. Les élus ont donné leur 
accord et ce fonctionnement a été mis en place dès le 30 septembre.  

▪ L’équipe enseignante est très satisfaite de cette organisation qui permet aux PS d’avoir un 
temps privilégié avec un encadrement plus conséquent et moins de bruit. Les plus grands en 
font un retour très positif.  

▪ Cette organisation donne satisfaction et vous sera présentée plus précisément par madame 
Azema dans le cadre du conseil ALAE du 19 novembre. 

▪ Rappel horaire de permanence : 16h00-18h00 tous les jours 
▪ Rappel : tout changement périscolaire (cantine, garderie, bus) doit être transmis via le portail 

famille ou via le mail alae@buzet-sur-tarn.fr 
 
 
 
 

mailto:alae@buzet-sur-tarn.fr
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4 – Divers 
 

- Bilan de la coopérative scolaire 
o Bilan positif au 31 aout 2019 : 3830.56 

 
  Pour cette année 2019-2020, le solde de départ est donc de 3830.56 euro 

• Dépenses à venir : 
o Spectacle de Noël: 550 euro 
o Cinéma : 3 séances dans l’année 

▪ Entrées : 3 euro/enfant soit 420 euro pour une séance  
▪ Bus : 183 euro 
▪ Cout total : 603 euro  
▪ Pour l’année : 1809 euro 

 
                      A ces dépenses déjà prévues, s’ajoutera une sortie de fin d’année pour chaque classe.  
 

• Entrées : 
o Don des parents : 1180, en baisse cette année 
o Apport financier des photographies 
o Subvention mairie : 1000 
o Dons ABC :2200 euro soit 15,71 euro par enfant sur une base de 140 enfants 

 
C – Volet pédagogique 
 

1. La rentrée 2019 (équipe enseignante, effectifs) :  
L’école accueille 140 élèves cette année répartis comme suit :  
 

CLASSE ENSEIGNANTES ATSEM 

PS 28 Mme VALENTIN Véronique (directrice, déchargée le vendredi) 
Mme BERGOUNHOU Louise -vendredi 

Mmes  PELFORT Marylène/ Evelyne 
GERMAN 

PS-MS 27 
10PS/17MS 

Mme MEZERETTE Isabelle 
 

Aurélie DEZALLEUX /Mmes EYMONOT-
MULOT Maryline 

 

MS-GS 27 
10MS/17GS 

Mme GUIDICELLI Audrey 
 

Mmes MONTEIL Nathalie/ / Pascale Fortier 

GS 30 Mme CHEYROUZE Cathy 
 

Mmes VERGNES Cathy/ BODIN Cécile 
 

MS 28 
10PS/18MS 

Mme LOUCHART Aline 
 

Mmes RATEL Sandrine/ Yvette Del AZOO’ 
 

 
2. Projection rentrée 2020 

La prévision d’effectif pour 2020-2021, si on se fie à l’état civil est de 124 élèves. Cet effectif est prévisionnel et 
madame Valentin sollicitera à nouveau l’association de parents d’élèves, le RAM afin d’avoir une visibilité plus 
fine sur la rentrée prochaine.   
 

3. Projet d’école : Rappel du projet d’école 2018-2022, bilan des actions engagées et mise en perspective. 
Ce projet d’école a été validé par monsieur Ortala, Inspecteur de l’Education Nationale de la circonscription de Lanta. 

 
Favoriser le bien-être à l’école pour mieux construire ses apprentissages 

 
AXE 1 : Continuité des enseignements et l’accompagnement de l’enfant et de sa famille 
3 Actions sur cet axe : 

• Favoriser l’accueil des PS et de leur famille : matinée d’accueil, contact avec les crèches environnantes 
notamment 

o Bilan : 
▪ Accueil en 2 temps : réunion à destination des parents et matinée d’accueil permettant de 

découvrir l’environnement de l’enfant (locaux, enseignantes) 
▪ Accueil des enfants du RAM en 3 groupes en classe en juin 
▪ Accueil 3 enfants de crèche  

     
o Perspective : 

▪ Maintenir les temps d’accueil parents et parents/enfants. Madame Valentin précise à cette 
occasion que la réunion à l’attention des parents permet d’aborder des points administratifs. La 
présence des enfants n’est donc pas conseillée. Les enfants ayant un temps d’accueil particulier 
avec leur famille lors de la matinée d’accueil.  

▪ Maintenir le lien avec le RAM 
▪ Mettre en place un temps d’accueil avec les crèches de Bessières 
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• Favoriser la liaison GS/CP 
o Cette liaison GS/CP est primordiale pour les élèves et permet aux futurs CP d’appréhender plus 

sereinement leur entrée à l’école élémentaire. 
Plusieurs moments de rencontre rythment cette liaison : 
 -Lecture offerte par les CP 
 -Questions/réponses en classe de CP + cantine 
 -Immersion en classe de CP 
 -Rencontre sportive  
A cela, s’ajoutent des temps de travail ente les enseignantes GS et les enseignantes CP afin 
d’harmoniser les pratiques, d’analyser les difficultés éventuelles et les remédiations à prévoir.  
 

• Favoriser le lien avec le périscolaire pour améliorer les transitions école-périscolaire 
o Mesdames Azema et Valentin travaillent ensemble avec leurs équipes pour améliorer le bien-être des 

enfants sur leur temps scolaire et périscolaire. 
▪ Dans le cadre de l’APC  

APC période 1 : accompagnement cantine et sieste et règles de vie en GS. Bilan très positif de 
l’accompagnement cantine et sieste. C’est un accompagnement qui permet de sécuriser les enfants de PS 
Pour l’action règle de vie, les élèves de GS sont en train de finaliser les affiches qui serviront de support aux 
règles de vie. Des élèves de GS iront dans les classes de MS et PS pour expliquer ces affiches. 

             Le périscolaire sera également destinataire. 
 Cette action sera reconduite l’année prochaine avec l’accord de la municipalité.  
 
AXE 2 : outils des élèves pour apprendre à progresser 
Objectif(s) prioritaire(s) pour l’école :  
• Développer des attitudes propices aux apprentissages en élargissant les capacités d’écoute et de concentration des 
élèves par l’intermédiaire de la mise en place d’actions ritualisées au sein des classes, d’une chorale, d’activités de 
relaxation. 

o Bilan : mise en place de séances de musique l’année dernière. Madame Lopes De Ameida est intervenue 
auprès des classes de la PS à la GS par période.  
Projet très positif pour les enfants qui a permis de fédérer le groupe et de développer des capacités 
d’écoute et de concentration.  
Les GS et MS ont présenté un petit chant en interne en fin d’année.  
 

o Perspective pour cette année : Madame Lopes De Ameida est repartie au Brésil.  Il s’agit maintenant de 
trouver un personnel qualifié, disponible et titulaire du DUMI, diplôme permettant l’intervention en milieu 
scolaire.  
Madame Guerrero a eu plusieurs contacts sans succès. Une annonce auprès du CFMI, Centre de 
formation de musiciens intervenants, est déposée afin de recruter un intervenant remplissant les 
conditions. Une échéance à fin novembre est posée pour faire les entretiens. Monsieur Filéri et madame 
Valentin seront sollicités pour avis. Les équipes pédagogiques transmettront ensuite le dossier 
d’intervention auprès de leur Inspection.  

  
AXE 3 : Ouverture de l’école sur une culture artistique ou scientifique 
Objectif(s) prioritaire(s) pour l’école :  
• Développer une culture artistique commune au sein de l’école 
• Développer une culture scientifique commune au sein de l’école 
• Développer le langage au travers d’activités culturelles ou scientifiques 
 

Pour les MS, en période 2, un projet autour des 5 sens sera mené. Tous les élèves de MS sont donc sollicités 
pour cette période par petit groupe.  
Cette année, une semaine scientifique sera programmée en période 4 après les vacances d’hiver. La priorité 
étant donnée pour les GS et MS. Les modalités seront précisées via les cahiers de liaison.  
 

 
D - Manifestations autour de l'école 
  Manifestations ABC 

• Vente de sapins, en cours, fin le 29 novembre 

• Loto, dimanche 08 décembre après-midi 

• Goûter de Noël distribué par l’ABC au portail de 16h00 à 18h30 

• Foire puériculture le 19 janvier 

• Foire- vide-grenier : 28/29 mars  

• Tombola en lien avec fête fin d’année 

• Livres offerts courant juin en fonction des bénéfices 
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  Manifestation école  
 

•   Cinéma : 13 décembre, 13 mars et 05 juin. Des parents accompagnateurs seront nécessaires.   
 

•   Intervention de l’infirmière scolaire en GS. Madame Marie Mathieu est intervenue sur les dents 
dans le cadre d’un projet hygiène. Les enfants de GS ont un calendrier à compléter et se voit remettre un 
diplôme.  
 
Madame Sablé intervient pour savoir si cette intervention ne pourrait pas toucher également les plus jeunes. 
Madame Guidicelli répond que cela ne rentrerait pas dans le champ de compétence de madame Matthieu, plus 
axé sur les GS. Par ailleurs, les informations sont denses et seraient trop complexes pour les plus jeunes.  

  

•   Festivités de Noël : spectacle le 02 décembre (« on a perdu le Père Noël ») et gouter le mardi 17 
décembre 2019 en interne. Les parents seront sollicités pour les gâteaux notamment.  

 
 

 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 19h30 

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


