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

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ÉCOLE DU 26 NOVEMBRE 2020 

 

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

Madame l’Inspectrice de l’Education Nationale: Mme Rougié (excusée) 

Représentants des parents d’élèves : 

- Titulaires : mesdames Sablé, Gondart, Lainé, Laval, 

- Suppléante :  Mme Saadaoui, suppléante de Mme Pecqueux(excusée) 

Equipe municipale : 

M.Joviado, maire de la commune   

Mme Guerrero, adjointe chargée des affaires scolaires 

Invitée : Mme Monteil (Atsem) 

 

       Le présent conseil d’école débute à 18h05. 

 
A –Conseil d’école et règlement intérieur 
 

Madame Valentin tient à remercier les membres du conseil pour leur présence et leur implication malgré 
le contexte sanitaire encore très particulier.  
La présentation des membres est faite. 
Madame Monteil, Atsem est invitée à ce conseil.  
 

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, Monsieur Grille a quitté ses fonctions depuis cette année.  
- L’Inspectrice de l’Education Nationale peut assister de droit aux réunions du conseil. 
Madame Monteil, Atsem,  est invitée au conseil et assiste à son déroulement, elle peut avoir un avis consultatif. 
  

 COMPETENCES : Sur proposition de la directrice de l’école, les membres du  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 madame l’Inspectrice 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 via les cahiers de liaison. 
 
RESULTAT DES ELECTIONS : 
 Sur 234 électeurs inscrits, 138 personnes ont voté et 121 suffrages ont été exprimés (soit 17 bulletins blancs ou nuls). 
Les 5 sièges à pourvoir ont été attribués à l’ABC qui a obtenu 100% des suffrages exprimés.  
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La directrice note une participation en légère baisse cette année puisque l’on est à un taux de participation de presque 
59% contre 62% l’année dernière.  
 
2 – Vote du règlement intérieur  

Pas de modification au règlement intérieur si ce n’est que les dispositions prises dans le cadre du protocole 
sanitaire prévalent sur les dispositions communes notamment pour ce qui concerne les entrées et sorties et les 
récréations. 

Nous remercions la mairie qui met à disposition du personnel le matin pour assurer la surveillance des 3 entrées 
et facilite ainsi la mise en place du protocole sanitaire et maintenant de Vigipirate alerte attentat.  

Nous remercions également les familles qui suivent très correctement les directives qui leur sont transmises 
(entrées, sorties, suivi maladie, réactivité en cas d’appel).  

Beaucoup d’envois se font par mail depuis ce début d’année du fait du contexte particulier. Certains mails sont 
retournés ; les parents doivent veiller à fournir une adresse mail fonctionnelle et la transmettre à l’enseignante de leur 
enfant.   
                      
B – Volet fonctionnement  
1 - Travaux et équipements :  
 

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

o Mise en place des lavabos dans chaque classe durant l’été (3 dans les classes de PS et PS/MS et 
MS- 2 dans les classes de MS/GS et GS) 
Pour les classes de PS, les lavabos sont un peu  trop hauts, un projet de marche pied, estrade est à 
l’étude avec le service technique pour voir sa faisabilité.  
Par rapport au lavage de mains, madame Saadaoui intervient pour signaler que des enfants ont les 
mains irritées de par le lavage fréquent.  
Les enseignantes ont effectivement constaté sur quelques enfants cette problématique ; l’explication 
peut aussi venir du fait que l’eau est froide et de la fréquence. Les produits utilisés sont conformes à 
l’usage par les enfants ; une attention particulière sera observée pour que les enfants sèchent 
parfaitement bien leurs mains.  

o Mise en place film occultant classe 2, hall 
o Tous les petits travaux demandés ont pu être réalisés (déplacements de tableaux par exemple dans 

la classe 2)  
 
Travaux et demande de matériel en attente : 
- Point sur les demandes de travaux à réaliser  

 
o Sanitaires : la problématique des odeurs au niveau des sanitaires n’est pas résolue et celles-ci sont à 

nouveau particulièrement intenses au niveau de la classe 2, attenante aux toilettes. A priori, les 
urinoirs seraient la source principale.  
Madame Mézerette précise que le débit est très limité au niveau des urinoirs et que ces derniers 
coulent fréquemment malgré des changements de siphons récents.  
Monsieur le Maire indique que la piste du débit sera étudiée et que des travaux seront engagés cette 
année. Ces travaux impliquent que les enfants ne soient pas présents sur le site. Il s’agit de faire 
intervenir une pelle mécanique et de corriger la pente à priori trop faible.  
 

o Arbres de la cour : 
Un arbre est à changer dans la cour. La terre autour des arbres étant maintenant bien tassée, la 
question du revêtement au sol est posée. 
Madame Guerrero indique que le revêtement sera programmé dans l’année. 
Madame Cheyrouze évoque l’idée de mettre des bancs autour des arbres pour permettre aux enfants 
de s’asseoir. Madame Guerrero indique que cela ne pourra pas être mis à l’ordre du jour cette année.    
 

2 - Hygiène et Sécurité  
- Sécurité : exercice incendie du 1er trimestre 

o Bilan positif : comportement adéquat des enfants, aucun pleur même chez les PS. Le temps 
d’évacuation est satisfaisant, 1’15 pour sortir des bâtiments et 2’20 pour être au point de 
rassemblement. Le respect des consignes d’évacuation a été observé par tout le personnel.  
A noter cette année, la particularité en lien avec le protocole sanitaire puisque il y a maintenant 3 
zones de rassemblement qui correspondent aux 3 entrées du protocole.  
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- Sécurité : exercice PPMS du 19 novembre 2020 
o Bilan positif également. Tous les élèves ont adopté un comportement en adéquation avec l’exercice.  

Les parents d’élèves ont été destinataires d’un mail explicatif la veille de l’exercice expliquant que 
ces exercices obligatoires ont pour objectif de développer la culture de la sécurité en limitant leur  
caractère anxiogène.  
Les élèves de PS notamment pour lesquels il s’agissait d’une première expérience, se sont très bien 
comportés, ils ont appréhendé cet exercice de mise en sureté avec sérieux. Les enseignantes ont pu 
expliquer au sein de chaque classe l’importance de ces exercices de sécurité tout en évitant son 
caractère anxiogène. 
Un travail en lien avec la municipalité est entamé pour une meilleure audibilité du système déjà en 
place. En effet, les classes 1 et 2 ont noté un niveau d’audibilité faible.   

 
3 – Divers 

- Bilan de la coopérative scolaire 
o Bilan coopératif arrêté au 31 aout 2020 positif, solde de 6930.75 euro. Solde important lié au fait que 

l’année dernière, peu de sorties ont pu se faire du fait de la situation sanitaire 
o Subvention mairie de 1200 euro, plus rentrée photographe 
o Solde à ce jour : 8223.99 
o Cette année, nous ne ferons pas d’appel aux dons aux familles 
o Pour le moment, toutes les sorties sont interdites du fait du contexte sanitaire renforcé.  

 
- Bilan de l’association ABC 

o Cette année, comme annoncé lors du conseil d ‘école de juin, l’ABC ne fera pas de versement aux 
écoles.  

o Action en cours : vente de sapins de Noël. Nombre de commandes en augmentation. La distribution 
se fera dans le respect du protocole sanitaire.  

o Une réflexion est encore en cours pour le gouter de noël 
o Annulation du loto cette année.  

 
C – Volet pédagogique 
 

1. La rentrée 2020 (équipe enseignante, effectifs)  
CLASSE ENSEIGNANTES ATSEM 

PS- 25 Mme VALENTIN Véronique (directrice, déchargée le lundi) 
Mme TACHON Caroline 

Marylène/ Evelyne 

PS-MS 
24 (10 PS-14MS) 

Mme MEZERETTE Isabelle 
 

Marilyn et Malwina 

MS-GS 
24(7MS-17GS) 

Mme GUIDICELLI Audrey 
 

Cécile/Audrey 

GS-26 
 

Mme CHEYROUZE Cathy 
 

Cathy V et Nathalie 

MS-25 
 

Mme LOUCHART Aline Sandrine/Yvette 

 
2. Retour sur les modalités pratiques mises en œuvre pour cette rentrée scolaire sur fond de crise sanitaire et 

conséquences  

 Le protocole sanitaire de reprise pour la rentrée de septembre a été mis à disposition des familles. Il est 
sur le site de l’école maternelle. Ce protocole a subi des aménagements au niveau des horaires des 
récréations début septembre de manière à optimiser l’organisation.  

 Le protocole sanitaire renforcé de novembre a nécessité peu de modifications du protocole initial. De 
manière à limiter encore plus les brassages sur le temps scolaire, 3 espaces de récréation ont été 
délimités pour la récréation des classes 3, 4, 5. Auparavant les classes 3 et 4 étaient dans la même cour.  
Une désinfection de la structure de jeu est désormais prévue en plus des désinfections déjà mises en 
œuvre pour le matériel de cour.  
Une vigilance supplémentaire est portée aux différents points contacts et jeux, matériel de classe.  
Un nettoyage des mains avant et après la récréation est ajouté.  

 
 Le fonctionnement sous protocole n’est pas simple et demande une organisation et un respect des modalités de 
fonctionnement pour tous.  

Sur ce point, les parents jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à l’école en cas de 

fièvre (38 °C ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille.  
 

Sur le plan organisationnel, nous demandons aux parents d’être particulièrement vigilants sur les réservations 
faites en périscolaire. Désormais, les enfants ne déjeunant pas à la cantine ou partant à 16h05 sont emmenés au portail. 
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Seule la liste transmise par madame Azéma, directrice périscolaire fait foi. Veiller donc à une réservation périscolaire en 

adéquation avec vos besoins.  
Madame Sablé sollicite la mairie par rapport aux délais de modification du périscolaire qui sont de 48 heures pour 

savoir si ce délai peut être modifié. Madame Guerrero explique que les réservations doivent se faire dans les temps afin 

de mettre en place le personnel correspondant au nombre d’enfants. Le service périscolaire est un ALAE et des normes 
existent.  

 
Sur le plan relationnel, lors des entrées ou sorties d’élèves, la priorité est donnée à la sécurité de ces temps de 

transition. Aussi, c’est un temps durant lequel l’enseignante est peu disponible pour les parents. Néanmoins, un entretien 

est encore tout à fait possible. Il se fera sur demande écrite via le cahier de liaison et dans le respect des mesures 
sanitaires en vigueur (désinfection, lavage des mains, distanciation et port du masque). 

 
Impact sur les enfants du protocole sanitaire : 

 Bonne intégration des règles de distanciation 

 Respect des zones de récréation 

 Respect des gestes barrière (lavage de mains. Tousser et éternuer sont difficiles encore pour les PS 

notamment mais nous y travaillons) 
 A priori, pas de traumatisme en lien avec la mise en place de ce protocole même si les enfants déplorent 

d’être séparés, notamment lors des récréations pour les GS. Pour les PS et PS/MS, les enfants sont plus 

apaisés car ils ont leur espace privilégié.  

 
 Difficulté résultant de la mise en place du protocole sanitaire : 

 Temps réduit liés au lavage des mains. 

 Concernant l’hygiène, madame Valentin sollicite la mairie pour la mise à disposition de poubelle avec 
réceptacle fermé. Madame Guerrero informe le conseil que monsieur Higounet a déjà réalisé un devis mais 
elle s’interroge sur la logistique, le couvercle devra être désinfecté régulièrement et risque de se casser 
rapidement. Madame Guerrero propose l’achat de poubelles plus hautes.  
Monsieur le Maire informe le conseil d’école qu’en mai dernier, la mairie a acheté des lots de serviettes en 
tissu. La question de leur utilisation a été posée par l‘intermédiaire de monsieur Filéri aux services 
académiques afin d’étudier la faisabilité de leur utilisation.  Ce point est en attente. Madame Valentin 
propose à monsieur le Maire de lui transmettre le détail de ce fonctionnement plus écologique afin solliciter 
l’avis du médecin scolaire. L'objectif de l’utilisation de serviette tissu est d’éviter les problèmes de séchage 
des mains et d’être dans une démarche plus écologique et moins consommatrice de papiers.  
 

 Motricité : les séances de motricité se font dehors ou dans le hall jaune du fait de l’absence de salle de 
motricité. La salle de motricité ayant été cloisonnée en mai dernier en raison de la crise sanitaire. A cela 
s’ajoutent également des horaires de récréation décalés, les séances de motricité sont donc difficiles à 
mettre en œuvre cette année. Nous recherchons des solutions en interne mais y a –t-il une possibilité pour 
aménager une salle qui ne serait pas un lieu de passage ?   
Madame Guerrero informe le conseil qu’en l’état actuel du protocole sanitaire renforcé et des contraintes 
sanitaires toutes les salles disponibles sont actuellement utilisées par le périscolaire maternelle ou 
élémentaire. Pour le moment, pas de solution à cette problématique malheureusement.  

 
3. Etat des difficultés éventuelles des élèves issues du confinement de mars 2020 

 Dans toutes les classes, les enseignantes notent une plus grande disparité de niveau avec des enfants 
très bons et des enfants plus faibles. Cet écart est notamment visible dans le domaine de la numération 
chez les MS surtout. 
Cette tendance se résorbe au fur et à mesure de l’année petit à petit par les dispositifs mis en place. On 
note aussi un manque d’autonomie vis-à-vis du travail scolaire. 

 Les enseignantes notent également une difficulté à mettre en place les fonctionnements, les habitudes de 
classe. Les enfants avaient envie de se retrouver, d’être avec des enfants de leur âge. Ce besoin a mis 
au second plan la mission première de l’école, à savoir être à l’école pour apprendre. Là encore, la 
situation semble revenir à la normale et les habitudes de classe sont désormais prises.  

 Les élèves de MS de la classe de PS/MS sont en demande de voir leurs camarades de même niveau. Ce 
sont des enfants qui ont connu « l’école d’avant ». Ce groupe de MS est isolé de la cohorte MS puisque 
en récréation sur le même temps que les PS de la classe 1. L’avantage par contre réside dans le fait que 
ce groupe de 14 MS est très soudé. 

 En GS, classe de madame Cheyrouze, l’infirmière scolaire est intervenue sur l’aspect émotionnel de la 
crise sanitaire. Les enfants ont pu exprimer leurs inquiétudes notamment vis-à-vis des grands-parents. 
Le vivre ensemble a une connotation particulièrement importante cette année pour ce groupe d’enfants.  



PROCES VERBAL CONSEIL D’ECOLE DU 26 NOVEMBRE 2020-MATERNELLE BUZET SUR TARN  5 

 

 Chez les PS, on note que les enfants parlent très facilement du coronavirus et ont bien compris 
l’importance des gestes barrières, du port du masque pour les adultes. Cette situation ne semble pas 
être une source d’angoisse pour les PS mais un retour à la normale serait apprécié pour tous.  
 

Madame Laval intervient pour remercier l’équipe enseignante pour le climat de bienveillance, la communication 
qui est faite depuis mars dernier. Elle remercie également la mairie. Cette gestion commune permet d’assurer la 
sécurité sanitaire et psychique des enfants. Les parents sont confiants en laissant leur enfant.  
 

4. Fonctionnement du RASED 

 Le psychologue scolaire peut être sollicité par les enseignantes en cas de difficultés scolaires 
(apprentissages, statut d’élèves, rôle de l’école….).Ses coordonnées sont sur le site de l’école en cas de 
nécessité 
 

5. Projection rentrée 2021 

 Baisse des effectifs si on s’en tient aux données de l’état civil, ce qui pourrait engendrer une fermeture de 
classe. Madame Valentin a sollicité les parents d’élèves, le RAM et la mairie afin d’avoir une plus grande 
visibilité sur les effectifs réels. A ce jour, nous sommes à 114 élèves pour la rentrée prochaine.  
Toutes les familles sont invitées à se faire connaitre dès à présent afin d’avoir une vision au plus juste.  
Madame Valentin sollicite les membres du conseil pour continuer à aider au recensement des enfants de 
maternelle. La mairie a publié un encart dans le bulletin municipal en ce sens.  
 

6. Projet d’école : « favoriser le bien être à l’école maternelle pour mieux construire ses apprentissages » 

 Intervenant musique 2020-2021 
o Depuis le retour des vacances d’automne Myriam Jourdane, DUMISTE, intervient, dans le 

respect du protocole sanitaire 30 minutes dans chaque classe.  
o Intervention très rythmée, qui correspond bien au projet fixé. Pas de production en direction d’un 

public en présentiel cette année.  
 

 Projet en lien avec l’infirmière scolaire 
o Intervention sur les dents dans les  classes de  GS de madame Cheyrouze et GS/MS de 

madame Guidicelli 
o Intervention gestes barrières, crise sanitaire en  GS, madame Cheyrouze 

 

 Projet USEP 
o Classes concernées : classe GS/MS de madame Guidicelli et classe MS de madame Louchart 
o Mobiliser les familles autour du sport  

 

 Projet « la grande lessive » 
o Classes concernées : classe PS de madame Valentin, classe PS/MS de madame Mezerette, 

classe MS/GS de madame Guidicelli et classe de MS de madame Louchart 
o Dans le cadre de l’opération La Grande Lessive, installation artistique éphémère mondiale, les 

classes concernées ont travaillé sur le thème « Inventons notre histoire » autour du coronavirus, 
du confinement…Nous avons essayé à travers cette exposition éphémère du 15 octobre 2020, 
d’apporter un peu de couleur, de légèreté à ce virus qui perturbe grandement nos vies depuis 
mars dernier. 

 
D - Manifestations autour de l'école 
  Manifestations ABC : adaptation à la crise sanitaire actuelle 

 Vente de sapins en cours 

 Annulation du loto annuel 

 Une réflexion est en cours pour le gouter de Noël pour le respect du protocole. 

  Manifestation école 1er trimestre 

    Festivités de Noël : l’équipe enseignante envisageait de solliciter Titus et Zinzin pour leur spectacle 
de clowns mais le protocole sanitaire est trop complexe pour profiter pleinement de ce spectacle. Dès que possible, 
ce spectacle sera programmé pour les enfants.Le goûter de Noël se fera dans chaque classe avec un film de Noël. 

 
            Pour finir, madame Sablé souhaite savoir si le projet Préau est toujours d’actualité. Monsieur le maire 

répond positivement mais indique que les investissements sont lourds et donc décalés.  
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 20h15. 
 La directrice La secrétaire de séance 
 V.Valentin A.Guidicelli 


