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PROCES VERBAL CONSEIL D’ECOLE DU 16 JUIN 2022-MATERNELLE BUZET SUR TARN 

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

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ÉCOLE DU 16 juin 2022 

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

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

Représentants des parents d’élèves : 

- Titulaires : mesdames Lainé, Gondart, Helmreich, Rouanet 

Equipe municipale : 

Mme Guerrero, adjointe chargée des affaires scolaires  

 

       Le présent conseil d’école débute à 18h00 

En amont de l’ordre du jour et au vu des derniers éléments reçus par rapport à la situation 
caniculaire, madame Valentin sollicite l’avis des membres du conseil sur les manifestations à venir. 
L’école étant climatisée et une zone ombragée existant, il est décidé : 
-maintien pique-nique du vendredi 17 juin  
-maintien matinée d’accueil avec une durée raccourcie d’une demie heure.  
 

1- Pédagogie et organisation de la rentrée 2022 
a. Etat des effectifs et modalités d’inscription pour les PS 

Les dossiers d’inscription des futurs élèves de l’école maternelle sont arrivés plus tôt cette année. 
L’avancement des dates d’inscriptions est donc une réussite. 
A ce jour, l’effectif de l’école maternelle sera de 120 élèves selon la répartition suivante : 

PS : 42 
MS : 36 
GS : 42 

 
b. Organisation pédagogique et matérielle de la rentrée 2022 

• Répartition et équipe enseignante 
- Les changements au niveau de l’équipe de l’école maternelle sont notables cette année.  
- Deux postes étaient disponibles sur l’école maternelle de Buzet.  
- Madame Aline Louchart part à la retraite.  
- Madame Agnès Denis est nommée à titre définitif sur l’école maternelle et un enseignant 

stagiaire est nommé sur le deuxième poste. Il sera connu début juillet.  
- En conseil des maitres, plusieurs projections étaient envisagées et l’avis du conseiller 

pédagogique de la circonscription a été sollicité par rapport à l’affectation des enseignants 
sur les classes.  
 
 

 Effectifs Enseignante 

PS 24 PS Véronique Valentin 

PS/MS 18 PS/6 MS Agnès Denis 

MS 24 MS Isabelle Mézerette 

MS/GS 6 MS/18 GS Audrey Guidicelli 

GS 24 GS Enseignant PES 

Total 120  

 
- L’enseignant PES sera, quant à lui, accompagné par l’équipe de circonscription et des 

modalités de décloisonnement et de fonctionnement au sein de l’équipe faciliteront son 
intégration au sein de l’école. 

 
           -    Au niveau de l’équipe Atsem, du changement se profile également : 
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           - Madame Galissard Audrey quitte l’équipe. Son remplacement se fera durant l’été.  
 
 
 

• Organisation des entrées/sorties 
  Pour la rentrée prochaine, nous maintenons le fonctionnement actuel. A savoir plusieurs 
portails d’entrées et sorties ; au moins 2. Nous réfléchissons encore à la pertinence de maintenir le 
portail MS. Nous tiendrons compte des conditions sanitaires de la rentrée.  
 De la même manière, les entrées et sorties se feront sur le même mode, à savoir que les 
parents laisseront les enfants au niveau du portail.  
 Nous essaierons de faire des manifestations de manière à ce que les parents rentrent 
ponctuellement dans l’école.  
 

c. Préparation de la rentrée 2022-2023:  

• Rentrée des classes le jeudi 01 septembre 2022 

• Les listes des classes seront affichées la veille, le mercredi 31 aout. 

• Les listes de fournitures scolaires seront mises en ligne sur le site de l’école 
début juillet. + version papier dans les cahiers de liaison.  

 

• Communication aux futurs PS, 
❖ Les dossiers PS sont arrivés plus tôt cette année. Cela a permis de prendre contact 

plus tôt avec les familles et d’organiser la matinée d’accueil. Cette matinée d’accueil a 
lieu samedi 18 juin de 9h30 à 11H00. Chaque enfant est accompagné d’un seul de ses 
parents pour des raisons d’organisation et de sécurité sanitaire. Lors de cette matinée 
soumise à autorisation de monsieur le Maire et de l’Inspecteur de l’Education 
Nationale, les enfants restent sous la responsabilité de leur parent.  

❖ L’objectif de cette matinée est de faire la visite de l’école mais également de montrer 
aux familles les enjeux de l’école maternelle. Pour rappel, l’instruction des enfants de 3 
ans est obligatoire depuis 2019, elle se fait généralement à l’école maternelle.  

❖ Lors de cette matinée d’accueil, chaque parent se verra remettre une petite note 
explicative du fonctionnement de l’école avec notamment les numéros utiles.  

❖ Madame Valentin se tient à la disposition des familles en dehors de ce temps d’accueil 
en cas de besoins.  

• Accueil des enfants du RAM sur 2 mercredis, le 8 et le 15 juin. Au total, une 
dizaine d’enfants ont pu être accueillis dans les classes de PS et PS/MS. Ils 
ont pu voir durant 1H30 le déroulement de la classe avec leur 
accompagnatrice.  

 

• Rentrée échelonnée PS,  
❖ La rentrée échelonnée se doit d’être cumulative.  
❖ Aussi, la proposition suivante est faite aux membres du conseil d’école : 

   
➢ Jeudi 1er  septembre : Groupe 1 fait sa rentrée à 9h00/ Groupe 2 fait sa 

rentrée à 10h00 
➢ Vendredi 2 septembre : Groupe 2 fait sa rentrée à 9h00/ Groupe 1 fait sa 

rentrée à 10h00 
➢ Dès le lundi, les horaires habituels sont adoptés. 

Cela implique une mise à disposition de personnel pour gérer le portail entrée PS-PS/MS aux 
deux horaires d’ouverture. Madame Guerrero prend note. Mais une atsem en doublon sera mise à 
disposition et pourrait jouer ce rôle. Madame Valentin valide. 
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Renouvellement de l’organisation : 2 Atsem seront mises à disposition dans les classes de PS 
et PS/MS pour la rentrée sur les 4 premiers jours.  

En MS, 2 Atsem seront mises à disposition sur 2 jours. L’une d’elle pourra intervenir en 
MS/GS en fonction des besoins.  
 

• Intervenant musique 
Madame Dutilleul Alice prendra ses fonctions d’intervenante musique au sein des écoles dès 
le mois d’octobre prochain. Madame Dutilleul est titulaire d’un diplôme DUMI et intervient dans 
les écoles depuis plusieurs années. Les interventions dans chaque classe seront de 30 
minutes. 
L’équipe enseignante se rapprochera d’elle afin de déterminer ensemble le projet 
pédagogique de l’année prochaine.  
 

• Liaison GS/CP  
❖ Passage dans les classes de CP par demi-groupe pour écouter 

une histoire lue par les CP 
❖ Questions à poser aux CP en classe entière. Les CP répondent 

aux interrogations des GS. 
❖ Petit tour des locaux : cour, toilettes…. 
❖ Par groupe de 5/6 enfants, immersion dans la classe pendant 45 

minutes. Les GS sont seuls à une table avec un petit travail.  
❖ Vendredi 17 juin : pique nique 
❖ Pas de récréation en CP le 17 juin car canicule mais temps dans 

les ALAE CP climatisés.  
❖ Début juillet : jeux intersport selon possibilités 
❖ Pas de carnaval avec les CP cette année à cause du covid. 

 
d. Bilan des actions pédagogiques. 

La liaison GS/CP est une action très importante qui permet de préparer au mieux la rentrée à l’école 
élémentaire. En dehors de cette action mise en oeuvre par les enseignantes de GS, plusieurs actions 
ont été menées de manière à permettre aux enfants de se retrouver autour de projets communs 

❖ Carnaval : moment festif très apprécié.  
❖ Ecole au cinéma : derniere séance 22 avril TB 
❖ Sortie des PS et PS/MS et MS aux jardins de Martine le mardi 31 mai.  
❖ Cross des bouchons le 10 juin. 5 classes de l’école élémentaire se sont jointes aux 

classes maternelles. Le projet a bien fonctionné et les enfants étaient ravis de participer à 
cette action. Les bouchons seront amenés à Bessières par madame Valentin pour 
cession à l’association « bouchons d’amour ». + remise diplôme aux enfants 

❖ Semaine des couleurs : associer une couleur à chaque jour de la semaine et réaliser une 
production plastique. Chacune des classes ayant une couleur à travailler. Photo devant la 
production du jour. Manifestation toujours appréciée.  
L’année prochaine, l’élémentaire sera associée à ce projet sur la base du volontariat.  

❖ Fête de l’école en interne : 21 juin  
o Jeux en bois et structure gonflable 
o Sculpture sur ballons 

❖ 24 juin : sortie maison du bois et du jouet pour les deux classes de GS.  
❖ 28 juin : spectacle musical « les 4 saisons » financé par la mairie. Madame Valentin 

remercie madame Guerrero pour ce financement.  
❖ 5 juillet : fête de l’école et tombola ABC 

 
2- Travaux et équipements  

• Toilettes et travaux 
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❖ Des problématiques demeurent au niveau des toilettes du hall. Nous avions évoqué la 
possibilité de changer les urinoirs. Madame Guerrero a transmis la demande.  

❖ Réfection du sol de la salle jaune, qui sera donc bleue 
❖ Réfection des toilettes adultes : sol remplacé par carrelage.  
❖ Madame Guerrero précise que le sol des préfabriqués garderie maternelle seront refaits cet 

été.  
 
 

3- Hygiène et Sécurité  

• PPMS, exercice incendie 

• PPMS  
o Date : 1er avril matin 
o Exercice inopiné, 2 classes en récréation 
o Scénario : confinement NRBC (nucléaire, radiologique, 

bactériologique, chimique.) 
o Objectifs : vérification des réflexes du personnel et des élèves et des 

mallettes PPMS. 
o Exercice positif comportement et réflexes 

 

• Incendie  
o Date : 29 mars matin 
o Exercice inopiné 
o Test du déclencheur salle de sieste 
o Exercice positif comportement et réflexes 

 
4- Volet financier  

 
- Budgets alloués par la mairie pour l’année 2022 : base retenue= le nombre d’enfants inscrits 
au 1er septembre 2022 

➢ Transport : 10 euro/ enfant  
➢ Fournitures : 38 euro/ enfant  
➢ Bureautique : 150 euro  
➢ Coopérative : 1400 euro (+ 200 euro par rapport à l’an dernier) 
➢ Aménagement de la classe de madame Valentin : 5000 euro. Les devis sont en cours 

de réalisation et l’aménagement de la classe se fera sur les vacances d’automne. Le 
projet sera présenté au premier conseil d’école.  

    
- Association ABC 

o Bilan des actions engagées cette année 
o Vente sapins 
o Vente plantes 
o Vide grenier 
o Tombola 

  
Après 2 années blanches, l’ABC reversera 700 euro par classe.  
 
Madame Valentin et l’équipe enseignante remercie les partenaires pour ces budgets qui 
permettent de réaliser de beaux projets pour les enfants.  

 
- Coopérative scolaire : point sur les comptes   
A ce jour, solde compte de 3628.22 euro. 
A prendre en compte pour les semaines à venir, les manifestations suivantes : 
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-achat carnaval : 98.68 
-sortie jardins Martine : 594.28  (120 bus mairie) 
-Fête jeu en interne le 21 juin : 180 (animation ballons) + 660 (jeu bois et château gonflable) 
-Sortie du 24 juin : 467 (entrées)  (520 euro bus mairie) 
-Fête de fin d’année : achat boissons, maquillage à prévoir 
Le bilan coopératif sera arrêté au 31 aout 2022 et présenté lors du premier conseil d ‘école de 
l’année 2022-2023 

 
5- Périscolaire et extrascolaire 

 
- ALSH : nouvelle direction et organisation pour cet été 

Madame Jessica SABBO est la nouvelle directrice ALSH 
Vacances d’été : 8 juillet au 31 aout 2022 
Inscription via le portail famille via le site de la mairie-outils-Portail familles 
Inscriptions : jusqu’au 24 juin 2022 
Attention, les inscriptions pour les sorties se font par mail à l’adresse suivante :  

alsh@buzet-sur-tarn.fr 
Toute annulation faite 8 jours francs (samedis, dimanches et jours fériés compris) avant le 1er 
jour de la prestation réservée ne sera pas facturée.  
Le groupe ado concerne les collégiens ainsi que les futurs 6ème. 
 

 
Toutes les questions à l’ordre du jour ayant été traitées, madame Valentin remercie les membres du 
conseil d’école et les invite au traditionnel verre de l’amitié.   
 
Le conseil s’achève à 20h00 
 
 
 La directrice La secrétaire de séance 
 V.Valentin  I.Mézerette 
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