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

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ÉCOLE DU 08 NOVEMBRE 2022 

 
Equipe enseignante : Mmes Denis, Guidicelli, Mézerette, Valentin. Madame Ratel est excusée. 

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

Représentants des parents d’élèves : 

- Titulaires : mesdames Amar-Guibaut, Lainé, Rouanet 

-Suppléantes : mesdames Bousquet, Marie 

Equipe municipale : 

M. Joviado, maire de Buzet sur Tarn 

Mme Guerrero, adjointe chargée des affaires scolaires  

 
Le conseil d’école débute à 18h05 par une présentation de ses membres.  
 
A –Conseil d’école et règlement intérieur 
 
1 - Le conseil d’école : retour sur les élections, composition et compétences du conseil d’école 

• Vote le vendredi 7 octobre 2022 

• Modalités de vote retenues : par voie portée ou postale pour les parents éloignés 

• Taux de participation :  53.37 (2021 : 50,7%) 

• COMPOSITION DU CONSEIL D’ECOLE 
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. A ce jour, ce poste n’est pas pourvu.  
- L’Inspecteur de l’Education Nationale peut assister de droit aux réunions du conseil. 
 

➢ 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 Mme Guidicelli Audrey. 
 Ce procès-verbal est transmis à madame l’Inspectrice de l’Education Nationale ainsi qu’au maire de la commune.  
 
     Un exemplaire est affiché sur le panneau d’affichage 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. 
Les membres du conseil d‘école valident ces dispositions.  
 
2 – Vote du règlement intérieur  
Modification relative au port de chaussures non fermées. La formulation suivante est adoptée à l’unanimité par les 
membres du conseil : 
« Pour la sécurité des enfants, nous vous recommandons le port de chaussures qui tiennent le pied de votre enfant. » 
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B – Volet fonctionnement  
1 - Travaux et équipements :  

Equipement :  
- Travaux engagés par la commune  

o Réfection du sol du hall d’entrée, peinture bleue  
o Réfection sol toilettes adultes, lino remplacé par carrelage 
o Mise en place dans la cour de récréation de l’attrape ballon 

A ce propos, madame Valentin et les enseignantes remercient Monsieur Xavier Ravailhe, président 
du BAB²SS, Basket Association Bessières, Buzet-sur Tarn, St Sulpice. En effet, dans une dynamique 
de politique de recyclage, le BAB²SS a fait don de 16 ballons de basket à l’école maternelle de 
Buzet. Madame Valentin remercie également monsieur Joviado, maire de Buzet qui subventionne en 
partie le BAB²SS.  
 

- Aménagement classe 1 
o Un budget de 5000 euro a été alloué pour le changement de mobilier et l’équipement de la classe 1  
o Aménagement quasi finalisé à ce jour, réception des commandes longue car retard au niveau des 

fournisseurs.  
o Aménagement dans la classe de différentes zones d’activités par domaine auxquelles s’ajoutent 

plusieurs espaces prenant en compte les besoins des élèves de PS :   
▪ repli (tipi + coussins),  
▪ moteur (achat de mini parcours que les enfants pourront utiliser en autonomie),  
▪ sensoriel (table sensorielle, table lumineuse).  

Le but étant de répondre au plus près aux besoins des élèves de PS. Une vidéo de l’aménagement de la classe 
sera transmise aux familles quand tout le mobilier aura été livré et installé. (à priori avant les vacances de Noël)  

o Madame Valentin, remercie monsieur le maire et madame Guerrero. Elle souligne que la mairie fait 
une confiance totale aux enseignantes dans le cadre de l’aménagement des espaces classe. C’est 
un lourd travail tant pour la recherche et les demandes de devis réalisés par les enseignantes que 
pour les services de mairie (comptabilité qui doit suivre les commandes, services techniques pour le 
montage des meubles et les modifications éventuelles de l’existant).  

o Cette année une nouvelle classe sera équipée.  
o Les anciens meubles de la classe 1 ont été récupérés pour partie par des collègues de maternelle ou 

l’élémentaire pour équiper leurs classes.  
o Une proposition de recyclage/vente de l’ancien matériel restant est adoptée. Une association avec 

l’ABC (association de parents d’élèves) est envisagée dans le cadre des manifestations à venir, vide 
ta chambre par exemple avec un stand « vide ton école » 

 
2 - Hygiène et Sécurité  

- Sécurité :  
o exercice incendie du 1er trimestre : 22 septembre 

▪ 1’16 minutes hors bâtiment/ 2’06 au point de rassemblement 
▪ Très bon comportement des enfants et du personnel 

 
o exercice PPMS du 1er trimestre : 20 octobre 

▪ exercice intrusion 
▪ temps mise à l’abri selon consignes 1’18 
▪ temps confinement entre 12 et 15 minutes selon classe 
▪ comportement positif des élèves et des adultes malgré le désagrément obligatoire du niveau 

sonore du dispositif d’alerte.  
 
3 – Divers 

- Bilan de la coopérative scolaire 
o Bilan positif : 6 681,49 

▪ Sorties : 6000 euro d’activités éducatives (sorties cinéma, achats divers de classe (livres, 
gouters, petit matériel pour projet), sorties scolaires) 

▪ Entrées : 1400 euro subvention mairie ; 3500 euro don ABC retour sur activités + 218,31 fête 
école  

o Investissements déjà faits cette année : boites à histoires pour 3 classes, poste CD/USB/bluetooth 
pour 2 classes, visionneuse pour une classe. 
  

o Projets à venir : 
▪ Cinéfol : L’école s’est inscrite au dispositif Cinéfol. Les élèves pourront voir un film, court 

métrage au cinéma de Bessières par trimestre.  
▪ Sortie fin d’année : 1 par classe au moins 
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o La question d’un appel général aux dons est posée. Depuis plusieurs années, cet appel n’est pas 
lancé.  
Les membres du conseil s’accordent pour qu’un appel à cotisation soit réalisé courant novembre.  

 
- Communication école/famille 

o Nous rappelons aux familles que la communication ne peut se faire aux abords de l’école pour des 
raisons évidentes de sécurité. Les parents peuvent solliciter un entretien téléphonique, présentiel via 
le cahier de liaison. 

o Plusieurs temps sont d’ores et déjà prévus sur l’année en dehors de ces rendez-vous : 
▪ Réunion de rentrée qui a eu lieu en septembre ;  
▪ Remise des carnets de suivi des réussites en janvier/février ;  
▪ Remise sur rendez-vous des carnets de suivi de réussite en juin avec bilan de l’année.  

Les parents d’élèves souhaiteraient avoir un trombinoscope de l’équipe maternelle dans son intégralité. Le 
trombinoscope ALAE existant n’est quant à lui pas à jour.  
L’équipe enseignante répond favorablement à cette demande, le trombinoscope général sera fait 
prochainement. Madame Valentin précise que dans la plupart des classes, le trombinoscope de la classe et 
des adultes de la classe est intégré au classeur d’activités.  
 

C – Volet pédagogique 
 

1. La rentrée 2022 (équipe enseignante, effectifs)  
CLASSE ENSEIGNANTES ATSEM 

PS 
23 élèves 

Mme VALENTIN Véronique (directrice, déchargée le jeudi) 
Mme HERBERT Elodie (jeudi) 

Marylène PELFORT/ Evelyne GERMAN 

PS-MS 
24 (18 PS-6MS) 

Mme DENIS Agnès Marilyn EMONNOT/Yvette AZO’O 

MS-GS 
22(6MS-16GS) 

Mme GUIDICELLI Audrey Cécile BODIN/ Sandrine RATEL 

GS 
22 

Mme RATEL Julie Cathy VERGNES et Nathalie MONTEIL 

MS 
25 élèves 

Mme MEZERETTE Isabelle Juliette ROY/Jeanne WATEK 
Juliette est remplacée par Morgane 
depuis cette semaine 

 
 

2. Retour sur les modalités pratiques mises en œuvre pour cette rentrée scolaire  

✓ Matinée d’accueil faite le 18 juin 2022, en temps réduit par la période de canicule. L’objectif était de 
présenter l’école aux familles et aux enfants afin de faciliter l’entrée en PS. Une famille a trouvé ces 
modalités de matinée d’accueil trop rapides, les enfants n’ayant pas eu le temps de s’installer dans une 
classe pour jouer. L’équipe enseignante rappelle que l’objectif premier était d’assurer une découverte 
des lieux.  

✓ Accès à l’école : le conseil des maitres en accord avec les services de mairie a maintenu l’accès à l’école 
par les 3 portails existants.  

✓ Les deux premiers jours les parents de PS ont pu entrer jusqu’à la porte de la classe pour faciliter la 
séparation.  

✓ Pour les PS et PS/MS, les élèves sont laissés au niveau du portillon par leur parent et les enseignantes 
les accueillent pour les amener jusqu’à la classe. Ce fonctionnement facilite les séparations.  
Pour les autres classes, les Atsem récupèrent les élèves au niveau du portail d’accès et les amènent 
jusqu’à la classe.  

✓ Réunion générale puis de classe a pu avoir lieu le 29 septembre 2022.  

✓ Au niveau des classes de PS et PS/MS et MS, un doublon d’Atsem a été mis en place. Sur les deux 
premiers jours pour la classe de MS et sur toute une semaine pour les classes accueillant des PS.  
Ce doublon a été prolongé par les services de mairie pour la classe 1 de PS afin de répondre à un besoin 
spécifique sur cette classe.  
Madame Valentin tient à remercier madame Guerrero pour l’organisation de ces doublons qui permettent 
aux enfants de faire une rentrée plus sereine et de répondre au mieux à leurs besoins.  
On remarque au niveau de l’équipe enseignante que depuis 2019, la propreté n’étant plus une condition 
à la scolarisation, nous accueillons de plus en plus d’enfants portant encore une couche. Cela a des 
conséquences sur les missions des atsem et sur leur disponibilité sur les premières semaines de classe.  
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Nous rappelons aux familles que la propreté doit s’initier à la maison tant sur la journée que pour les 
périodes de sieste. L’école n’est là que pour accompagner les familles.  
Madame Valentin tient également à remercier les Atsem de l’école pour leur investissement envers les 
élèves qui sont accueillis à l’école maternelle.  
 

3. Présentation et fonctionnement du RASED 
Le RASED (Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté) est un soutien à l’équipe enseignante. Il se 
compose pour l’école maternelle de Buzet de monsieur Martineau, psychologue scolaire.  
Monsieur Martineau peut être sollicité par les enseignantes par rapport à des difficultés en classe. Il peut être 
contacté par les familles également en cas de besoin sans pouvoir se substituer à une prise en charge en cas de 
nécessité. Les coordonnées de monsieur Martineau sont sur le site de l’école. 
Les parents d’élèves s’interrogent sur l’organisation de la prise en charge des élèves en difficultés ou en situation 
de handicap sur l’école et si l’EMAS (Equipe Mobile d’Aide à la Scolarisation) est déjà intervenue sur l’école.  

Madame Valentin précise que lorsqu’un élève est en difficulté, elle réunit les différents partenaires dans 
le cadre d’une équipe éducative. Le psychologue scolaire est associé en tout premier lieu. Le médecin de PMI ou 
le médecin scolaire peut également y être associé. A l’issue de cette réunion, les parents de l’enfant peuvent 
déposer un dossier auprès de la MDPH (Maison Départementale pour les Personnes Handicapées) et demander 
un accompagnement humain AESH (Accompagnant des Elèves en Situation de Handicap) pour assurer dans les 
meilleures conditions la scolarisation de leur enfant. L’équipe enseignante ayant en amont de la réunion d’équipe 
éducative complétée une demande GEVAsco (Guide d'évaluation des besoins de compensation en matière de 
scolarisation).  

Madame Valentin précise que la gestion de ces dossiers est très longue et difficile pour les familles et 
qu’elle nécessite souvent plusieurs réunions en amont avec les familles. Le temps entre l’équipe éducative et la 
nomination effective de l’AESH est important : temps d’établissement du dossier MDPH par la famille, traitement 
du dossier au niveau de la MDPH, notification de prise en charge AESH pour l’enfant, recrutement AESH par les 
services du rectorat, prise de fonction de l’AESH sur l’école. 

Sur l’école maternelle, actuellement, 6 enfants sont concernés : 3 enfants ont obtenu une notification 
d’accompagnement type AESH, 2 dossiers sont en attente de notification et 1 dossier est en cours de réalisation.  

Concernant les EMAS, Equipe Mobile d’Aide à la Scolarisation, c’est un dispositif récent. Pour les 
solliciter, l’école à la suite des réunions sus-citées, doit saisir le Pôle Ressources de l’Inspection.  

A l’heure actuelle, une seule AESH est nommée à mi-temps sur l’école maternelle et à mi-temps sur 
l’école élémentaire. Il manque, à ce jour, une AESH sur l’école maternelle. Les services de l’Inspection sont 
informés de la situation et travaillent au recrutement d’un nouveau personnel.  
Il est très difficile de recruter du personnel AESH, madame Valentin invite les membres du conseil à diffuser 
l’information de recherche de personnel dans son réseau. Madame Valentin a déjà diffusé cette information 
auprès des services de mairie.  

Madame Valentin précise que la mairie, à titre exceptionnel a mis à disposition d’une classe un personnel 
mairie, animateur pour permettre l’accueil d’un élève en difficulté, dont le dossier est en cours d’élaboration. 
Madame Valentin remercie madame Guerrero et monsieur le Maire pour leur soutien et leur accompagnement 
dans cette situation.  

Madame Puliti s’interroge sur la possibilité d’anticiper les difficultés avant la rentrée à l’école maternelle.  
Madame Valentin précise que deux équipes éducatives ont été faites début juillet pour faciliter la rentrée 

de deux élèves. Ce sont les familles qui ont contacté madame Valentin. Les dossiers sont en cours de 
notification et devraient aboutir favorablement rapidement maintenant.  

C’est aux familles de se manifester, l’école ayant une connaissance très réduite des futurs élèves malgré 
un temps d’accueil proposé aux enfants du RAM (Réseau d’Assistantes Maternelles).  

Madame Valentin tient à ajouter que les équipes sont là pour accueillir au mieux les élèves. Nous 
n’avons aucune compétence pour faire un quelconque diagnostic. Cela relève de la compétence des 
professionnels de santé. Nous essayons d’accompagner au mieux les familles concernées dans ce 
« lourd combat » pour répondre au plus près aux besoins des élèves dont nous avons la responsabilité et leur 
permettre de tirer profit au mieux de l’école.  
 
 

4. Organisation des APC pour l’année 2022-2023 

✓ APC : Activités Pédagogiques Complémentaires, elles relèvent de l’Education Nationale contrairement 
aux NAP qui relèvent de la mairie.   

✓ Horaires APC : les mardis de 16h05 à 17h05 sur proposition des enseignantes. Les familles s’engagent 
sur une durée définie par l’enseignante et les élèves doivent alors participer à chacune des séances 
proposées. Ce dispositif d’APC concerne essentiellement les MS et les GS.  

✓ APC EN PS : en septembre pour faciliter la rentrée des PS sur temps accompagnement cantine et 
accompagnement coucher sieste (4 enseignantes) 

✓ APC langage dès le début de l’année pour des élèves de GS par mesdames RATEL et GUIDICELLI 

✓ Pour l’année en cours, les enseignantes transmettent des invitations que les parents doivent viser sur 
différentes organisations : remédiation face à une difficulté temporaire, travail autour d’un projet 
spécifique notamment.  
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5. Projection rentrée 2023 

EFFECTIF PS MS GS TOTAL 

Montée pédagogique  41 37  

Arrivée 29 selon état civil    

Départ     

TOTAL    107 

 
Madame Valentin attire l’attention sur la baisse des effectifs prévisionnels à nouveau cette année qui entrainerait une 
fermeture de classe au vu de ces chiffres.  
Des prévisions d’effectifs doivent être transmis à l’inspection avant le 14 novembre.  
Une information aux familles a été transmise ce jour. Les services de mairie, l’ABC et la directrice du RAM ont été 
sollicités pour essayer d’ajuster ces chiffres.  
A ce jour, madame Périé, directrice RAM a déjà fait un retour et 5 élèves nouveaux ont déjà été identifiés. Nous sommes 
donc à 112 élèves minimum.  
 

6. Organisation du temps scolaire pour la rentrée 2023  
 

La question des rythmes scolaires se pose cette année. La crise Covid n’ayant pas permis de respecter le calendrier 
initial prévu en 2020. 
La question est donc de savoir si les écoles souhaitent rester sur l’organisation du temps scolaire actuel ou si ce temps 
scolaire sera modifié pour la rentrée 2023-2024. Il s’agit d’une disposition qui doit être commune aux deux écoles et nous 
nous calquerons donc sur les modalités retenues lors du conseil d’école élémentaire du 18 octobre dernier.  
  
L’équipe pédagogique rappelle son souhait de revenir à une organisation sur 4 jours évoquant un double bénéfice : 

• Une meilleure prise en charge des élèves en difficultés avec une APC mise en place les mercredis matin. Le 
créneau horaire 16h05-17h05 est moins bénéfique pour les élèves en difficulté sur lesquels pèsent déjà leur 
journée de classe.  

• Un climat scolaire plus favorable aux apprentissages en fin de semaine après la coupure du mercredi. On note 
une plus grande fatigue des élèves avec notamment des familles qui nous sollicitent pour que l’enfant ne 
fréquente pas l’école les mercredis matin, surtout en PS.  

 
Les interrogations relatives à une éventuelle modification restent les mêmes : service de bus, regroupement des NAP 
élémentaire et maternelle qui en découlerait le mercredi matin, la tarification du temps du mercredi matin qui passerait en 
temps Alsh, des éventuels enfants qui, pour des questions financières, se retrouveraient seuls à la maison le mercredi 
matin. 
Par ailleurs, madame Guerrero souhaite que les deux services cantine soient maintenus.  
Ces questions sont complexes et impliquent une concertation la plus large possible.  
 
Une décision finale devra impérativement s’inscrire dans un calendrier fixant un retour au Directeur Académique avant le 
10 janvier 2023. Un conseil d’école extraordinaire commun aux deux écoles devra donc être fixé avant le 10-01, le jeudi 5 
janvier 2023 a été retenu par l’élémentaire et convient pour l’équipe maternelle.  
 
Un comité de pilotage s’est organisé au sein du conseil d’école élémentaire. Son objectif est d’aborder en détail les 
questions complexes évoquées ci-avant, en se chargeant, au préalable, d’éclairer le Conseil sur l’organisation actuelle 
des familles et la latitude dont elles disposent dans la gestion des mercredis. Attention, ce comité ne votera pas une 
disposition. Il apportera l’éclairage nécessaire afin qu’un vote puisse être réalisé lors du conseil d’école exceptionnel du 5 
janvier 2023.  
 
A l’élémentaire, le comité de pilotage a été défini comme suit : 
• Pour les élus communaux : M. Joviado et Mme Guerrero 
• Pour les personnels techniques : Mme Azema (Directrice de l’Alae) et M. Higounet (Directeur de la structure 
Enfance-Jeunesse) 
• Pour les parents : M. Barbara et M. Rimfray 
• Pour les enseignants : Mme Cioppani et M. Soubiran 
 
Madame Valentin propose qu’au moins 1 enseignante maternelle et deux parents se joignent à ce comité de pilotage.  

• Madame Denis représentera les enseignantes 

• Madame Guibaut se propose pour les parents, un deuxième parent sera proposé dès demain.  
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A charge pour ce comité de définir les actions à engager et son calendrier pour une présentation des informations 
recueillies lors du Conseil d’école extraordinaire le jeudi 5 janvier 2023, la date convenant à toutes les parties.  
 

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

• Projet « la grande lessive », projet international en arts visuels. Le thème de cette année était « La 
couleur de mes rêves ». Les productions des enfants ont été accrochées telles une lessive le jeudi 20 
octobre.  

• Projet « Mets tes baskets », projet d’aide à l’association ELA. Les enfants se sont réellement investis 
dans cette dynamique d’entraide et « ont symboliquement mais assurément prêtés leur jambes » aux 
enfants d’ELA. 5 classes de l’école élémentaire se sont associées avec nous et ont pu courir ensemble 
sur les différents créneaux de motricité. 

• Projet Cinéfol, 3 courts métrages sont proposés dans l’année. Pour l’heure, l’association 7ème arts pour 
tous ayant repris le cinéma de Bessières, nous sommes en attente par rapport à l’organisation de ces 
séances. 

• Bibliothèque : 1 fois par mois à partir de la MS 

• Intervenante musique : Projet autour des 5 sens. Madame Dutilleul intervient auprès des 5 classes de 
maternelle à raison de 30 minutes par classe et par semaine. Le financement est pris en charge par la 
mairie. Les enseignantes tiennent à remercier la mairie pour ce projet dont les finalités seront présentées 
aux familles dans le courant de l’année.  

• Projet avec infirmière scolaire pour les GS 
o Intervention sur les dents en classe 4 de Julie Ratel auprès des GS. Pas d’intervention en classe 

3, madame Guidicelli ayant déjà participé à ces interventions et ayant déjà à sa disposition les 
supports utilisés par madame Marie Mathieu, infirmière scolaire.  

o Intervention sur l’alimentation et le petit déjeuner pour les deux classes avant les vacances 
d’automne. 

o Intervention à venir sur le thème de l’éducation sexuelle et affective. Il s’agira de travailler sur 
l’égalité fille/garçon notamment.  

 
D - Manifestations autour de l'école 
  Manifestations ABC : planning des actions prévues cette année 
 

•  Vente de sapins de Noël, communication déjà faite, distribution des sapins commandés le 2 décembre 

• Loto des écoles le 4 décembre 

• Vide ta chambre le 5 février. 

• Foire à la brocante : 25/26 mars 

• Vente de plants courant mai 
Tous les bénéfices de ces manifestations sont réservés aux écoles de Buzet. 
Madame Guibaut informe le conseil d’école que le bureau est cette année constitué de 15 personnes. Elle remercie tous 
les nouveaux parents qui ont répondu à l’appel et souhaitent s’investir dans l’association ABC au profit des écoles.  
 

  Manifestations école 1er trimestre 
-Mets tes baskets et bats la maladie  
-La grande lessive 
Ces deux items ont été présentés précédemment.  
-Photographe scolaire le 21 novembre 
-Spectacle « les fantaisies de Virginie » le 12 décembre. Nous aurons besoin de parents accompagnateurs 
-Journée de Noël : une journée spéciale sera destinée aux festivités de Noël : chants communs, Père Noël, fête à l’école 
avec gouter de Noël 
-Cinéma : participation à Cinéfol en attente. 
 
 
Toutes les questions à l’ordre du jour ayant été traitées, madame Valentin remercie les membres du conseil d’école pour 
leur attention et l’investissement dont ils font preuve à l’égard des élèves des écoles. 
 
Le conseil s’achève à 20h20 
 
 
 La directrice La secrétaire de séance 
  V.Valentin                A.Guidicelli 


