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Ecole élémentaire Jacques PRÉVERT 
1 rue des fauvettes 
31830 PLAISANCE DU TOUCH 
05 61 86 41 85 
ce.0310748v@ac-toulouse.fr 

 
Procès-verbal du conseil d’école 

du 17 juin 2021 
 

 
Membres de droit présents : 

Enseignants : Mme Lagarrigue directrice, Mme Parraga, Mme Lerot-Troubet, Mme Favennec, Mme Ceri-
sère, Mme Quinternet, Mme Franc, M Micheau, Mme Velot-Lerou, Mme Grégoire, M Damon, Mme Garot, 
Mme Cosse, M Vincent, M Servant. 
Adjointe au Maire en charge de l’Éducation et de l’Enfance : Mme Belmonte 
Conseillère municipale déléguée au conseil d’école : Mme Fabry 
Représentants des parents d’élèves ALPE : M Rey, Mme Le Brun, Mme Morante Cazaux, M Pollet, M Rolet, 
Mme Cabaton, M Dias. 
Représentants des parents d’élèves FCPE : Mme Salgues, M Samson, Mme Damiens, Mme Garrido, Mme 
Calas. 

Membres de droit excusés : 
Mme Khorsi, Inspectrice de l’Education Nationale 
Déléguée Départementale de l’Éducation Nationale (DDEN) : Mme Vallet 
Maire de Plaisance du Touch : M. Guyot 

Membres invités : 
Responsable du service éducation : Mme Sicard 
Directeur des services techniques de la Mairie : M. Bordes 
Responsables de l’ALAE : M. Aïssa, directeur 

Présidente de séance : Mme Lagarrigue Secrétaire de séance : Mme Lagarrigue 
Ouverture de la séance : 18h 

 

1) Présentation du plan de sécurisation du parking de l’école par M. Bordes : 

Une étude concernant la réalisation des parkings a été menée pour l’ensemble des écoles de la ville. La particularité du 
parking Monestié est qu’il est multi usages et utilisé par beaucoup de monde. 
Les problèmes qui apparaissent sont l’absence de marquages de cheminements piétons et la vitesse de 20km/h souvent 
non respectée. 
Le plan de sécurisation du parking présenté prévoit plusieurs traversements piétons sous forme de marquages au sol, 
avec abaissement des bordures pour permettre un usage par les personnes à mobilité réduite. 
Ces marquages devraient permettre d’abaisser la vitesse sur le parking, mais un renforcement de la signalétique 
concernant la vitesse est néanmoins prévu. 
L’accueil de ce projet est très favorable, des suggestions sont faites : 

- Rajouter un passage piéton pour permettre de rejoindre les places de parking à gauche ; 
- Renforcer la signalétique vitesse devant les containers de recyclage ; 
- Renforcer la signalétique de la piste cyclable. 

Les travaux pourraient être réalisés durant les vacances de Toussaint. 
 

2) Bilan du trimestre écoulé : 

 Protocole sanitaire  – « école à la maison » 
Le protocole sanitaire a connu plusieurs évolutions au cours de ce trimestre, dont les parents ont été tenus au courant 
au fur et à mesure. 
Les plus récentes ont concerné la fermeture de classe dès le premier cas de COVID (1 cas dans l’école) et le non brassage 
strict des élèves sur le temps scolaire en espace clos : si les récréations ont pu continuer à se dérouler en groupes 
étanches, les décloisonnements entre classes ont dû être suspendus, ainsi que les répartitions d’élèves. 
Il a été nécessaire de dédoubler les bus pour les sorties (1 classe par bus) et de revoir l’organisation des spectacles (1 
seule classe dans la salle). Après le 9 juin, les sorties à 2 classes par bus ont été autorisées (du même groupe). 
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L’EPS a de nouveau été autorisée à l’intérieur, toujours pour des activités garantissant 2 m de distance entre élèves. De-
puis le 9 juin, les activités nécessitant un contact en EPS sont de nouveau autorisées à l’extérieur (elles le seront à 
l’intérieur à compter du 30 juin). 
Depuis le 17 juin, le port du masque n’est plus obligatoire dans les espaces extérieurs, notamment la cour de récréation 
et les préaux. 
Les écoles ont été fermées la semaine du 5 mai, et l’enseignement s’est fait à distance cette semaine-là. 
Tous les élèves ont quitté l’école avec un programme de travail pour la semaine et les documents nécessaires pour le 
réaliser. Les classes de CM2 ont remis en place leur padlet. Les enseignants ont assuré le lien avec les élèves (téléphone, 
mail) durant la semaine.  
Les enfants des personnels prioritaires ont été accueillis sur l’école Pagnol, et encadrés par des enseignants volontaires. 
 

 Sécurité : exercice de confinement : 
Un exercice de déclenchement du PPMS « tempête » s’est déroulé le mercredi 19 mai. L'exercice s'est bien déroulé dans 
l'ensemble, les consignes de mise à l'abri ont été respectées. La cellule de crise s'est rapidement réunie, la radio et le 
téléphone filaire ont bien fonctionné. La remontée des effectifs s'est effectuée sans problème. 
 
Les points qui ont attiré notre attention: 
- En cas de coupure électrique, il n'y a pas de possibilité de baisser les volets roulants: il faudrait prévoir un système de 
secours manuel. 
- La fermeture des volets roulants reste longue (car il faut rester appuyé sur l'interrupteur), déjà signalé lors du PPMS 
intrusion. 
- La plupart des classes ne disposaient pas de scotch pour renforcer les vitrages, et le scotch présent est à changer (colle 
qui coule). 
- Les classes les plus éloignées n'ont pas entendu le signal utilisé (mégaphone), il faut se déplacer jusqu'au bout des cou-
loirs pour donner l'alerte. 
- Pas de packs d'eau dans les classes ni les salles de confinement au moment de l’exercice: ces packs d’eau sont mainte-
nant présents. 
- Il n’y a pas de possibilité de condamner les fenêtres du haut. 
- Il faut remettre une malle PPMS dans le gymnase. 

 

 Projet d’école et E3D : 
L’école s’est engagée dans une démarche de développement durable et a déposé une demande de labellisation. Le pro-
jet, en collaboration avec l’ALAE, a été présenté aux parents élus et à la Mairie. 
Diverses actions ont été menées en ce sens : 
Création d’une « brigade verte », venue d’une exposition sur les déchets à l’école, fabrication de boîtes de récupération 
du matériel scolaire usagé, récupération du papier, pose d’affichettes pour réduire la consommation de papier essuie-
mains, fabrication de bacs de tri et récupération des déchets pour le goûter, instauration d’une journée zéro déchet 
(avec pesée quotidienne des déchets produits lors du goûter pour mesurer l’impact de cette journée), mise en place du 
potager par les classes de CP, installation d’un composteur, participation à la journée AYAV (Allons y à vélo) avec 52% de 
cyclistes ce jour-là, atelier goûter solidaire pour les CE2C, offert par la FCPE. 

 

 Manifestations à l’école et sorties / projets des classes: 
 

Pour toutes les classes : 
Exposition « Sois net avec ta planète » du 5 au 26 mars 
Ateliers de sensibilisation aux handisport la semaine du 7 juin 
Création d’une  exposition d’arts visuels sur le thème de la Nature et du Développement Durable la semaine du 14 juin 
 
Classes de CP et CP/CE1 :  
Spectacle « Princesse Yéléna » à la salle Monestié le jeudi 6 mai et ateliers percussions à l’école les 7 et 10 mai. 
Sortie à la ferme de 50 le 11 juin (CPB et CP/CE1) et le 24 juin (CPA et CPC) 
Projet théâtre/chant : préparation d’un spectacle « Ma copine Gaïa » sur le thème du respect de l’environnement, 
représentation prévue devant les parents. 

 
Classes de CE1 A et CE1 C : 
Projet théâtre avec 6 interventions par classe (théâtre des grands enfants), puis répétition et restitution devant les pa-
rents au théâtre le 27 mai. 
Sortie vélo envisagée au lac de Plaisance suite au cycle vélo. Rallye piéton dans Plaisance prévu. 
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Classes de CE2 et CE1/CE2 : 
Sortie au Parc de la Préhistoire à Tarascon le 10 juin. 
 
Classes de CM1 : 
Cycle vélo et sortie vélo au lac de la Ramée(CM1A) 
Sortie à Tepacap le 29 juin (CM1B) 
 
Classe de CM1/CM2 :  
Intervention d’une illustratrice sur le thème de la BD/manga, création d’un podcast avec les journalistes de 1 jour 1 actu, 
sortie sécurité routière au domaine de Candie le 2 juillet. Sortie course d’orientation envisagée. 
 
CM2 B et C : intervention sur le thème de la BD.  
Sortie sécurité routière au domaine de Candie et sortie course d’orientation envisagée pour les CM2 C. 
 
Pour les 3 classes de CM2 : Interventions BPDJ, police municipale (sécurité routière). 
    

 Service civique : 
Jacques Destremau a terminé sa mission de service civique au sein de l’école le 1er juin. Il n’y a donc plus de 
volontaires en service civique dans l’école cette fin d’année scolaire. 
L’école recrute de nouveaux volontaires pour l’année scolaire 2021/2022, merci de relayer l’information. 

 

3) Coopérative scolaire 

L’école a principalement utilisé le budget alloué à la Mairie pour financer les différentes activités de l’année (sorties, 
spectacles, intervenants). 
La vente des madeleines par l’association ALPE a rapporté 397.50€ 
Les actions de recyclage organisées par ALPE ont rapporté 56.55€. 
 

4) Effectifs et préparation rentrée 2021 : 

 Mouvement des enseignants :  
M. Micheau et Mme Parraga prennent leur retraite cette année. 
Mme Buathier ne reprendra pas son poste l’an prochain (mise en disponibilité). 
Mme Garot a obtenu une mutation. 
4 nouvelles enseignantes sont donc nommées sur l’école : Mme Vercoutère, Mme Le Porho, Mme Juston, Mme 
Zampetti. 
Mme Velot-Lerou et Mme Cosse travailleront à 80%, Mme Mauré et  Mme Juston à 50%. 
D’autres enseignants sont donc attendus pour les compléter. 
 

 Effectifs rentrée 2021 : 
A ce jour, nous attendons : 
69 CP, 86 CE1, 72 CE2, 70 CM1, 69 CM2. 
Les effectifs variant beaucoup, et de nouvelles inscriptions étant prévues cet été, la structure pédagogique pour 
la rentrée n’est pas définitivement arrêtée. 
La liste des classes sera affichée au plus tard la veille de la rentrée. 
 

 Liaisons GS/CP et CM2 / 6ème : 
 Liaison GS/CP : 
Les CP et les GS ont poursuivis leurs échanges sous forme d’envois entre classes (fiche de fabrication ce tri-
mestre). 
Un échange de classes GS / CP est organisé le mercredi 23 juin : les élèves de CP iront passer la matinée en 
classe de GS, ce qui permet d’accueillir les GS dans le respect du protocole sanitaire et notamment du non-
brassage strict des élèves.  
Liaison CM2 / 6ème : 
Les CPE du collège Jules Verne viennent à l’école le vendredi 18 juin pour présenter le collège aux élèves et 
répondre à leurs questions. 
La visite des collèges Jules Verne et Galilée est programmée le lundi 5 juillet après-midi. 
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5) Rythmes scolaires rentrée 2022 : 

Une nouvelle concertation sur les rythmes scolaires, auprès des parents d’élèves, enseignants et animateurs, sera 
conduite par les associations de parents d’élèves avec le soutien de la Mairie et débutera à la rentrée prochaine pour 
examiner les souhaits pour la rentrée 2022 (semaine à 4 jours ou 4,5 jours). 

 

6) ALAE 

Une année particulière, dû à la situation sanitaire : 
-une équipe remaniée régulièrement, 
-une grosse contrainte pour le fonctionnement, 
-une baisse des activités proposées : passage de 6 à 3 activités le matin, de 10 à 5-6 activités le midi, de 6 à 3 activités le 
soir. 
 
Les projets phares de cette année: 
- PROJET RECYCLAGE 
-Comédie musicale=Émilie Jolie : restitution sous forme de montage vidéo et photos. 
-PREVER’DO= Prévention des risques à l’école (création d’un jeu de société). 
-ORIGAMI FOR LIFE : A voir sur le magazine SPOT N°65. 
 
Les ouvertures de l’année prochaine : 
-Renforcement du développement durable et suivi du projet E3D. 
-Ouverture d’un volet humanitaire 
-Création d’une salle émotion 
-Reprise des projets habituels (jeudi’jeu ; LSF ; projet supporter citoyen avec le TFC…). 
 
Une information sera prochainement donnée aux familles concernant l’organisation du centre de loisirs cet été. 
Plusieurs départs d’animateurs, une équipe qui sera donc remaniée. L’équipe de direction reste inchangée. 

 

7) Travaux et points divers : 

Demandes en cours et nouvelles demandes: 

- Merci pour le 2ème visiophone qui a été installé, dans une classe. Nous souhaiterions cependant le déplacer dans le 
couloir, conformément à la demande initiale. 
- Merci pour les clés supplémentaires qui ont été distribuées aux enseignants. 
 
Demandes des enseignants : réalisation des placards dans les classes, pose de film opaque au bas des fenêtres, 
marquage au sol dans la cour pour éviter la présence des élèves juste devant les classes donnant sur la cour, rideaux 
pour la classe 2, aménagement de la bande de terre : plantation d’arbres et jardinières. 
 
Point investissement informatique : 
En concertation avec l’ensemble des directeurs, il a été décidé de privilégier l’équipement des classes de GS en 
vidéoprojecteurs. 
Dans le cadre du plan de relance numérique, du matériel supplémentaire mobile a été demandé. 
L’école a connu un problème récurrent de connexion internet. 
 
Problème de la chaleur dans les classes : 
Les classes ont connu des températures excessives en début de semaine, les climatiseurs actuels (utilisés entre 12h et 
14h) ne paraissent pas adaptés à la surface de la classe. Plusieurs sont défectueux : à signaler à la Mairie pour inscrire 
dans le budget investissement. 
Il paraît nécessaire d’envisager une solution plus globale et pérenne pour rafraîchir l’école : sont évoqués l’isolation de 
l’école, la végétalisation des espaces, l’aménagement de la cour selon le principe des « cours d’école oasis ». 
La Mairie indique qu’un plan de rénovation énergétique concernant tous les bâtiments scolaires est en œuvre : une 
école est rénovée chaque année (isolation des toitures, changement des fenêtres, …). 
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Demandes des parents délégués :  
- La fibre va-t-elle être installée à l’école ? Une étude est actuellement menée auprès de deux opérateurs. 
- Un parking vélo supplémentaire pourrait-il être installé ? Des racks supplémentaires peuvent être facilement disposés. 
Un espace fermé, entre la cantine et la maternelle, est envisagé pour accueillir plus de vélos (maternelle et élémentaire). 
- Le camion de livraison de la cantine effectue parfois ses livraisons entre 9h45 et 9h, quand il y a le plus de monde. Cela 
a été vu, il doit normalement passer maintenant avant 8h30, signaler si cela recommence. 
- Un bus klaxonne sur le parking. Normalement, ce bus ne doit klaxonner qu’une fois le matin pour prévenir l’animatrice 
de la maternelle de venir chercher les enfants. 
 
Travaux prévus été 2021 :  
Changement de l’évier et réfection de la peinture salle des maîtres, peinture classe 8, réfection de la peinture et de la 
faïence dans les toilettes. 
 

Les points de l’ordre du jour ayant tous été passés en revue, la séance est levée à 19h30. 
 

La présidente de séance      La secrétaire de séance 
 Mme Lagarrigue Mme Lagarrigue 

    


