
Procès-Verbal du CONSEIL D’ECOLE
 MATERNELLE PAULINE KERGOMARD

mardi 8 mars 2022

Le conseil d’école s’est tenu  en présentiel :

Etaient présents     :  
Mme LAIGLE, directrice de l’école
Enseignants : Mmes DURIN, CHARRIOT, BOTURYN, FOURNIER, et M SASSIGNEUX
Mairie : Mme BELMONTE, adjointe au maire
              Mme FABRY, conseillère municipale
              Invités : M VIRENQUE du service scolaire
                            Mme GUIGUE, directrice ALAE
Parents  d’élèves  élus : Mme  LADOIS(ALPE),  Mme  LEMAIRE(ALPE),  Mme
LEMAITRE(ALPE), Mme BEAUVAL(ALPE), Mme VAN CAPPELEN(ALPE), M MOUNIER
(FCPE) et Mme GARRIDO(FCPE) 
DDEN : Mme VALET

EXCUSES : M CLERC, Inspecteur de l'EDUCATION NATIONALE
                    Mme SEJOURNE, enseignante

 
1- CORONAVIRUS COVID 19 : Mesures pour les écoles de la Haute-Garonne
      Bilan de la période janvier et février
Cette période a été éprouvante pour tous, avec plusieurs protocoles difficiles à tenir. 
Beaucoup d’absences chez les enfants.  La gestion des apprentissages a été compliquée 
pour les enseignants sur cette période.Plusieurs fermetures de classe ont eu lieu suite au 
non remplacement des enseignants absents.Période difficile pour les enfants qui n’avaient
pas classe ( isolé de leurs camarades, de l’école, rythme différent ).Les parents ont dû 
chercher des solutions de garde pour leur enfant, parfois le matin même. Informer les 
familles le plus tôt possible a été une priorité de l’école et a demandé une activité 7 jours 
sur 7 de la part de la direction.
La gestion globale de l’école (suivi des cas, informations données aux familles, attestation 
pour le retour à l’école…) a été compliquée.

Il est rappelé que les parents jouent un rôle essentiel par leur vigilance sur l’apparition de 
symptômes et par leur communication à l’école pour toute situation liée au covid dans la 
sphère familiale. Merci aux parents qui ont appliqué les protocoles sanitaires.

   Point sur l’évolution du protocole  
Le protocole sanitaire est passé du niveau 3 au niveau 2  au retour des congés d’hiver de 
chaque zone( le 7 mars pour notre zone).
Essentiel des nouvelles mesures :
- allègement des règles de limitation de brassage par niveau ou groupe et non plus par 
classe → En cas de non remplacement d’un enseignant absent, les élèves seront répartis 
dans le groupe dit « étanche ».
Deux groupes « étanches »sont constitués sur l’école : 
          groupe A : les deux classes de MS/GS et la classe de GS
          groupe B : les deux classes de PS , la classe de PS/MS et la classe de MS
- fin du port du masque en extérieur pour les élèves de l’élémentaire et pour les 
personnels



- la possibilité de pratiquer à nouveau des activités physiques et sportives en intérieur 
sans le port du masque( les sports de contact ne sont toujours pas autorisés sans 
masque)
Mesures liées au dépistage :
allègement du dépistage si un cas de covid est recensé dans une classe : un autotest doit 
être réalisé à J+2 (au lieu des trois à J0, J2 et J4).

La présentation d’une déclaration sur l’honneur des responsables légaux attestant la 
réalisation des tests ne sera plus exigée pour que les élèves soient accueillis à l’école.

   
2- Point sur les effectifs :
         Effectifs actuels
PS   →  61
MS   → 73               soit 197 élèves.    Moyenne de 28,14  élèves par classe.
GS   →  63
(2 radiations et 6 inscriptions depuis sept 2021)

  Projection pour la rentrée 2022 et l’année 2023
A priori, les nouveaux arrivants sur la commune auront des enfants à profil élémentaire et
collège plutôt que maternel.
231 naissances ont été recensées sur la commune en 2019. A répartir sur les écoles à la 
rentrée.
Pour l’école à la rentrée 2022 :
PS   →  43
MS   → 61               soit 177 élèves.
GS   → 73

Au vu des constructions en cours, une incertitude persiste sur la gestion des effectifs.
Répartition sur  la  carte  scolaire  prévue par  la  mairie pour  affecter  les enfants  sur  les
différentes écoles.
Livraison de logements proche de l’école en janvier 2023 : 108 T3 et 8 T4. 

Il est prévu 3 ouvertures de classes élémentaires à la rentrée 2022 sur la commune. Un 
nouveau groupe scolaire à la Bona Sabla est prévu pour la rentrée 2025.

3- ALAE :           
             Point sur le fonctionnement 
 Sur la période janvier/février, le service scolaire a enlevé les facturations élève par élève 
suite aux fermetures de classe, travail fastidieux. Si des erreurs sont relevées par les 
familles, les parents sont invités à se rapprocher du service éducation.
Conformément au règlement de l’ALAE, le repas n’est pas facturé lorsqu’un enfant est 
absent de l’école le matin. Pour les accueils du matin et du soir, il s’agit d’un forfait au 
mois.

        Présentation des projets

Il est rappelé que la période janvier/février a été compliquée dans la gestion du fait des
absences du personnel ALAE non remplacé.



● Depuis janvier il y a des intervenants de foot féminin. Les intervenants prennent les
filles volontaires. Les animateurs ALAE prennent les garçons volontaires. Création
d’une mixité par rapport au football, rappel des règles du jeu… L’objectif du projet
est de faire un match de foot garçons filles en fin d’année scolaire.

● Intervention en GRS mixte à partir du 22 mars.

● Projet sur la perception du temps. Le temps long avec la réalisation d’une fresque
des  dinosaures  jusqu’au   Moyen  Age  et le  temps  court  avec un  imagier
représentant  une   horloge  pour  montrer  les  différents  moments  de  la  journée
(surtout pour les PS).

● Projet  sur  la  langue  des  signes  avec  2  animatrices.  Les  mots  appris  portent
principalement sur les couleurs et sur les objets du quotidien.

● Projet de danse freestyle le vendredi, adapté au niveau des enfants. L’idée est de
leur montrer des mouvements et de leur donner  le sens du rythme. 

● Projet autour du jardin : le semis, les herbiers.

● Projet  sur  l’environnement :  réchauffement  climatique  et  sensibilisation  sur  les
impacts écologiques (banquise et forêt amazonienne).

L’alaé réussit à satisfaire les demandes d’ateliers des enfants, par roulement si besoin.
Les enfants choisissent l’activité. Des listes sont établies pour que tous les enfants 
puissent participer aux animations proposées. Seuls les élèves de GS et de MS peuvent y 
participer le midi. Il sera proposé deux animations le soir aux enfants de petite section, sur
inscription des parents( création d’un livret de contes et autre projet en cours). 

4- Sécurité à l’école: exercice incendie et Plan Particulier de Mise en Sûreté
Deux exercices incendie au minimum sont à réaliser dans l’année scolaire dont un en 
septembre.
Un second exercice a été réalisé le 18 janvier 2023 suite au passage et à la demande de 
la commission de sécurité.L’exercice s’est bien déroulé. Le même jour sur la pause 
méridienne l’alarme a retenti de nouveau mais inopinément. L’évacuation des enfants et 
des personnels s’est bien déroulée.
Les parents souhaitent que les exercices se déroulent sur des jours où les conditions 
météorologiques sont bonnes (ne pas faire sortir les enfants sans manteau l’hiver).
Suite à la visite en décembre du référent PPMS du rectorat et de la référente de la 
gendarmerie, des recommandations ont été faites sur la protection de l’établissement et 
des personnes. Ces recommandations ont été transmises à la mairie. 
L’information est donnée aux parents qu’un second exercice « attentat intrusion » est 
programmé le 28 mars 2023. Il s’agit d’expérimenter une autre posture, à savoir 
s’échapper.
Il est prévu que deux classes sortent de l’école et rejoignent le point de repli.
Pour cet exercice, la gendarmerie et le référent PPMS du rectorat seront présents. Le 
périmètre autour de l’école sera sécurisé par la police municipale.

5- Travaux et budget Investissement
          Suivi des demandes et des travaux 
travaux réalisés : 



              -  Sécurisation du parking / création des aménagements sécurisés : peinture au 
sol pour matérialiser le passage des piétons et abaissement des îlots  travaux ⟶
effectués.En revanche, le  sol est très glissant quand il gèle sur le trottoir.
              -  Equipement des classes de GS et de MS/GS en matériel informatique : 
vidéoprojecteur, ordinateur relié à internet et tableau blanc pour la projection. L’équipe 
enseignante remercie la mairie pour cet équipement. Le vidéoprojecteur est utilisé 
quotidiennement dans les classes (utilisé pour le travail de langage, utilisation d’imagier, 
présentation d’oeuvres d’art, histoires racontées, petits jeux interactifs comme ceux des 
alphas...)
              - placard installé dans la classe de M SASSIGNEUX
              - film sans tain sur les fenêtres classe de Mme FOURNIER posé

Renouvellement des demandes :
- création d’un bloc sanitaire supplémentaire sur l’école.
- rénovation des salles de classes de petite section
- auvent à l’entrée de l’école
La mairie n’a pas retenu ces projets à ce jour ; la sécurisation de certaines écoles a été 
priorisée .

- brise-vues ou film sans tain pour les classes donnant sur la rue, brise-vues dans la cour
- alarme PPMS : la mairie indique qu’un point sera fait sur l’ensemble des écoles le 
mercredi 9 mars.
- fermeture automatique des volets roulants
Ces demandes font partie des recommandations de la gendarmerie et du référent PPMS 
du rectorat.

- Un abri vélo couvert et clôturé sur le parvis est demandé. La mairie propose un enclos 
sur le parvis qui sera réalisé en 2022.
- Réaménagement de la cour : la personne de la mairie qui s’en occupe est absente mais 
les services techniques vont venir prochainement s’informer. Aujourd’hui Il est prévu le 
changement de la structure de jeux et de son revêtement. Il est suggéré par l’équipe 
enseignante de réfléchir à un réaménagement global de la cour avec une planification du 
budget sur plusieurs années. Les enseignants et l’alaé se concerteront et vont réfléchir à 
ce réaménagement, en sachant que la mairie a pour projet la création de « micro-forêt » 
sur les écoles.

  
                 6- Coopérative scolaire et projets :

               Actions envisagées 
La photo de classe est prévue le vendredi 13 mai 2022 en matinée.
Projet de vente de torchons avec le dessin du bonhomme des enfants de l’école

Vente de sapins par la FCPE→132 E, en attente de la somme par la coopérative
Vente de chocolats par ALPE → 75,60 E
Achat de livres pour la BCD par ALPE→91,20 E

La coopérative scolaire prendra en charge les sorties à venir.

    7- Projet d’école
       Liaison GS / CP
Défi : récupération/ environnement
P1 : Ramassage d’objets nature de l’automne et création d’insectes



P2 : Création de papier d’emballage avec des chutes de tissu, des briques de lait... + 
fichiers audio et livre transmis par les CP pour faire écouter aux GS le travail réalisé au CP.
P3 : Création de cartes de vœux par les GS dont une transmise au CP.
P4 : Création d’un objet par les CP avec une fiche technique qui sera transmise aux GS 
pour construire à leur tour l’objet. Réalisation d’une œuvre à partir de bouchons 
(planisphère) et découverte d’artistes qui travaillent avec de la récupération.
P5 : rencontre sportive : les olympiades. Les enseignants espèrent pouvoir l’organiser, à 
voir en fonction du protocole sanitaire en vigueur à cette période. Présentation du matériel 
scolaire par les CP aux GS.
Malgré ces échanges, il est compliqué de maintenir un lien GS/CP sans se rencontrer.
Afin de permettre aux élèves de GS de découvrir l’école élémentaire, selon le protocole 
sanitaire en vigueur un échange de classe GS/CP pourra être organisé en juin ou échange 
par demi classe comme les années précédentes. 

       Portes ouvertes et sorties scolaires
Journée à la ferme pour  4 classes : PS+ PS + PS/MS+ MS le 19 mai.
Journée au jardin des Martels pour les classes de MS/GS et GS
Des portes ouvertes seront organisées en fin d’année scolaire mais le protocole sanitaire 
déterminera la forme de ces rencontres.

Les parents évoquent l’organisation d’une fête de fin d’année et un projet « bourse aux 
livres ». Ces actions seront envisagées si le protocole sanitaire en vigueur à ce moment-là 
le permet.
La mairie remercie l’équipe enseignante, les parents, l’ALAE et le personnel cantine d’avoir 
fait face à la situation sanitaire.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h40.

La secrétaire de séance                                                La directrice
Paméla CHARRIOT                                                     Nathalie LAIGLE


