Circonscription de Blagnac
ACADÉMIE de TOULOUSE

Année scolaire 2021- 2022
PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE N°2
DÉCRET n°2014-1231 du 22 octobre 2014 art. 2 relatif à l’organisation d’instances pédagogiques dans les écoles et les collèges

ÉCOLE : EPPU Marcel Pagnol
Coordonnées de l’école : 8, Allée Paul Riquet – 31150 LESPINASSE
ce.03101596e@ac-toulouse.fr
Direction : MIRANDA-DIOP Valérie
Date de la réunion : 04/04/2022
Ouverture et fermeture de séance : 18h03 – 18h23

Présents
Fonction

Parents élus

Nom prénom

Mme Porte Peggy
Mme Mourgues Sonia
Mme Delagnes Laetitia
Mme Pecharroman Anna
Mme Rudmann Julie
Mme Mathonnat Claire
Mme Cividino Emmanuelle
Mme Tichadou Marie-christelle

Directrice ALAE

Mme Loogen Thérésa

Directrice adjointe
ALAE

Mme Bellanger Marjorie

Directrice adjointe
ALAE

Mme Tristan Héléna

Coordinnateur Politique
Educative Locale
(Mairie Lespinasse)

M. Thirion Patrick

Conseillère déléguée à
l’enfance (Mairie
Lespinasse)

Mme BEN BELAÏD Alison

Directrice

Mme MIRANDA-DIOP Valérie

Enseignant

Mme LARICE Caroline

Enseignante

Mme SAINTAGNE Alice

Enseignante

Mme JEAN Muriel

Enseignante

Mme RICHARD Delphine

Enseignante

Mme OUVRIEUX Patricia

Enseignante

Mme ROUMIGUIER Sabrina

Enseignante

Mme MONTEIL Laetitia

Enseignante

Mme FREMON Sandie

Enseignante

Mme WICQUART Stéphanie

Excusés
Fonction

Nom prénom

Maire

M. Alençon Alain

Enseignante

Mme HILAIRE Delphine

Enseignante

Mme DEHAUMONT Elodie

Enseignante

Mme DOMINGUES Claire (en formation)

Enseignante

Mme TERRANCLE Marion (en formation)

ATSEM

Mme AYRAL Isabelle

Inspecteur de
l’Education Nationale

M. MARQUE Alain

(80%)
(80%)

Les axes abordés
Introduction
1

– Présentation
nouveau prestataire
ALAE/ALSH (et
CAJ)

Propositions ou conclusions
Tour de table des personnes présentes

Le prestataire IFAC a pris le relais de Léo Lagrange au 01 mars 2022.
La commune a fait le choix de changer de prestataire, qui sera présenté en
conseil des parents le 12 avril 2022 avec un membre de l’IFAC. Pas de
changement au niveau du personnel.
Le dossier unique pour l’année 2022-2023 est en cours de modification afin
de pouvoir prendre en compte le nouveau prestataire.
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- Point COVID et
continuité des
apprentissages

La période 3 a été extrêmement compliquée d’un point de vue
sanitaire. De nombreux cas COVID ont été déclarés, aussi bien au
niveau des élèves que des enseignantes, des ATSEM, des AESH.
Sur l’école :
- en janvier nous avons eu 108 élèves déclarés positifs portés à
notre connaissance et 4 enseignantes.
- en février 31 élèves positifs et 2 enseignantes.
- Le retour des vacances de février semblait assez calme (1 seul cas
recensé la première semaine).
A compter du 14 mars, un nouveau protocole a été appliqué :
-

-

La fin de la limitation du brassage,
la fin de l’obligation du port du masque en intérieur pour les
élèves de l’école élémentaire et pour les adultes en intérieur et
en extérieur
Maintien du port du masque dans les transports pour tous les
élèves à partir de l’école élémentaire et les adultes.
Maintien des mesures relatives au lavage des mains, à l’aération
et à la désinfection des surfaces.

Au niveau de l’école, nous avons maintenu un fonctionnement par cycle en
lien avec le fonctionnement de l’ALAE.
Malheureusement l’école a de nouveau été impactée par une
recrudescence du nombre de cas positifs, chez les enseignantes (5
enseignantes) et chez les élèves (15 élèves).
Cela entraine à chaque fois de fortes perturbations sur l’école : fermetures
des classes en janvier/février pour non remplacements d’enseignants,
répartitions des élèves en mars pour non remplacement…, fort taux
d’absences dans les classes (en moyenne sur l’école 20% en janvier et 7% en
février) mais également un temps important consacré à la gestion des cas
COVID.
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- Point sur les
effectifs de la
rentrée 20222023

Nous tenons une nouvelle fois à remercier les directrices de l’ALAE et tous
les parents d’élèves pour leur aide, leur compréhension et leur soutien
durant cette période compliquée.
La directrice remercie également chaque enseignante pour l’implication
auprès des élèves en classe et « à la maison ». Cela a permis malgré les
difficultés de conserver une certaine continuité des apprentissages pour
tous les élèves de l’école.
Nous souhaitons tous et toutes à une fin d’année plus sereine au niveau
sanitaire. Aussi continuons ensemble à être vigilants et à respecter les
quelques mesures sanitaires encore en vigueur.
Nous attirons cependant l’attention sur les épidémies de grippes et autres
qui sont en cours sur l’école et qui impacte également fortement les effectifs
des classes.
Cette année les effectifs ont été assez stables, car des départs ont été
compensés par quelques arrivées. Nous sommes actuellement à 321
élèves. (324 en début d’année)
Les inscriptions pour la prochaine rentrée scolaire ont démarré. Pour le
moment il y a 33 enfants nés en 2019 inscrits pour la rentrée 2022-2023.
Pour la rentrée prochaine, il est prévu 311 élèves : 95 en maternelle et 216
en élémentaire, soit une moyenne approchée de 24 élèves par classe.
Le maire a dit vouloir faire très attention pour limiter les arrivées de
nouveaux élèves en fin d’année 2022 / début septembre 2023.
Pas de date énoncée pour la livraison de logements pour l’année
2022/2023. (Pic probable d’arrivée décembre 2022/janvier 2023)
Ce prévisionnel au niveau des effectifs scolaires risque de varier en
fonction des déménagements et arrivées sur le commune.
Pour le moment, sur les 35 enfants nés en 2019 sur la commune, qui ont
permis de faire ce prévisionnel, nous avons 33 élèves inscrits en mairie.
Liaison/passerelle maternelle-crèche :
Mercredi 15 juin : accueil des enfants de la crèche nés en 2019 dans les 3
classes qui accueillent des PS cette année.
Vendredi 30 juin : Accueil des nouveaux parents des futurs élèves de PS à
partir de 18h00, dans la patio puis visite des classes de Maternelle avec les
enseignantes.
Liaison CM2/ 6ième à prévoir aux alentours de début juillet, après les
épreuves du brevet des collèges, probablement le 4 juillet en attendant la
confirmation du collège.
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- Point Sécurité :
exercice incendie,
PPMS

-

Deuxième exercice incendie réalisé le lundi 07 mars. Les élèves
n’ont pas été prévenus. Cet exercice a permis de voir que les

élèves ont pu sortir rapidement et se sont dirigés vers les zones
de replis dans le calme.

5

- Les projets de
classe et sorties

-

PPMS Risques naturels est prévu le mardi 10 mai. Un mot ainsi
qu’un document d’accompagnement seront distribués aux
familles.

-

Un troisième exercice incendie sera à réaliser d’ici la fin de
l’année scolaire.

Réalisés ou en cours :
- Piscine : Annulation des séances de natation pour les élèves de
GS de Mme FREMON compte-tenu du contexte sanitaire des
mois de janvier et février 2022 et des mesures restrictives qui en
découlaient.
Les élèves de GS de Mme DEHAUMONT et Mme HILAIRE ont pu
participer aux séances natation pendant 3 semaines massées du
lundi 07 mars au jeudi 24 mars. (3 séances par semaine sur 3
semaines)
Demande des parents sur le retour des enseignantes par rapport
aux séances massées :
Les progrès des élèves semblent à peu près identiques aux
progrès constatés habituellement lors de séances non massées.
Par contre, il est à noter une très grande fatigabilité des élèves.
De plus quand un élève est malade pendant 1 semaine (par
exemple grippe), il manque donc 3 séances de natation sur les 9
prévues initialement, ce qui représente 1/3 des séances
d’apprentissage.
Pour l’élémentaire, les séances natation sont en cours :
CE1 : 1ière séance le jeudi 31 mars jusqu’au jeudi 23 juin
CM2 : 1ière séance le jeudi 24 mars jusqu’au jeudi 23 juin
Nous remercions les parents agréés pour leur investissement et
leurs disponibilités.
-

Rugby CM1/CM2 en Période 4 tous les mardis. Des intervenants
sont venus assister les enseignantes
(un cycle Rugby pour les classes de CE1/CE2, CE2 et CE2-CM1 a
été réalisé en décembre)

-

LA GRANDE LESSIVE : 3 classes ont pu y participer ainsi que
l’ALAE, le jeudi 24 mars 2022 sur le thème des « Ombres
portées ». A la demande des parents : La prochaine fois, informer
si possible l’ensemble des parents de l’école en amont afin de
permettre la participation volontaire du plus grand nombre.

-

-

-

-

Projet CROSS cycle 2 : réalisé le 17 mars à 14h00 : objectif,
s’engager dans une action collective, se retrouver en cycle,
participer à un événement collectif.
Projet Vélo : journée de validation du savoir rouler en milieu
protégé avec la MAIF a eu lieu le jeudi 17 mars pour les élèves de
CM1/CM2 A, B et C. Ce projet va se poursuivre avec une sortie
autour du lac du Bocage. Un prolongement est également
envisagé avec une sortie vélo à la journée avec pique-nique en
période 5. Nous attendons de pouvoir finaliser le projet avec la
conseillère pédagogique EPS.
M. BORDE (secrétaire du comité de la légion d’honneur) a
effectué une intervention auprès des élèves CM2 dans la salle du
conseil municipal et leur a présenté les symboles de la
république, le vendredi 25 mars avec tous les CM2 présents (39
sur 45).
Les classes de CMA et CMC en lien avec notre projet « défiécosystème » ont fait venir en classe des bénévoles d’Electriciens
sans Frontière afin d’apporter leur témoignage, le lundi 28 mars
après-midi.

A venir
En maternelle :
-

Sortie aux jardins du Muséum le 05 et 07 avril (promenade
contée + découvertes jardins)
Sortie de fin d’année à l’Isle sur Tarn à la « ferme des Abeilles »
et dans la forêt située à côté le 20 et 21 juin.
Bal dansé de la maternelle prévu le 28 juin.

En élémentaire :
- Classe découverte CP et CP/CE1 : sur le thème du
développement durable les 14 et 15 avril 2022
- Projet sciences Rotary/CMB/CLAS tous les vendredis depuis le 11
mars, jusqu’au 22 avril en classe de CMB et tous les lundis de
cette même période avec les élèves du CLAS cycle 3 : « L’eau
source de vie et de danger… »
- Sortie au « Réservoir de Revel » en lien avec ce projet et le
développement durable est prévue le vendredi 03 juin 2022 sur
la journée (CE2/CM1 et CM1/CM2 B)
- Permis internet CM2 à l’auditorium : le lundi 23 mai au matin
avec l’intervention de la gendarmerie
- Intervention CMA et CMC en astronomie à l’école, en attente de
retour.
- Classes CE2, CE2/CM1, CM1/CM2 A et B : forêt de Bouconne,
course d’orientation en attente de retour pour la date.
- Classes CE2 et CE1 Animaparc (atelier papier recyclé) le 24 juin à
confirmer.
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- Questions

- questionnement sur la thématique de la séance de cinéma des CE,

délégués de
parents d’élèves

pourquoi ce thème ? un débriefing et des explications ont-ils été faits
en classe à l’issue de ces séances ?

Ce programme Ecole et Cinéma cycle 2, de 5 courts métrages est un
véritable tremplin pour :
-Identifier et partager des émotions, des sentiments dans des situations
variées et à propos d’objets diversifiés. (programmes cycle 2 en vigueur à la
rentrée 2020)
-faire l'expérience de la diversité des expressions des émotions et des
sentiments dans des situations d’enseignement. Connaissance et
reconnaissance des émotions de base (peur, colère, tristesse, joie)
-Connaître le vocabulaire des sentiments et des émotions abordés en
situation d’enseignement.
On comprend là que ce sont de véritables projets à mener pour permettre à
nos élèves de communiquer, de rendre compte d'expériences vécues, de
vivre des émotions pour les apprivoiser grâce à l'école et à ses pairs .
Enfin, les films du dispositif ne sont pas choisis à la légère. Ils sont choisis
par un collège d'une quinzaine de personnes venant des coordinations
Education nationale et salles de cinéma.
Parents : Certains parents ont été choqués du choix fait autour de la peur
dans le contexte sanitaire actuel. Il y a nécessité d’un accompagnement
certain avant et après visionnage de ces courts-métrages.
- les projets présentés par les délégués de classe au moment de leur
élection vont-ils être mis en place ?

Le Conseil d’enfants n’a pas pu être mis en place jusqu’à présent,
compte-tenu du contexte sanitaire, en nous ayant pas permis
jusqu’à présent de réunir l’ensemble des élèves.
Nous espérons pouvoir proposer un conseil d’enfants en début
P5 en lien avec l’ALAE. ( exemple : élaboration d’un menu pour la
fin de l’année, comment rendre l’école plus conviviale, …).
Semaine développement durable du 1er au 6 juin. ( exposition
possible).
7

- Dates à retenir



Rappel :



Spectacle musique Canal des deux mers

Le pont de l’ascension : le jeudi 26 et le vendredi 27 mai, les
élèves n’auront pas classe.
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Questions
/Informations





Spectacle cycle 1 (maternelle) : le mardi 19 avril 2022 à 18h30
Spectacle cycle 2 (CP, CP/CE1, CE1, CE1/CE2 et CE2) : le
mercredi 08 juin 2022 à 18h30
Spectacle cycle 3 (CE2/CM1, CM1/CM2 A, CM1/CM2 B,
CM1/CM2 C) : le mardi 14 juin 2022 à 18h30

3ième conseil d’école : le jeudi 16/06/2022 à 18h

Mairie :
Demande possibilité faire passer dépliant sortie familles dans les
cahiers de liaison. La directrice donne son accord.
Information : le protocole d’accord d’ENT pour l’ensemble des élèves
a été signé pour la rentrée 2022/2023.
Côté travaux : pas de retard et livraison prévue vacances de la
Toussaint.

Secrétaire de séance : Mme Saintagne Alice

Compte rendu rédigé par : Valérie MIRANDA-DIOP
Lespinasse, le 04 avril 2022

