
Ecole élémentaire Saint-Exupéry -  31320 PECHABOU 
Péchabou, le 14/06/2022 

 
Compte-rendu du conseil d’école de l’école élémentaire 

PECHABOU, le mardi 14 juin 

 
Présents : 

Enseignants : Mme Deleris (directrice par intérim), Mme Lapeyre-Serradeil, Mme Jonquais-Alligier, Mme Bedu ; 

Mme Debono, M. Costes  

LEC ALAE : Mme Amélie Lemasson 

Mairie : Mme Campilla  

Parents d’élèves : Mme Slama, Mme gendre, Mme Canella, Mme Pradines, M. Benchimol, M. Venturin 

Excusés : Mme Naon, Mme Pelgrain, Mme Munoz 

 

Tour de table  

 

Mouvement des enseignants : 

Départ : Mme MUNOZ / Mme JONQUAIS-ALLIGIER (remplaçante) 

Arrivée : Mme BONTEMPS Céline sur le poste de direction 

 Lecture de la lettre écrite par Véronique MUNOZ pour l’assemblée. 

 

Effectifs rentrée 2022 / 2023 :  

Avec le départ de 44 CM2 et l’arrivée de 29 CP de la maternelle, quelques déménagements et 

nouveaux arrivants, les effectifs sont en baisse pour l’instant. 

Actuellement, il y a 165 élèves prévus pour la rentrée 2022/2023 mais aucune fermeture de 

classe n’est envisagée. Le nombre de classes reste donc à 7. 

La composition des classes et les répartitions ne sont pas encore finalisées.   

Certains parents émettent des souhaits quant aux futurs enseignants de leurs enfants. Nous 

ne faisons pas les classes en fonction de ces demandes mais en fonctions de nos 

problématiques : effectifs, simple ou double niveau, autonomie des élèves, hétérogénéité des 

classes… 

Il est possible, voire probable, que des mouvements (déménagement-emménagement) aient 

lieu au cours des vacances. L’organisation qui sera présentée en fin d’année pourra évoluer 

selon les besoins. Cette organisation est établie en collaboration avec la nouvelle directrice. 

 

Projet d’école : Il a été prolongé d’un an par le DASEN.  

Nous avons fait un bilan rapide de chaque action et nous avons constaté que certaines actions 

n’ont pas pu être menées notamment en raison du COVID et du non-brassage (plus 

particulièrement l’axe sur la citoyenneté). 

 

Point COVID : Après une période très compliquée et de nombreux cas de janvier à mars, 

l’année scolaire 2021/2022 s’achève sur un protocole sanitaire de niveau 1. Dans la cour, nous 

avons conservé l’organisation par cycle qui nous semblait plus sereine et nous avons 

réintroduit quelques petits jeux.  

Le COVID fait son retour depuis quelques jours sur le secteur. 

Concernant l’organisation de l’année prochaine, elle sera fonction des consignes du moment et 

de la nouvelle directrice mais nous espérons pouvoir débuter l’année en niveau 1.  

 

 



Règlement intérieur : Petit rappel : il est interdit de donner des médicaments dans le 

cartable à un enfant hors PAI.  

Concernant les tenues vestimentaires, le règlement stipule « Les personnes fréquentant l’école, 

enfants inclus, sont tenues de porter une tenue vestimentaire (y compris des chaussures) correcte et 

adaptée aux activités. » Chacun peut avoir sa propre interprétation du terme « tenue correcte », 

toutefois, nous estimons que les tenues laissant voir le ventre ou trop courtes au niveau des jambes ne 

sont pas adaptées à la vie scolaire. De même, les claquettes et tongs sont interdites. Les chaussures 

doivent tenir aux pieds. 

 

Budget mairie et financement des projets : Nous remercions la mairie pour le budget 2022, 

maintenu à l’identique.  

A savoir : 

Fournitures livres et fonctionnement : 9 434 € 

Transport pour sorties éducatives : 1 200 € 

Sorties éducatives : 2 848 € reversé à la coopérative scolaire 

Piscine : 3 600€ 

Transport piscine : 2 700€ 

Investissement : 400€ 

Subvention classe découverte : 1 000€ 

 

Une demande d’investissement pour des ordinateurs plus puissants pour piloter les 

vidéoprojecteurs avait été évoquée lors du dernier conseil d’école. La mairie annoncent que 7 

ordinateurs équipés du nécessaire ont été achetés et seront livrés avant la rentrée de 

septembre. 

 

Une commande papier groupée avec la mairie est envisagée afin de faire baisser les tarifs. 

 

Points sur les travaux demandés et en cours :  

- Le câblage informatique a été réalisé dans les classes 3 et 6. Le câblage des classes 1, 

2, 4 et 5 pour lesquelles le wifi fonctionne est envisagé à moyen terme. L’idée serait, à 

terme, de pouvoir éteindre le wifi et de ne le brancher que lorsque c’est nécessaire 

pour l’utilisation des ordinateurs portables par les élèves. 

- Lors du dernier conseil d’école de l’année scolaire précédente, il avait été annoncé que 

des climatiseurs étaient prévus au budget 2022 pour les classes non équipées. Le devis 

a augmenté mais il a été validé par la mairie. La date d’installation n’est pas encore 

connue à ce jour. 

- Une liste de petits travaux pour la rentrée a été faite. Elle sera envoyée à la mairie via 

l’application fluxnet. 

- La peinture des classes 4 et 5 est prévue pendant l’été. 

Nous remercions la mairie, et les agents, pour leur réactivité : les travaux sont généralement 

faits rapidement ou pendant les vacances dans la mesure du possible. 

 

Sécurité : un exercice incendie a été réalisé par l’ALAE sur la pause méridienne en 

partenariat avec la mairie et l’équipe enseignante. Tout s’est relativement bien passé. 

Certains points ont été relevés afin d’améliorer la procédure. 

2 enseignantes de l’école ont participé à une formation incendie proposée par la mairie pour 

ses agents. Une nouvelle session sera organisée l’an prochain. 



 

Collège : Les élèves de CM2 iront visiter le collège d’Escalquens le lundi 20 juin (le matin). 

Les élèves étant affectés ou ayant obtenu des dérogations pour le collège de Castanet 

visitent leur collège de leur côté. 

Une réunion d’information à destination des familles a eu lieu au collège d’Escalquens le 17 

mai. 

Certaines familles demandent l’avis de passage en 6e pour le dossier d’inscription au collège 

mais ce dernier est déjà saisi dans le logiciel gérant les affectations. Il n’est a priori pas 

nécessaire. 
 

CLAS : Cette année, malgré les conditions sanitaires compliquées, les membres bénévoles du 

CLAS ont pu recevoir des enfants régulièrement. Une réunion a été organisée en cours 

d’année entre les bénévoles et les enseignants pour faire le point. Un bilan sera fait par mail 

avec quelques suggestions. Nous remercions les bénévoles pour leur bienveillance, leur accueil 

et leur efficacité. 

 

Point Coop : Mandataire : Pascale Lapeyre-Serradeil.  

Entrées Sorties 

Dons parents                  + 2665 

Bénéfices photos            +   532 

Adhesion OCCE                         - 445 

Spectacle de Noel                    - 725 

Cinéma + atelier                        - 525 

Labyrinthe de Merville             - 2370 

Achats de petits matériels pour les classes 

/ goûter pour la course longue    - 100 

Jeux de cour                              - 111 

Frais de tenue de compte           - 11 

Subventions mairie versées en juillet cf. budget mairie. 

 

Il y a encore de l’argent sur le compte, nous sommes à la recherche d’un beau projet 

fédérateur pour l’an prochain. A voir avec la nouvelle directrice. 

 

Les comptes de la coopérative sont disponibles si vous souhaitez les consulter, il faut en 

faire la demande à la mandataire. 

 

Point partenaires / intervenants / sorties :  

Plusieurs sorties ont été annulées cet hiver à cause des conditions sanitaires.  

Nous avons, depuis le mois de mars, pu organiser des sorties, visites, animations. 
 

Nous souhaitons remercier tous les parents/grands-parents qui se sont investis et qui 

continuent sur cette fin d’année, nous permettant ainsi de sortir en toute sécurité. 

 

 Voici un bilan annuel ce ces projets : 

 Organisation du CROSS avec les familles 

 Le SICOVAL : travail autour du goût et de l’alimentation pour toutes les classes. 

 Natation pour l’ensemble des CE1 et CE2 et quelques élèves de CP. L’an prochain la 

priorité sera mise sur les CP et les CE1. 

 Médiathèque : Animation et emprunts. Merci à Valérie et Justine remplacée par Nadia. 



 Interventions de Mme Gagne, infirmière éducation nationale, sur des thèmes de 

prévention : Les dents pour le cycle 2/ le harcèlement puis sur la puberté et la 

reproduction humaine pour le cycle 3/ Apprendre à porter secours et les gestes qui 

sauvent pour toutes les classes. 

 Randonnée botanique avec M. Prudhomme, que nous remercions vivement pour ses 

actions nature dans toutes les classes et pour une sensibilisation à l’identification des 

plantes. 

 L’hôpital des nounours pour tous les CP 

 L’intervention d’un papa d’élève sur le thème de l’astronomie pour la classe de CP. 

 Le festival les toiles (cinéma) des enfants pour toutes les classes avec des ateliers 

pour certaines classes 

 Chorale : 1, 2, 3 Chantons pour le cycle 2 avec Alain  COSTES et Céline BEDU comme 

chefs de chœurs. Une présentation de ce travail aura lieu lors de la fête de l’école. 

 Visite de la Maison SALVAN à Labège pour la classe de CM1-CM2 B 

 Rallye piéton dans Toulouse pour les classes de Cycle 2 

 Labyrinthe de Merville pour toutes les classes. 

 Projet « Se souvenir d’aujourd’hui » pour les CM1-CM2 A et B 

 

Point ALAE :  

- Communication parents :  

Site internet, Plaquettes, QR code 

- Dossier 2022-2023 à rendre pour le 24/06 maximum (Téléchargeable sur le site) 

- Paiement factures : les familles peuvent arrondir en dessous (si paiement ANCV par 

exemple, les centimes restants seront reportés sur la facturation suivante) 

- Dernière facture JUIN+JUILLET le 08/07 (par mail et courrier) 

- Bilan des projets/activités : 

Projet Photos / Journal  

Pérennisation des Escape Games, Ateliers émotions-Relaxation 

Planning d’activités sur le site à chaque période 

Intervenant foot : Inter FC Labège 

Projets « inter ALAE » sur les Côteaux (Prévisionnel : projet Correspondance et 

Culture-  Mail Art) 

- Formation équipe : 

Direction : formation mini site et inclusion 

1 CQP (validé) 

1BPJEPS (fin novembre 2022) 

- Sécurité : Exercice incendie réalisé le 20/05, PPMS courant du 1er trimestre 2022-

2023. 

 

Point APE :  

-Festivités 

- Carnaval : Très positif. Beaucoup de gens ont participé et ce fut un moment très 



convivial 

- Loto : 250 personnes. Très réussi. Bilan positif. 

- Fête de l’école : Objectif plaisir et convivialité. 

Structures gonflables / Food-truck pour la restauration / 6 activité ALAE sur le thème «  Un 

péchabolien à travers le temps »  

-Retour enquête parents : seulement 8 retours mais positifs 

-Classes découvertes : les parents souhaiteraient le retour de ce dispositif. Les enseignants 

rappellent que c’est au bon vouloir et à la motivation de chaque enseignant. 

-Communication dossier d’inscriptions mairie : faire passer l’information via l’école.  

-Rappel des règles jeux de billes : Pas plus de 10 billes/ pas de boulard, calots… / on se met 

d’accord sur les règles avant de jouer.  

 

Nous remercions l’ALAE, les parents, l’APE, la Mairie pour le travail en partenariat. 
 


