
      Ecole maternelle de Péchabou       
 

Objet : compte-rendu du conseil d’école du mardi 7 juin 2022 

 

Présents : 

ECOLE  

Cécile FABRE (Directrice), Nathalie CHATAUD, Carole 

HEBRA MOREEL, Chantal DELVIT 

ATSEM Mélaine GANIER 

Mairie 

Péchabou 

Emilie CAMPILLA 

 

ALAE/ALSH MONTAGNE Pauline 

Représentants 
des parents 

d’élèves 

 

DENIS Olivier 
GENDRE Claire 

 

Excusés Madame ROUGIE Cécile, Inspectrice de l’Éducation 
Nationale 

Nathalie LEGRAS 

 

1/ Informations ALAE. 
Lors de la semaine petite enfance qui a lieu du 14 au 18 mars, l’équipe d’animation avec les 

enfants, ont créé une vidéo d’une journée type au sein de l’école. Projet reconduit l’année 

prochaine. 

1er avril : Carnaval 

passerelle GS-CP : le 24 mai entre midi et 13h50 (self, activités avec les grands ), 

d'ici la fin de l'année, une autre journée est prévue 

31 mai : soirée portes ouvertes « jeu t’invite »; tous les animateurs travaillant en 

maternelle étaient présents. 

Mai-juin : intervention du club de foot de Labege interFC ; le partenariat sera 

reconduit l'année prochaine 

1er juillet : fête des écoles 

Côté communication : un site internet est disponible sur ALAE Péchabou, un Qrcode 

est utilisable ; un code est nécessaire pour avoir accès aux photos. 

Les fiches d'inscription pour la rentrée vont être distribuées. 

 

Questions des parents : 

*Temps de cantine :  

Suite à la brulure de 2 enfants, les parents demandent si les enfants se servent 

seuls ? L'ALAE répond que les enfants sont servis une première fois puis se servent 

seuls s'ils en veulent davantage. La mairie dit que les plats arrivent à la température 

prévue. Le conseil est donné que le plat soit mélangé avant de servir et le couvercle 

enlevé dès le début du repas. 



 

*Quelles sont les formations des personnels par rapport au soin? 

L'ALAE répond que le personnel n'est pas formé aux premiers secours. Il n'y a pas de 

protocole de soin à l'ALAE. 

 Le personnel mairie sera formé aux premiers secours début juillet, mais rien n'est 

obligatoire. 

Les parents demandent que le protocole de soin soit revu. 

 

La mairie indique qu'une réunion est prévue avec l'ALAE pour organiser le temps de 

repas afin que les enfants puissent manger correctement. 

 

2/ Bilan des projets, projets à venir. 

 

Projets menés : 

• Carnaval le 1 er AVRIL : 

Les élèves de l’école maternelle avaient confectionné des déguisements sur le thème 

de l’année à savoir : les 4 éléments. Le matin, ils sont allés défiler en musique dans la 

cour de l’école élémentaire. 

Le soir, tout le monde a pu participer au carnaval organisé par l’APE et l’ALAE. 

• Sortie cinéma le 12 avril : pour la seconde fois de l’année, toutes les classes de 

l'école sont allées au cinéma de CASTANET TOLOSAN 

• Médiathèque : les classes ont été accueillies 1 fois par mois à la médiathèque. 

(Ecoute et prêts de livres) 

• Le projet sur les contes traditionnels perdure. 

• Course aux bouchons : le mercredi 1er juin tous les enfants de l’école ont couru 

sur le terrain de rugby mis à disposition par la Mairie. 

Cette course a permis de sensibiliser les élèves à la situation de handicap 

puisque ces bouchons sont récoltés au bénéfice de l’association « les bouchons 

du cœur « qui œuvre pour financer et développer le handisport. 

C’était une matinée très réussie, les élèves se sont surpassés. 

Merci aux parents qui encadraient et qui encourageaient, à la mairie pour la mise 

à disposition du terrain et aux agents techniques qui avaient installés les 

barrières et une tente d’ombrage. 

• Le jardin des Martels : le vendredi 3 juin les classes de MS GS de Chantal 

DELVIT et Carole HEBRA MOREEL sont allées passer la journée au Jardin de 

Martels pour observer l'organisation d'un jardin (puisque le travail sur l'élément 

TERRE et  plantations est en cours). Les enfants avaient des objets, plantes, 

monuments à trouver dans le parc. 

 

 

 

 



Projets à venir : 

 

• Le vendredi 10 juin, les classe de PS de Nathalie CHATAUD et de PS MS de 

Cécile FABRE iront au Parc Compans Cafarelli. Cette sortie donnera lieux a des 

activités de repérages et d’orientation puisque les élèves partiront à la 

recherche d’un dragon... 

• Animation rugby (sous réserve d’autorisation) le 14,21 et le 28 juin pour les 

classes de MS GS de Chantal DELVIT et Carole HEBRA MOREEL. Ces 

animations font suite à des activités mises en place au sein des classes. 

• Kermesse de fin d’année le vendredi 24 juin de 9h à 12h : l’équipe enseignante 

organise avec l’aide des parents d’élèves, des activités du type kermesse 

réservée aux enfants. La matinée sera organisée autour de stands : chamboule 

tout, faire la course des serveurs, un concours de tours de kapla, un concours de 

tirs aux buts, pêche aux canards,… L’après-midi il y aura un goûter surprise. 

• Le carnet de suivi, qui suit l’élève durant ses 3 années de l’école maternelle, 

sera communiqué aux parents à la fin du mois de juin 

• Liaison GS/CP : Des discussions sont en cours pour voir ce qui est réalisable 

(échanges, visites,...). 

• Les parents souhaiteraient un moment de partage et des échanges avec les 

maîtresses et les autres parents en fin d'année. L’équipe enseignante est en 

pleine réflexion à ce sujet et informera l’ensemble des parents si un dispositif 

est finalisé. 

 

Avenant projet d’école 2022-2023 

AXE 1 : Organiser et construire ensemble la continuité des apprentissages. 

Améliorer la fluidité des parcours scolaires. 

Les enseignantes vont continuer à utiliser les programmations déjà réalisées 

(connaissance du nombre, découverte du monde) et élaborer de nouvelles 

programmations (graphisme) 

Les décloisonnements seront remis en place. 

La liaison GS CP sera travaillé autour d’actions ciblées et programmées. 

 

AXE 2 : Développer un langage oral plus précis. 

Objectif(s) prioritaire(s) pour l’école : Conforter les fondamentaux du langage oral et 

développer le langage en situation (raconter, expliquer, décrire) 

Des apprentissages seront réalisés à travers des échanges entre classes pour 

expliquer, décrire et raconter. 

 

 AXE 3 : Une école où  apprendre à vivre ensemble. 



Objectif(s) prioritaire(s) pour l’école : les enfants apprennent à vivre ensemble et 

l’école s’ouvre au dialogue avec les familles et les partenaires. 

Les aménagements de la cour sont satisfaisants et permettent une meilleure gestion 

des relations entre pairs, une régulation des émotions. 

Les activités en décloisonnement (comme le projet contes) seront développées. 

Il reste à parfaire l’harmonisation des pratiques de régulation du vivre ensemble 

entre le temps scolaire et le temps périscolaire. 

Les parents continueront d’être associés aux activités de l’école. 

 

3/ Année scolaire 2022-2023 : 

 - Effectifs : à ce jour  

PS : 28 

MS : 30 

GS : 26 

Les inscriptions sont en cours. Des inscriptions peuvent avoir lieu durant l'été. 

Il y aura sûrement des classes à double-niveaux et vraisemblablement 4 classes. 

 

La visite de l’école pour les nouvelles familles doit se faire le 4 juillet à 18h. 

Les nouvelles familles ont été reçues individuellement par la directrice. 

Les crèches de Pechabou et Castanet viendront visiter l'école. 

 

Comme chaque année nous souhaiterions mettre en place une rentrée échelonnée : les 

PS et les nouveaux arrivants le jeudi 1 septembre puis les autres le vendredi 2 

septembre dans la mesure du possible. 

La rentrée dans les classes se fera dans les mêmes conditions que cette année : 

accueil des enfants à la porte de chaque classe. 

- Élection des délégués des parents d’élèves 

Comme l’année dernière le vote pour cette élection se fera par correspondance. 

-Personnel : 

Cette année encore s’est posé le problème des remplacements du personnel 

ATSEM de l’école. 

Les arrêts « ponctuels », même si ils étaient longs, n’ont pu être remplacés. 

 

En ce qui concerne le congé de maternité : une première personne recrutée n’est 

restée que quelques jours. L’école est ensuite restée 3 semaines et demi avec 2 voire 

une seule ATSEM ce qui pose des problématiques non négligeables. 

Une nouvelle personne est arrivée ce matin mais la directrice n’a pas pu la 

contacter en amont pour lui expliquer les grandes lignes du fonctionnement de l’école. 

Dans l’avenir, il faudrait faire en sorte que l’école soit informée de l’arrivée d’un 

nouveau personnel ou de son départ car cela amène des difficultés de gestion de 

l’école, des réajustements permanents.  



 

Les canaux de communications entre l’école et les services de la Mairie doivent 

être retravaillés, afin de permettre à tous de fonctionner dans de meilleures 

conditions. 

 

4/ Bilan coopérative scolaire. 

Il reste 385,14 euros en cette fin d'année. 

Les ventes d'objets ont rapporté très peu mais chaque classe peut faire une sortie de 

fin d'année. 

 

5/Investissements, travaux, entretien de l’école. 

 

*Budget : 

– Le budget alloué par la mairie pour l’année 2022-2023 est constant : 

– Fournitures scolaires : 4300 € 

– Transports : 2000 € 

– Subvention de Noël : 500 € 

– Investissement : 1600 € 

*Travaux : 

La mise en place de la plate-forme fluxnet facilite grandement la réalisation des 

travaux d’entretien. Les agents techniques interviennent très rapidement et les 

réparations, travaux divers sont effectués rapidement. 

– Les parents demandent si une végétalisation de la cour pourrait être 

envisagée afin d'éviter l'effet ilot de chaleur. 

La mairie répond qu'elle ne sait pas ce qu’il est envisageable de faire (et à quel 

budget?) et qu'une certaine superficie est exigée selon le nombre d'élèves. Elle va y 

réfléchir. 

– Le problème du parking est de nouveau posé. 

– La mairie indique que les climatiseurs attendus devaient être installés cet été 

(salle de motricité et classe1) et que la pose de la fibre est prévue. 

– Les enseignantes demandent si l'installation d'un meuble de rangement dans la 

tisanerie est possible. 

– La prise en charge d’un abonnement pour un téléphone portable est demandée à 

la Mairie (L'achat d'un téléphone passerait dans le budget investissement). La 

question reste posée. 

*Ménage : 

Le grand ménage de l'été aura lieu la dernière semaine d'août. 

L'école accueillera l'ALSH au mois de juillet, les salles de classe ne seront pas 

utilisées. 

 

  La directrice    La secrétaire de séance: 

 Cécile FABRE                    Carole Hébra-Moreel 


