PROCES-VERBAL DE CONSEIL D’ÉCOLE 2021-2022 n°3
Ecole : Maternelle Peyronnette
Commune : St-Alban
Date : 16 Juin 2022
Présents :
Prénom
Pauline
Laurence
Annick
Nathalie
Christine
Nathalie
Catherine
Aurélie
Nathalie
Lisa
Pauline
Marine
Mathieu
Renaud
Delphine
Mario
Chantal
Julien
Sophie

Nom
VEZINET
BRUNEL
VASSET
FOURES
RAULLET
CALLIZO
JULIAN
GUITARD
QUQUE
ROUQUETTE
MOLLEREAU
JACQUART
PLESSIS
ROUALDES
LE TOUZE
BENSI
LAVAUD
PAILHES
CAPELLE

Nathalie
Hafeda

BADORC
MOUSSA

Excusés (Prénom, Nom, Fonction):
Prénom
Nom
Alain
SUSIGAN
Estelle
TAGLIAFERRO

Fonction
Enseignante, directrice
Enseignante
Enseignante
Enseignante
Enseignante
Enseignante
Enseignante
Enseignante (excusée)
Enseignante
Enseignante
Enseignante remplaçante (excusée)
Enseignante
Parent délégué
Parent délégué
Parent délégué
Délégué de la Mairie
Adjointe, chargée de l’éducation
Directeur ALAE
Coordination Loisirs Education
Citoyenneté
IEN Bruguières
Assistante de direction Mairie de
St Alban

Fonction
Maire de St Alban
Enseignante

La séance est ouverte à 18h13
Ordre du jour :
Point 1
RENTREE DES
CLASSES 2022
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Tour de table
Mouvement des enseignantes,
3 nouvelles enseignantes arrivent sur l’école : Virginie Capuano (Ps-MS) en
maternelle, Noa Tornero (CM1) et Nadège Pruvost (CE1) en élémentaire.

Mouvement des
enseignantes, prévision
des effectifs

Virginie est excusée, son école proposant son conseil à la même date.
Lisa Rouquette et Aurélie Guitard quittent l’école Peyronnette pour d’autres
écoles du département. Nous les remercions pour cette année passée à nos
côtés et leur investissement auprès des enfants.
Pauline VEZINET reste la directrice du groupe scolaire à titre définitif.
Nous pensons particulièrement à Estelle Tagliaferro, qui nous l’espérons
toutes, pourra reprendre à la rentrée de septembre.

Effectifs des classes
prévision des effectifs
A ce jour, sans compter les nouveaux arrivants, voici les effectifs :
23 PS
36 MS
35 GS
PS d’Annick Vasset : 23
MS de Laurence Brunel : 24
MS GS de Virginie Capuano : 23 (12 MS et 11 GS)
GS de Nathalie Fourès : 23
38CP
39 CE1
42 CE2
46 CM1
32 CM2
CP d’Estelle Tagliaferro : 24
CP-CE1de Marine Jacquard : 23 (14 CP, 9 CE1)
CE1 de Nadège Pruvost : 23
CE1 CE2 de Catherine Julian : 23 (7 CE1 ET 16 CE2)
CE2 de Nathalie Callizo : 26
CM1 de Noa Tornero : 26
CM1 – CM2 de Nathalie Quque : 26
CM1-CM2 de Christine Raullet : 26
Même ratio que l’école Jean Jaurès
passage au collège
28 enfants à Aucamville
7 enfants à Fenouillet, 4 dérogations vers Aucamville
3 enfants hors secteur, 1 dérogation vers Aucamville.
4 élèves dans un collège privé.
Les résultats sur Affelnet sont les seuls à prendre en compte. Les demandes
de dérogation non acceptées peuvent être suivies d’un recours.
Cette année, les effectifs sont très importants au collège des Violettes. Il sera
difficile d’obtenir gain de cause en faisant un recours.
Les parents demandent une meilleure communication avec le collège
d’Aucamville. Ils trouvent fort dommage la suppression de la journée
d’accueil des élèves.
Les enseignantes appréciaient également cette journée d’accueil qui leur
permettait de travailler en cycle avec les professeurs du collège.
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Nous espérons une meilleure communication l’an prochain de la part du
collège d’Aucamville, qui nous transmet les dossiers trop tard.
Point 2
Compte de la
coopérative scolaire

Point 3
Vie de l’école

Inscriptions le 14 Juin à Aucamville pour les St Albanais.

Situation comptable :
Au 16 Juin :
maternelle = 2693,94 €.
Elémentaire = 9156 €.
Deux coopératives scolaires distinctes : maternelle et élémentaire
Projets à venir :
- photos de classe l’an prochain, 2 dates : 1 photo de groupe et 1 photo
individuelle.
- vente de bulbes, festivités APE
Projets d’école Maternelle
 Sortie au château de Bergues : une très belle sortie pour la
maternelle où les enfants se sont régalés. Il ne faisait pas trop chaud.
Les enfants ont découvert les 5 sens au travers d’activités sensorielles :
sentier et goûter les herbes aromatiques du potager, toucher les arbres,
trouver les « faux » petits animaux dans le bois, écouter le chant des
oiseaux.
 Ils ont ensuite découvert la ferme du château, ont pu donner à
manger aux animaux, les caresser, apprendre à les respecter. Nous
avons vu : des moutons, des brebis, des canards, des lapins, des
agneaux, des chèvres, des chevreaux, des lapins, des poules, des ânes,
des chevaux.
Projets d’école élémentaire
- Sorties : bilan
CP / CP-CE1 / CE1 / CM1
Halle aux machines – envol des pionniers
CP-CE1
CE1
CE1-CE2 / CE2
Museum du pastel
Concert des JMF
Sortie prévue au château de Bergue
CM1 / CM1-CM2
Permis vélo
CM1-CM2 / CM2
Cité de l’espace
Théâtre d’impro, séances et spectacle au centre culturel
Permis internet
Infirmière scolaire
Le projet Erasmus a été validé.
Le département mettra en place une formation au dispositif EMILE pour
le mettre en place dès l’année suivante.
Les écoles Jean Jaurès et Peyronnette souhaitent mener plus de projets
communs, ce qui sera plus facile avec deux directeurs déchargés à temps
plein.
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Fête de l’école
Le vendredi 24 Juin aura lieu la fête de l’école Peyronnette.
Voici le programme :
- 16h45 : chorale de la maternelle
- 17h00 – 18h00 : kermesse de l’école, maternelle et élémentaire
- 18h : spectacle de l’élémentaire
- 18h30 : soirée organisée par l’APE
Point Hygiène et sécurité
-

Nouveau PPMS à venir : en discussion avec la police municipale pour
un dernier exercice intrusion.
Nouvel exercice incendie : fin Juin / début Juillet

Point travaux :
- Réparations dans les classes de petits incidents : en lien avec la Mairie
- Tableau blanc : livraison ok, attention manque de formation pour un
groupe, Numeoo ne s’est pas présenté. Une classe n’est toujours pas
équipée.
- Chauffages et clim : demande de plus de ventilateurs.
- Travaux d’été : en cours de mise en place avec la DST
Point règlement intérieur et rappel sur le fonctionnement de l’école :
Au vu des derniers évènements, nous souhaitons rappeler le fonctionnement
de l’école.
Il va y avoir un nouveau règlement type émanant du département en juin
(notamment des recommandations concernant les montres connectées, les
réseaux sociaux…).
- une directrice, pas de secrétariat : les parents doivent laisser un message ou
envoyer un email si pas de réponse au téléphone. Attention, appeler l’ALAE
directement quand cela le concerne.
- entrée et sorties de l’école : les parents doivent respecter les horaires de
l’école. Seules les sorties autorisées sur temps scolaires qui entrent dans les
soins des enfants pour les apprentissages donnent droit à des horaires
particuliers. Pour toutes les autres sorties occasionnelles, les enfants doivent
partir et entrer sur les horaires d’ouverture des portes. Cela sera rappelé dans
le règlement intérieur.
- Le problème des retards est soulevé. L’école souhaite remettre du cadre.
- le manque de respect des règles et des adultes devient trop courant chez les
enfants. Les sanctions, comme dans le règlement de maternelle, seront
énoncées dans le règlement intérieur, signé par les parents.
- des nouveaux permis de conduite seront présentés aux enfants à la rentrée
prochaine, en collaboration avec l’ALAE.
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Point évaluation d’école
L’an prochain, il va y avoir une évaluation d’école. Cette évaluation (autoévaluation et évaluation externe) servira à l’élaboration du nouveau projet
d’école.

Modalité de vote pour
les élections des parents
délégués

Point AESH
On ne remplace pas les AESH malades. Cependant, la situation s’est améliorée
depuis deux ans.
Pour l’an prochain, nous restons sur le même fonctionnement de vote par
correspondance via les cartables des enfants.
Un format numérique devrait être proposé prochainement.
Vote favorable

Intervention de l’ALAE

Fréquentation stable
Projets menés :
NAP : Reprise du projet d’avant covid
Maternelles : toujours 2 séances par classe.
Représentation pour la fête de la musique.
Partenariat avec le club de football de la commune. A fonctionné mais avec
peu de filles.
Aujourd’hui a eu lieu la 2e commission restauration. Les interventions des
enfants sont pertinentes (organisation, gaspillage, élaboration d’une charte,
décoration de la cantine, gestion des déchets, tri sélectif)

Intervention parents
délégués

L’ALAE est partie prenante de la végétalisation de l’école (point abordé par
Mme l’inspectrice lors de la réunion).
- Demandes des parents APE : remonter rapidement en septembre les
dates des réunions de rentrée.
- Demande des parents de rendre l’outil numérique mis en place pour l’ALAE
plus facile d’utilisation.

La séance est levée à 20h45
Présidente de séance (Directrice) :
Pauline VEZINET
Secrétaire de séance :
Nathalie QUQUE
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