
 ECOLE LA POMELLE. 

VILLENEUVE LA COMPTAL. 

Compte rendu du Conseil d’Ecole exceptionnel du Vendredi 22FEVRIER 2019 (18h à 20h). 

 

Invités : 

- M. Marin Inspecteur de la circonscription de Castelnaudary 

Présents : 

- Parents d'élèves élus : M. Adandedjan, Mme Couderc, Mme Lovie, Mme Bonnefis, Mme Rakotonirina M. Dubern. 

- Enseignants : Mesdames Marty, Favrot, Coueffec, Nayet, (Excusés M.TécouèresSzajda, à ¾ temps) 
- Monsieur le Maire : M.Hervé Antoine 

- Adjointe aux écoles : Mme Calvet Magali 

- Directeur d’école : M. Djebli 

 
 Le conseil d'école 

Le conseil d'école est composé du conseil des maîtres, du maire et du conseiller municipal chargé des affaires scolaires, des représentants élus 
des parents d'élèves, du délégué départemental de l'éducation chargé de visiter les écoles. Il se réunit au moins une fois par trimestre. 
Le conseil d'école adopte le projet d'école, établit le projet d'organisation de la semaine scolaire, vote le règlement intér ieur de l'école, donne son 
avis sur toutes les questions concernant le fonctionnement matériel et financier de l'école (dont les activités périscolaires, la restauration scolaire 
et l'utilisation des moyens), donne son accord sur l'organisation d'activités complémentaires. 
Remarque : Pas de "questions diverses" car tous les sujets sont proposés à l'établissement de l'ordre du jour. 

 
 

0 / Validation du CE1 2017 / 2018 

 

1 / Budget : 

Coopérative scolaire :La subvention de la mairie qui était de 4000€ en 2016 était passée à 3575€ en 2017. Elle est maintenue 

actuellement à 3500 € 

Commun : 1787 € Classe 1 : 1134€ Classe 2 : 1078€ Classe 3 : 1129€ Classe 4 : 1045€ Classe 5 : 635 € 

 

Rappel : chaque classe reçoit une dotation de 1200 euros par année civile (janvier à décembre) de la mairie. Sur chaque facture 

doit figurer le nom de l'enseignant qui commande pour sa classe. Attention à ne pas commander en décembre car parfois les 

comptes sont arrêtés et la facture reportée sur l'année suivante. En cas de doute les enseignants doivent demander au directeur qui 

téléphonera à la mairie pour être sûr. Mutualisation du papier, acheté par la mairie. 
 

APE : environ sur le compte courant et sur le livret. 

 

L’école et l’APE remercient les parents et la mairie pour leurs dons et leur participation active qui contribuent à la bonne 

réalisation des activités et sorties au profit des enfants. 

 

2/ Prévision effectifs rentrée 2018 : 

Notons qu’un effort tout particulier a été fait par la Mairie pour renforcer les effectifs de l’école et lui assurer ainsi une stabilité à 5 

classes. A cet effet M. le Maire a communiqué avec notre DASEN pour lui assurer le dynamisme du village et de l’équipe 

enseignante l’informant par la même, de l’arrivée de nombreux enfants en maternelle.  

 

3 / APC(activités pédagogiques complémentaires) : 

Elles offrent un large champ d’action pédagogique et permettent d’apporter aux élèves un accompagnement différencié, adapté à 

leurs besoins, pour susciter ou renforcer le plaisir d’apprendre. Les enseignants peuvent ainsi aider les élèves lorsqu'ils rencontrent 

des difficultés dans leurs apprentissages, les accompagner dans leur travail personnel ou leur proposer une activité prévue dans le 

cadre du projet d'école, le cas échéant en lien avec le projet éducatif territorial de la commune. 

Classe 1: PS - MS de Mme Marty lundi 15h30 à 16h30 

Types d’activités 

Au premier trimestre avec les PS et MS, jeux de langage et de numération.  

Au 2ème trimestre : jeux de langage et de numération suivant les besoins. 

 

Classe 2: Le Mardi en période 5 de 15h45à 16h45  jeux de langage et de numération suivant les besoins des GS avec M. 

Técouères.  
 

Classe 3 : Soutien scolaire en maths à la prochaine période avec Mme Szajda sinon lecture le mardi en période 4 de 15h45à 16h45 

avec M. Técouères. 

 

Classe 4 : Soutien en Maths pour 5 élèves et Club de lecture pour tous. 

 

Classe 5 : Soutien Maths et Français pour 8 élèves ou club de lecture pour tous. 

 



 

 

4 / RASED + PPRE + AESH : 

Les personnels « accompagnant des élèves en situation de handicap » (AESH) assurent des missions d'aide aux élèves en situation 

de handicap. Ainsi, sous le contrôle des enseignants, ils ont vocation à favoriser l'autonomie de l'élève, sans se substituer à lui, 

sauf lorsque c'est nécessaire. 
5 élèves sont aidés par 4 AESH : Mmes Muller, Capuano, Mounié, Ricaud 

 

Le Réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED) est une structure éducative en France. Il a été mis place 

en 1990 et modifié au fil des années. Il apporte une aide aux enfants en difficulté au sein des écoles maternelles et des écoles 

élémentaires. 

13 élèves bénéficient d’une prise en charge qui se termine en février 

2 GS / 2 CP / 2 CE1 / 3 CE2 / 4 CM2  

 

Un programme personnalisé de réussite éducative (PPRE) est un plan coordonné d'actions conçu pour répondre aux besoins d'un 

élève lorsqu'il apparaît qu'il risque de ne pas maîtriser les connaissances et les compétences du socle commun. Il est proposé à 

l'école élémentaire et au collège. 

 
9 élèves bénéficient d’un PPRE. CM2 : 4 CE2 : 1 CE1 : 2 CP : 2 

Deux maintiens sont envisagés en CM2. 

 

5 / Stage de réussite : 

Les élèves de C.M.2 qui en ont besoin peuvent suivre des stages gratuits de remise à niveau pendant la période des vacances 

scolaires. 

Trois sessions sont organisées pendant les vacances scolaires : une semaine au printemps, la première semaine et la dernière 

semaine des vacances d’été. 

Ces stages durent cinq jours, à raison de trois heures d’enseignement quotidien. Ils permettent une remise à niveau dans les 

matières fondamentales : français et mathématiques. Ils ont lieu dans les écoles. Des groupes de cinq ou six élèves sont constitués. 

 
A la fin du stage, l’évaluation des progrès de chaque élève est transmise à l’enseignant de la classe et aux familles. 

 

Les enseignants volontaires du premier degré animent ces stages et en définissent le contenu en fonction des besoins de chaque 

élève. 

Mme Favrot encadrera un Stage de réussite des élèves de CM1 ou CM2 (Session de printemps 2019) qui aura lieu du mardi 23 au 

vendredi 26 avril 2019. Trois élèves ne sont pas disponibles il est possible que ce stage soit annulé. 

 

6 / Evènementiel / Projet d'école 

La "Trottinade" : Elle aura lieu le vendredi 5 avril à 9h30 et ne peut être décalée car elle s’adresse à de nombreuses écoles. Ce sont 

4 classes de Villeneuve soit 75 enfants environ qui sont concernés. La classe maternelle petite et moyenne section est invitée à 

prendre part à l'évènement en tant que "supporters". 

Cette année, la mairie ne fournira pas de boissons pour ne pas multiplier les déchets. Les écoles doivent montrer l’exemple. Les 
classes devront apporter leurs boissons et leurs verres. Il faudra prévenir l’inspection. 

 

Activités / Sorties 2ème trimestre : 

Classe 1 PS/MS : Mardi 12 mars venue des enfants de l’école de St Paulet (attention avec le ménage de la salle des fêtes à 

décaler !) et 14 mai déplacement à St Paulet (Rencontre USEP) + Rassemblement USEP à Castelnaudary le 11 juin sur le thème 

du cirque et des émotions. Vendredi 24 juin ferme des 50. 

Classe 2 MS/GS : Vendredi 24 juin ferme des 50 + Sortie pique-nique et activités au Lac de Saint Férréol (date à prévoir). 

Classe 3 CP/CE1 : Projet « Classe poney » sur deux jours. 

Classe 4 CE2/CM1 : Musée du Saut du Tarn énergies et révolution industrielle + Musée des mines de Carmaux. La date reste à 

définir. 

Classe 5CM1/CM2 : Musée du Saut du Tarn : projet énergies et révolution industrielle +  Musée des mines de Carmaux. La date 
reste à définir. 

 

Loto : Il a eu lieu à la salle des fêtes du village le vendredi 8 février. L’école remercie la mairie pour le prêt du matériel (boules / 

micro) et de la salle. 

Merci aussi aux familles pour le don des lots qui ont constitué les paniers garnis et les gâteaux ou crêpes mis en vente. Les lots 

pour les quines enfants ont été achetés par l’école. 

L’école remercie les parents et délégués et responsables de l’APE ainsi que tous les parents qui ont participé à 

l’organisation du loto du vendredi 8 février. 

 

Bilan loto : 646,66 €  

 
Piscine : Piscine de Castelnaudary : du 17/12 au 22/03 (les vendredis 10h/10h45) pour les CP/CE1 puis du 25/03 au 14/06 (les 

lundi 14h/14h//45) pour tous les CM1 (deux classes) et les CM2. 

L’activité a bien commencé pour les CP/CE1. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/1990


 

Spectacles de fin d'année : 

Du CP au CM2 et en collaboration avec l’école de musique de Castelnaudary. Il aura lieu le jeudi 13 juin à la scène 
des 3 Ponts de Castelnaudary à 20h et une répétition générale se fera dans la journée. Une répétition aura lieu le mardi 

11 juin à la Salle des Fêtes de Villeneuve (décaler le ménage de la salle des fêtes). 

 
Le spectacle des maternelles aura lieu le Mardi 18 juin à 18h30 à la salle des fêtes ou dans la cour de l’école. 

 

Kermesse : Pas de kermesse cette année. 

 
Carnaval : Vendredi 19 avril. Un thème par classe Cl1/Pingouins Cl2/Monstres Cl3/à définir Cl4/Dieux et déesses 

Grecs. Cl5/Clowns. 

Un défilé aura lieu dans le village départ : 14h (l’itinéraire sera transmis à la mairie : descente au lotissement, puis 
retour devant la salle des fêtes, passage devant la mairie, montée jusqu’au cimetière, …). Les enfants goûteront dans la 

cour à 15h. L’école fournira les boissons et il serait aimable que les parents apportent gâteaux ou crêpes. Les 

parents sont invités à suivre le défilé et au goûter dans la cour. 
 

7 / Périscolaire / Garderie / Cantine/ Etudes : 

Périscolaire : 

a) Y aura-t-il la semaine à quatre jours l’année prochaine ? Une étude sera faite, et si changement il y a, ce sera 
pour la rentrée 2020. En 2019-2020, nous resterons à 4 jours et demi. 

 

b) Quelles sont les activités proposées aux petits lors des activités périscolaires ? 2 intervenants au départ, un 

3
ème

 rajouté, les enfants ont le choix ou de se reposer ou de suivre l’activité. 
 

c) Les personnes encadrant les enfants (garderie, cantine, périscolaire) sont-elles formées aux gestes de premiers 

secours ? Ils ont une formation à actualiser. Mme Lovie (parent déléguée classe de M. Djebli) est habilitée à 

former des gens dans le cadre de l’éducation nationale. Les modalités seraient à voir avec la mairie. Stage 
jusqu’à 10 personnes, 8 h de formation. Les enseignants sont partants s’il y a une possibilité. La démarche 

devrait émaner de l’école. Prendre RV pour en discuter avec le directeur pour les enseignants et avec le Maire 

pour les employés municipaux. 
 

Garderie / Cantine: 

La cantine et la garderie sont-elles accessibles aux parents ne travaillant pas mais qui auraient besoin de ses services 

(RDV médicaux, formation, ...) ? OUI 

 
Serait-il possible de mettre à disposition une salle pour éviter de sortir les maternelles dans le froid et la pluie en fin 

d’après-midi ? Après 16 h 30, en cas de mauvais temps, les enfants de maternelle goûtent dans une salle prévue à cet 

effet, il y a même une personne en plus. 

 

8 / Sécurité / hygiène : 

Sécurité : 

PPMS : Un exemplaire mis à jour est donné à M. le maire et peut être consultable en mairie. 
Un exemplaire est conservé à l'école (petite armoire verticale beige dans le casier sécurité).  

Nouvel exercice "d'intrusion" fait le 11décembre 2018. 

Exercices "Incendie" n°1 et n°2 faits le 25 septembre 2018 + 4 décembre 2018et "confinement «le jeudi 25 janvier 2019 ». 

L’évacuation des locaux se fait toujours aussi rapidement (moins de 4 min). Cependant l'alarme incendie ne s'entend pas depuis la 

cour maternelle. 

Ajoutons que nous sommes dans une école de plain-pied avec de nombreuses sorties possibles. 

Demande des parents : les exercices intrusion pourraient-ils être signalés dans les cahiers de liaison des enfants pour l’aspect 

psychologique, que les parents puissent en parler avec leurs enfants ? 

 

Parking + Passage piétons:  

La circulation sur le parking est problématique à certains moments de la journée, et donc dangereuse pour les enfants, y a-t-il un 

aménagement prévu ? Etude en cours, réunion avec la population prévue dans le courant du 2ème trimestre.  

 

Réapprendre à certaines mamans qu’il ne faut pas bloquer l’accès au parking. 

 

Serait-il possible qu'il y ait un passage piéton pour les enfants arrivant à pied par la rue de la fontaine afin de traverser la rue des 

écoles (devant la MAM par exemple) ? Il est prévu, avec une allée sécurisée de la MAM jusqu’à l’école. 
 

 



Hygiène : 

Problème au niveau de l'hygiène des toilettes : plusieurs enfants se retiennent pour éviter d'y aller en journée. Serait-il possible 

d'envisager une séparation fille-garçon ? un nettoyage plus fréquent ? un savon pour se laver les mains ? Une surveillance de 
l’accès aux toilettes ?  

Des travaux seront faits pendant l’été dans les toilettes de la cour du primaire. Les urinoirs seront enlevés et remplacés par des 

lavabos. Il y aura deux toilettes réservées pour les filles et deux pour les garçons. 

 

9 / Aménagement de la cour de la maternelle : 
Tracer une piste cyclable et des parcours (chenilles/serpentins/labyrinthes) « course à pied » de plusieurs couleurs dans la cour de 

la maternelle. Le directeur se propose de faire un plan sur papier afin que les pistes soient adaptées aux enfants. 

https://www.pinterest.fr/abetournesols/jeux-pour-cour-de-r%C3%A9cr%C3%A9ation/ 

Où en sommes-nous du projet d’aménagement de la cour maternelle.  

Grands jeux ? 

Recoins fermés ? 

Talus masqués ? 

Il est prévu de tout faire ensemble. M. Palausse reviendra pour voir si on ne peut pas commencer quelque chose avant d’avoir les 

jeux, notamment sur la protection des talus, les recoins à fermer et les marquages au sol.  M. Djebli propose des parcours en 

couleur (voir lien internet ci-dessus) qui pourraient être réalisés par les employés de mairie. Il fera des plans si M. Palausse est 

d’accord (piste vélo, piste de course…). Des tracés seraient aussi bienvenus en primaire.  

 

10 / Travaux : 

 

Il faudrait refaire le marquage au sol dans la cour des grands.  
 

Des rideaux pour Mmes Nayet et Favrot. 

 

Débit d’eau WC adulte classe Cathy 

 

Robinet qui goutte au préfabriqué entre les garderies 

 

Panneau de bois aux toilettes cour des grands cassés 

 

Grillage sur les protections en bois des poteaux devant la cantine sinon les ballons se perdent à l’intérieur. 

 

Séparation WC Isabelle Marty 
 

Ampoules à changer classe Mme Marty. 

Portillon salle de motricité Mme Marty à réparer (vers mezzanine) 

 

Le portillon vert de la maternelle reste souvent ouvert, serait-il possible de mettre une affiche à destination des parents pour leur 

rappeler de le fermer ? Il faudrait enlever aussi le crochet de la porte pour que les parents ne puissent pas la bloquer ouverte. 

 

Cuvette WC classe MS/GS 

 

Ramasser les feuilles dans la cour de la maternelle 

 
Cour maternelle il manque une pierre pour masquer un regard (gouttière en face des vélos). 

 

Il faudrait boucher les trous autour des arbres avec du béton 

 

Wi fi ? Boitiers commandés – venue de Yannick prévue 

 

 

 

 

Le Président M. DjebliAdam     La secrétaire 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Prochain conseil d'école vendredi 14 juin 2019 


