
Ecole élémentaire F Arthaud 

10 rue P de Coubertin 

31470 Saint-Lys 

Procès verbal du Conseil d’Ecole du 22 mars 2021. 
 
Présents :  
M Planchon (adjoint chargé des écoles), Mme Guichard Estéban (directrice ALAE), Mmes Van Staen, 
Chasseray (P d’Elèves), Mme Dassenoy, M Manavit (enseignants). 
En visio conférence : 
Mmes Servant, Laurens, Guilain, Cassagne, Spessot, Puech, Honoré, Charpentier, Granier, Perruchot, 
Bacca, Deuilhé, Moréno, Ms Boyer, Emportes (enseignants), Mmes Poudroux, Sarrat (P d’Elèves), 
Mme Alléguède (resp. transports) 
Excusés :  
M Respaud (IEN), M Couloumiers (DDEN), Mmes Couffignal et Corsini (rased), M Santouil (moniteur 
sportif). 
Le Conseil d’Ecole est ouvert à 17h. 
M Manavit informe que les questions proposées par l’association ASPAREL seront traitées au fil du 
Conseil. 
Les points suivants sont abordés : 

 
-ALAE :  

-Mme Guichard : Efectif de 30 enfants le matin sur les eux sites, 
180 le midi site Ayguebelle et 135/140 site Gazailla. 
90 le soir site Gazailla et 80/85 site Ayguebelle. 
-Pd’E :-Est-il possible de trouver une solution pour faire gouter les enfants du bus ? 
-Mme Guichard : Si le temps le permet les enfants goutent dehors mais dedans ce n’est pas 
possible car pb de distanciation (2 mètres). 
- Pd’E :-Commission repas. Quand aura t-elle lieu ? 
-Mme Guichard : Par rapport au protocole sanitaire ce n’est pas possible en ce moment. 
-P d’E : Le cahier est-il rempli par ALAE?  Où en sommes-nous des projets autour du 
gaspillage alimentaire ? 
-Mme Guichard : On remplit le cahier de moins en moins car autre projet et en cours : les 
enfants, par vote, disent s’ils ont aimé ou non le plat chaud. C’est retranscrit sur des menus 
couleurs, on note le résultat des votes et le nombre de poubelles remplies  par jour. 
La référente « self » est présente au self et peut donc intervenir immédiatement, d’où le 
cahier qui est moins utile. 
Arrêt du composteur (pb de temps) et proposition aux enfants du système 
« j’aime »/ « j’aime pas » pour qu’ils aient le choix de la quantité pour les entrées. 
Mme Guichard propose de donner le récapitulatif des menus aux parents d’élèves. 
-Le projet Fambine continue avec le Sénégal.  
-Cette année projet par rapport à la nature. Fête de la nature le 22 mai (opération 
nationale). 
- Pd’E :-Liaison GS-> CP : Est-il possible de faire un reportage photo pour les GS sur le self 
par exemple ? A faire avec les élèves éventuellement... 
-Mme Guichard propose de se rapprocher de la directrice de l’ALAE du Petit Prince afin de 
faire une petite « exposition » photo.  
 
 



-Pd’E :-pour école et alae : Certains parents ont été surpris par la facilité de communiquer 
avec les élèves du Gazailla par le portail qui donne côté Petit Prince. Attention de bien 
surveiller les enfants sur cette zone. 
-Mme Guichard : Rappel aux animateurs d’être vigilants. 
- Ens : Les élèves sont surveillés dans l’enceinte de l’école. Sur le site Gazailla, nous sommes 
intervenus pour régler un problème qui a eu lieu (Les élèves s’adressaient aux personnes qui 
passent sur le chemin jouxtant l’école). Les enfants ne peuvent plus s’approcher du grillage 
aujourd’hui. Cela pose la question de la réduction de l’espace cour, de la  représentation du 
monde extérieur pour les élèves. Des parents viennent voir leur enfant pendant la 
récréation ou restent longuement devant le grillage lors des temps d’entrée et de sortie 
des classes. 
 
 -Transports scolaires et PAI : (Mme Alléguède) 

Les transports scolaires fonctionnent bien. 
Bus : 2 circuits de bus. 18 inscrits (site gazailla). 45 inscrits (site Aguebelle) 
Protocole sanitaire respecté dans la mesure du possible : 1 enfant par siège et les fratries à 
coté. 
Les inscriptions pour la rentrée 2021 se feront sur internet courant juin comme d'habitude. 
Une information sera mise dans le cahier de liaison. 

PAI: L'Education Nationale a mis en place un service de gestion des PAI validés par un  
médecin dans les 48 h grand maximum après leur envoi par mail. Un service PAI très 
efficace a été mis en place par la CAM avec un cadre de santé et des assistants de 
direction.Tous les dossiers sont à jour. Les imprimés PAI vierges pour 2021 seront envoyés 
par voie postale aux familles concernées. 

 
-Actions en lien avec le projet d’Ecole. 

Projets de classes : 

-Site Gazailla : projet « la grande lessive des sourires », Carnaval (thème libre) le 31/03. 
Expo temporaire le jeudi 25/03 par rapport à la grande lessive des sourires qui est un thème 
national. 
-CE1/CE2 et CP/CE1oc : écriture d’une carte de cœur « bonne année » à une personne choisie et 
sortie dans St Lys pour poster la carte. 

-CE2 et CE1/CE2 : projet jardinage, plantations. Projection à l’école du film « Tante Hilda ». 
Plantations le long de la clôture de l’école/ potager et jardinières garnies. 
Demande à la mairie d’une aide pour retourner la terre.  
-Mairie : il ne devrait pas y avoir de soucis, faire une demande aux services techniques.  
-CM1 : Cité de l’Espace programmée le 11/05. Sortie au château de Mauvezin le 08/06. 
-CM1/CM2 et CM2a : écriture d’un roman policier. 

Projet commencé depuis toussaint, les élèves manifestent beaucoup d’intérêt. 
-Module ateliers sur les pollutions de l’air avec l’Atmos Occitanie , pour partie en visio 

conférence. 

-Projet « végétalisation de l’école » : Les premiers semis ont été réalisés avec des aromates. 

-CM2b : Musée de l’école (08/04) 

-CM2 et CM1/CM2 : -Projet pluridisciplinaire autour du Vendée Globe : suivi des skippers, 

Géographies, Mathématiques, Sciences, Histoire, lecture. 



-Associé à ce projet du Vendée Globe , une course solidaire d’endurance a été effectuée à l’école. Il 
s’agissait de soutenir l’association « Mécénat Chirurgie cardiaque »   qui permet d’opérer des enfants 
des pays en voie de développement, en France. (165 km cumulés pour les 3 classes). 
 
Moniteur sportif : 

CM2 : badminton ou tennis de table. Golf à partir du 5/04. 
CM1 : badminton/mini tennis. Orientation à partir du 5/04. 
CE2 et CE1/CE2 : floorball 
CPa et CP/CE1oc : balle ovale 
 

EMC : 
Réunions de délégués pour le choix des jeux de cour achetés par l’association ASPAREL. 
Les enseignants remercient l’association ASPAREL pour le budget de 300€ par site alloué à l’achat 
de jeux collectif. 
 
Pour information, deux classes de l’école (CM1a et CM2b) ont été tirées au sort pour participer à une 
enquête nationale sur le climat scolaire. 
 
Sécurité/PPMS : 

Exercice d’évacuation réalisé le 10 février, en présence de représentants de la mairie et de la police 
municipale. 
Exercice PPMS risques majeurs prévu le mercredi 7 avril. Les parents d’élèves élus seront invités à 
assister à l’exercice. 
 
-Point effectif et perspectives rentrée 2021: 

 
Effectif au 22/03/2021 : 385 élèves. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pour la rentrée 2021, 394 élèves (277 unilingues et 117 bilingues) sont attendus à ce jour. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 unilingues bilingues total 

CP 50 30 80 

CE1 47 25 72 

CE2 59 20 79 

CM1 59 23 82 

CM2 63 9 72 

total 278 107 385 

 unilingues bilingues total 

CP 62 19 81 

CE1 50 30 80 

CE2 47 25 72 

CM1 59 20 79 

CM2 59 23 82 

total 277 117 394 



L’effectif par niveau est celui connu aujourd’hui, il ne tient pas compte des éventuels 
maintiens et sauts de classe, des départs et arrivées possibles d’ici le mois de septembre 
2021. 
Pas de poste supplémentaire  malgré l’augmentation des élèves dans la section bilingue. 

 
-Pd’E :-Liaison CM2/6ème et GS/CP. 
-Ens : La réalisation des liaisons dépendra des consignes sanitaires en vigueur au mois de 
juin. 
Possibilité de visite « cadrée » pour les futurs CP. 
Pour cette rentrée, les élèves de CP n’ont pas parus perturbés de découvrir les locaux en 
septembre. Les enseignants s’adaptent à la situation. 
En « temps normal » les parents de CP viennent inscrire les élèves dans l’école. 
-Pd’E : les élèves se questionnent sur le self et la durée de la récréation. 
-Ens :Quel serait l’apport des photos ? 
-Pd’E : C’est plus pour rassurer les parents. 
 
En juin 2020, les enseignantes de CM2 avaient essayé de se rapprocher le plus possible des 
éléments donnés lors de la journée de visite du collège. Elles ont fait un questionnaire et 
« surfé » sur le site du collège. 
Le lien entre enseignants (école et collège) se fait.  
 
-Budget 2021 :  

-M Manavit :Deux nouveaux panneaux d’affichage ont été placés côté Gazailla et Ayguebelle. 
-M Planchon :Budget mobilier : 1000 euros. 
Maintien du budget transport 17euros par élève et 36 euros par élèves pour le budget de 
fonctionnement 
Projet de numérisation des écoles : équiper toute l’école en VPI grâce à une subvention. 
Au plus tard cet été. 
 
-Budget coopérative scolaire : 

-M Manavit :-Bénéfice vente photos scolaires : 2618,35 euros 
-Cotisations familles : 2024,00 euros 
Solde actuel : 18351,60 euros. 
-M planchon :Vote du budget au mois de mai mais volonté de garder la même dotation. 
 
Les personnels de la Médiathèque sont disponibles pour travailler avec l’école pour collaborer sur des 
projets culturels. 
 

-Questions diverses : 

-Pd’E : -Où en est-on de l'abri vélo côté Ayguebelle ? (pour rappel les mesures ont été 
prises en 2018 .... )  
-M Planchon : Projet gelé : les préfabriqués ne devraient pas rester donc pas 
d’investissement sur l’abri vélo. 
Pas de dates annoncées mais un chantier est à ouvrir sur l’école Ayguebelle. 
-Pd’E : -Problèmes de chauffage. 
-M Planchon : le chauffage fonctionne. Une rencontre a eu lieu avec ASPAREL pour évoquer 
les investissements et les disfonctionnements qui ont eu lieu aux rentrées de janvier et 



février. Le vendredi précédent chaque rentrée les services techniques viennent vérifier 
que tout fonctionne. L’association ASPAREL sera informée à chaque passage. 
-Ens : Les enseignants qui viennent pendant les vacances constatent que malgré tout le 
chauffage ne fonctionne pas. 
 -M Planchon : Ne pas hésiter à prévenir la mairie. 
-Ens :Est-il possible d’avoir un contrôle très près du jour de la rentrée et de contrôler que 
le chauffage fonctionne réellement ?  
Il y a toujours un gros déséquilibre entre 2 côtés de l’école sur le site Gazailla. 
-M Planchon :  Faire remonter aux services techniques. Pour refaire une série de contrôles 
et de réglages. 
-Ens :Ce soucis de chauffage est récurrent.  
-M planchon : Si au final les problèmes persistent il faudra envisager un autre type de 
chauffage. 
La mairie souhaite une réunion en amont des CE avec directeurs et services techniques pour 
planifier la résolution des problématiques. 
 
-Pd’E : -Des parents nous ont fait remonter la présence de voitures crampons sur le parking 
en face de l'école alors que le parking enseignant n'est pas plein. S'agit-il d'enseignants ou 
d'autres personnels de l'école. Ont-ils la possibilité de se garer ailleurs ou pas ?  
-Mme Guichard : Je n’ai pas le pouvoir d’imposer un lieu de parking aux animateurs. Rappel 
de la problématique. 
-M Manavit : Les enseignants du site Gazailla se garent dans le parking enseignants. Les 
enseignants du site Ayguebelle se garent dans la rue du Béarn, sauf exception s’ils ne 
trouvent pas de place rue du Béarn le matin. Le nombre de places sur le parking enseignants 
est limité. La problématique du portail se pose (doit être fermé, long à ouvrir et refermer 
plusieurs fois par jour).   
-M Planchon : L’automatisation du portail est un sujet recensé. 
-Ens : De plus certains parents se garent aussi devant le portail du parking……. Ce qui 
entraîne aussi des désagréments. 
-Pd’E : Un « dépose minute » est-il envisagé ? 
-M Planchon : pas de dépose minute envisagé. Projet « bourg centre » où la circulation à 
moyen terme de l’avenue P de Coubertin sera revue, elle devrait devenir piétonne. 
 
-Pd’E : - kermesse: Un déroulement sur le temps scolaire serait-il possible ?  
-Ens :Pourquoi sur le temps scolaire ? 
-Pd’E : C’est au cas où la situation sanitaire serait dégradée pour que les enfants puissent 
avoir une kermesse. 
Les parents d’élèves se rendent disponibles pour nous accompagner sur un temps « festif ».  
 Ens : Sur le temps scolaire, présence de tous les enfants, tous les enseignants, peu de 
parents,  problème de responsabilité et de disponibilité des familles.  
Question de la quantité de stands pour 400 élèves. 
Si temps mixte (scolaire/péri scolaire) : problème du transfert de responsabilité et de la 
durée. 
 

Séance levée à 19h00 
Le président : G Manavit                    La secrétaire : Mme Dassenoy 
 


