
ECOLE PRIMAIRE JEAN MOULIN
Compte-rendu du conseil d'école du Vendredi 22 octobre 2021

Personnes présentes:

Enseignants: Mme Ceron  (Directrice),  Mme  Dessertaine Mme Korkmaz, Mme  Ferrié,  Mme Blanc,  Mme
Durand, Mme Lavergne, Mme Roques, Mme Barascou, Mme Lhommelet et Mr Maugeix

Représentante de la Mairie de Pradines: Mme Barbé (adjointe aux affaires scolaires)

Représentants  des  parents  d'élèves:  Mme  Cabrit,  Mme  Cuvier,  Mme  Esnard,  Mme  Gauzins,  Mme
Guillemoto, Mme Lavernhe, Mme Lisai, Mr Picuira

1-Présentation des nouveaux parents élus et des autres membres du conseil d’école

2-Règlement intérieur de l'école
- Le règlement intérieur 2021-2022 est voté à l’unanimité.
- Projet d’annexe au règlement intérieur, adapté aux enfants, axé sur le savoir-être et le vivre ensemble, et 
adossé à une échelle de punitions et des outils (de réflexion, de règlement des conflits, de valorisation des 
comportements attendus).
- L’équipe enseignante demande que le règlement de l’ALAE soit appliqué aux temps d’études, qui n’est pas
un temps scolaire, mais municipal. Le non brassage des classes et les conditions de l’étude lié à la crise 
sanitaire favorise les comportements perturbateurs. Règlement de l’ALAE : exclusion temporaire possible 
après trois avertissements.
- L’année dernière de nombreux livres de lecture ont été rendus abîmés, voire très dégradés. Certaines 
familles ont refusé de rembourser les livres rendus inutilisables. Il est convenu qu’une réflexion sera menée 
pour sensibiliser les familles et les élèves au respect du matériel prêté par l’école. Mme Barbé propose de 
travailler sur un partenariat avec le Centre social pour faire couvrir les livres de manière durable et mieux les
protéger.

3-Effectifs et organisation pédagogique de l'école
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185 élèves au total, 60 en maternelle et 125 en élémentaire
Dispositif ULIS : 11 élèves (effectif de 12 maximum)

L’effectif de l’école est en baisse d’environ 30 élèves par rapport à l’année précédente, suite à de nombreux 
déménagements et à une baisse des naissances en 2018.

4-Vie de l’école

Projet d’école 2019-2022

- Pour rappel, le projet d’école est rédigé tous les trois ans à partir d’un diagnostic de l’école, qui tient 
compte des caractéristiques du public accueilli, des moyens, et de l’environnement.
- Axes du projet d’école : axes également travaillés en partenariat avec l’ALAE
1) Apprendre à respecter autrui dans un climat scolaire apaisé
2) Construire le sens critique et favoriser l’implication citoyenne : éducation au développement durable, 
parcours citoyen
3) Développer les compétences numériques



4) Développer les projets collectifs

L’appel à projet de la CAF a été validé, la construction d’un poulailler pour l’école va débuter sur les temps 
ALAE. Un travail va être conduit autour du développement durable, du jardin et du tri des déchets, en classe
et pendant l’ALAE.

Projets pédagogiques et sorties réalisées

- Anglais : L’école Jean Moulin bénéficie depuis l’année dernière du dispositif anglais renforcé, qui concerne
cette année la classe de GS de Mme Ferrié, et la classe de CP de Mme Blanc. Ces élèves bénéficieront de 
3h d’anglais par semaine, à travers l’enseignement de rituels, de chansons, la mise en place d’activités 
sportives ou d’arts plastiques en anglais, par exemple etc. L’anglais renforcé est assuré cette année par 
Mme Ferrié en GS et en CP, dans le cadre d’un échange de services avec Mme Blanc.

- Sorties classes maternelles :
Cinéma : « Les mésaventures de Joe » le 18/10 
Concert des Jeunesses musicales de France « Tic Tac Tock » fin janvier
Grande section : spectacle « La princesse au tambour » au Théâtre de Cahors le 10/12, dans le cadre des 
rencontres Répercutantes 

- Sorties classes élémentaires :
Cinéma : « Encanto » le 26/11
Concerts des Jeunesses musicales de France : « Contes défaits » (classes de Mme Durand, Mme Roques 
et Mme Barascou) ; « Là d’dans y’a » (classe de Mme Lhommelet) ; « Victor et le Ukulélé » (classes de 
Mme Blanc et Mme Lavergne)
Classes de CP, CE1, CE1/CE2 et CE2/CM1 : spectacle « La princesse au tambour » au Théâtre de Cahors 
le 10/12, dans le cadre des rencontres Répercutantes 

- Classe de Moyenne section (Mme Korkmaz) : projet jardinage ; mise en place du composteur ; 
participation au prix des Incorruptibles (travail sur des albums et vote pour le livre le plus apprécié)

- Classe de Grande section (Mme Ferrié) : éducation à la route (vélos) ; participation à l’opération « Petites 
plumes » (création d’une histoire collective avec des classes d’autres écoles et édition d’un livre)

- Classe de CP (Mme Blanc) : anglais renforcé ; partenariat sportif en tennis ; cycle piscine de fin janvier à 
mars

- Classe de CE1 (Mme Durand) : projet jardin ; travail sur le droit des enfants et le handicap ; partenariat 
sportif en handball et tennis ; cycle piscine de fin novembre à fin janvier

- Classe de CE1/CE2 (Mme Lavergne) : cycle piscine de septembre à mi-novembre ; partenariat sportif en 
tennis ; mise en place du 1/4 d’heure lecture tous les jours en début d’après-midi

- Classe de CE2/CM1 (Mme Roques) : travail sur le harcèlement ; intervention et visite du Syded sur le tri 
des déchetsen avril ; cycle piscine de septembre à mi-novembre ; partenariats sportifs en basket, karaté et 
tennis

- Classe de CM1/CM2 (Mme Lhommelet) : Intervention et visite du Syded sur le tri des déchets fin janvier ; 
correspondance avec une classe de CM1/CM2 de Cahors (courriers défis scientifiques) ; cycle piscine de fin
novembre à fin janvier ; partenariat sportif rugby à XIII

- Classe de CM1/CM2 (Mme Barascou) : Intervention et visite du Syded sur le tri des déchets fin janvier ; 
cycle piscine de fin janvier à mars ; partenariat sportif rugby à XIII

- Classe Ulis (Mr Maugeix) : projet jardin ; visite des ateliers municipaux ; projet volcans ; travail sur le 
handicap, les valeurs de la République (frise « Liberté, égalité, fraternité ») et le code de la route

- Photos scolaires : venue du photographe le lundi 15 novembre



5-Sécurité / protocole sanitaire

- Lorsque les sorties ont lieu sur des créneaux réservés aux scolaires, le passe sanitaire n’est pas exigé

- Protocole sanitaire de niveau 1 depuis le 6 octobre 2021 : Masque non obligatoire pour les élèves - 
Constitution de groupes de 3 classes qui peuvent être brassées - Maintien de la désinfection correspondant 
au niveau le plus élevé

- Exercice incendie : Réalisé le 6 octobre ; pas de problème particulier
Des simulations d’alerte PPMS attentat/intrusion et risques majeures seront réalisées en novembre et 
décembre

- PPMS risques majeurs : Les zones de rassemblement ont été revues en mars 2021 suite à la visite de 
Mme Marre et de Mr Laborie. Les maternelles restent dans leur classe, de même que les classes de Mme 
Durand, Mme Roques et Mme Lavergne. Les classes de Mr Maugeix, Mme Barascou, Mme Blanc et Mme 
Lhommelet, qui se situent dans l’autre aile de l’école, se rassembleront dans les réfectoire élémentaire et 
maternelle (qui communiquent entre eux) ; 4 mallettes PPMS ont été achetées par la Mairie et placées 
comme suit : 1 dans la pharmacie de la maternelle ; 1 dans la classe de Mme Roques ; 2 dans le meuble du
réfectoire de la maternelles. En cas d’évacuation, le lieu de repli à l’extérieur de l’école est la Halle des 
sports.

6-ALAE

Activités proposées :
- Manon : droits de l’enfant (réalisation d’affiches) et initiation au dessin
- Marine : arts plastiques
- Baptiste : badminton
Projet de construction d’un poulailler et de valorisation des déchets

7-Association des parents d'élèves

- L’APE a décidé de prendre en charge cette année l’achat des ramettes de papier pour l’école, afin de ne 
pas gréver le budget alloué par la Mairie

- Les membres de l’APE sont trop peu nombreux pour que l’association puisse être pérenne. Il faudrait que 
d’autres parents s’y investissent pas.

- Projet de fête de l’école à l’étude

8-Budgets

- Pour Noël la Mairie de Pradines offrira un spectacle et un goûter à toutes les écoles, à la Prade, ainsi 
qu’un cadeau pour chaque enfant. Cette année il n’y aura pas de budget pour des cadeaux collectifs

- Coopérative scolaire : le solde est à ce jour de 5449,7 euros

9-Questions diverses

- L’équipe enseignante demande que des arbres soient replantés au niveau de l’espace vert côté 
élémentaire (sans empiéter sur le terrain de foot), et d’en faire un symboliquement temps fort pour les 
enfants, dans le cadre du projet d’éducation au développement durable

- Travaux et aménagements :
Les travaux de sécurisation dans la cour de l’élémentaire, demandés en juin, ont été réalisés pendant l’été
Les enseignants réitèrent la demande de placards ou d’étagères dans la salle de jeux de la maternelle, afin 
de ranger le matériel de sport mutualisé avec l’ALAE, et le remplacement du portail d’accès à la cour de la 
maternelle, afin de la sécuriser

Compte-rendu rédigé par Mme Céron, directrice de l’école, 
et Mr Picuira secrétaire de séance et parent élu


