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Écoles maternelle et élémentaire Paul 
Bert 
4 chemin de Liffard 
31100 Toulouse 
Tél/Fax:05 61 07 57 25 (elem) 
             05 61 07 59 10 (mat) 
ce.0312402t@ac-toulouse.fr (elem) 
ce.0310242v@ac-toulouse.fr (mat) 

Procès-verbal du Conseil d'école  
exceptionnel du lundi 19 septembre 2016 

 
 
Présents 
 
Equipe enseignante 
 
Elémentaire 
Mme Parus, directrice 
Mmes Vauchel, Reynaud, Lemoine, Peyretaillade, Tomiak, 
Spagnuolo,Titard,Peyrouton et Rhodes, enseignantes. 
 
Maternelle : 
Mmes Miquel, Calmus, Napoleone, Raucoles, Artigala, 
Domenc et Clapier. 

 
Claé 
Mme Puglia, directrice du CLAE élémentaire 
M. Belarbi, directeur du CLAE maternelle 
 
Représentants des parents d'élèves (FCPE) 
 
M. Chanjourde 
Mme Crouzet 
Mme Dupuy 
Mme Salles 
Mme Panarotto 
M.Robinot 
M. ou Mme ? 
 

 
 
Absents excusés: Mr Vanhuysse, Inspecteur de l'Education Nationale, circonscription HG24 
   Mme Saint-Geours, psychologue scolaire 
   M. Pagnucco, conseiller municipal 
   Mme Peter, Mme Rivals, enseignantes 
 
                                    

Sécurité des écoles 
       
Le plan Vigipirate niveau  "vigilance renforcée" est appliqué en Haute-Garonne. Le Ministère de L’Éducation Nationale 
a récemment  édité deux guides relatifs à la sécurité dans les écoles, l'un adressé aux Directeurs d'école, l'autre destiné 
aux parents d'élèves. Il est demandé à chacune et chacun, personnels de l'Éducation nationale, parents d'élèves, élèves 
de prendre connaissance de ces consignes et de les respecter afin d'améliorer le niveau de sécurité dans nos écoles et 
établissements. 
Le guide mis à disposition des familles afin de leur expliquer les différentes mesures mises en place est consultable à 
l’adresse suivante : 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/08-aout/21/8/2016_securite_guide_ecole_parents_616218.pdf  

Des guides sont à disposition des représentants des parents. Un lien est proposé sur le blog FCPE des écoles Paul Bert 
et un exemplaire papier est consultable à l'école à la demande.  

Le ministère rappelle les consignes suivantes aux personnels de l'Éducation nationale, aux parents d'élèves et aux 
élèves :  
- L'accueil à l'entrée de l’école est assuré par un adulte. 
- Un contrôle visuel des sacs peut être effectué. 
- L'identité des personnes étrangères à l'établissement doit être vérifiée. 
- Il est  demandé aux parents de ne pas s'attarder devant les accès de l'école.  
- Il est demandé à chacun de signaler tout comportement ou objet suspect.  
  
Durant l'année scolaire, les écoles doivent réaliser trois exercices de sécurité, dans le cadre du PPMS (Plan particulier de 
mise en sûreté), dont un si possible avant les vacances d’automne - prioritairement l'exercice "attentat intrusion". Chaque 
école doit s'assurer de la connaissance de son PPMS par l'ensemble des personnels et des représentants de parents 
d'élèves présents en conseil d'école. 
 
Pour la maternelle , cet exercice sera réalisé en présence du directeur du CLAE le lundi 17 octobre 2016 au matin 
Pour l'élémentaire , cet exercice sera réalisé en présence de la directrice du CLAE le mardi 18 octobre 2016 après-midi. 
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Nous sommes en phase de réflexion et rendrons compte du déroulement lors du premier conseil d’école. 
 
Concernant la maternelle l 'accès dans l 'enceinte de l'école se fait par le petit portillon . 
 Seuls les élèves sont admis dans les locaux de l'école. 
-Les élèves des classes 1,2,3,4 et 6 par la porte principale de l'école. 
-Les élèves des classes 5,7 et 8 par le portail de la cour de récréation. 
Les accès seront surveillés par les enseignant(es) et/ou les atsems 
En cas de dysfonctionnement du portillon le portail principal sera ouvert sous la surveillance d'un adulte. 
  
A la maternelle, le thème de la sécurité sera abordé lors des  réunions générales de classes . 
Classe 6 le vendredi 16 septembre 
Classes 1-2 et 3 le mardi 20 septembre 
Classe 8 le lundi 26 septembre 
Classes 4-5 et 7 le mardi 27 septembre 
 
A l’élémentaire 
L’accès dans l’enceinte de l’école se fait sur le temps scolaire par le petit portillon. Hors rendez-vous avec l’enseignant, 
seuls les élèves sont admis dans les locaux de l'école.  
A 8h20, les derniers parents sortent par le portillon. Aucun adulte extérieur à l’école ne devant circuler dans l’enceinte de 
l’établissement, les parents doivent passer à l’extérieur pour venir de la maternelle à l’élémentaire.  
A 11h30 et 16h les parents attendent à l’extérieur (pas dans le sas) et les enfants les rejoignent sur le trottoir. 
Les classes se répartissent le long de la grille pour permettre une meilleure visibilité en raison de l'emplacement des 
panneaux d'affichage du primaire et du nombre d'enfants, particulièrement le mercredi. Un déplacement des panneaux 
sera envisagé si nécessaire.  
Le thème de la sécurité est abordé lors des  réunions de classes et une réunion générale est prévue mardi 27 septembre 
à 18 heures avec les directrices de l’école et du CLAE pour les parents qui n’auraient pu avoir toutes les informations .  
 


