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Etaient présents :

Enseignantes: Mmes André, Berton, Chaptal et Villemont

Directrice: Mme Vérot

Parents élus : Mmes Benlasbet, Combettes, Le Bourgeois, Le Du, Garinat( seigneur), Veyrun-

valentin

Commission scolaire : Mmes Arnaud et Bresson

Directrice du périscolaire: Mme Guillot

1 Équipe pédagogique et partenaires 2021-2022

Équipe de Circonscription :

Mme Aliart : Nouvelle inspectrice de la Circonscription de Castelnau-le-lez

Équipe enseignante :

-Mme Lafosse laetitia et Mme Vérot Caroline (classe de PS)

-Mme Chaptal Céline (classe de MS/GS)

-Mme André Myriam (classe de CP)

-Mme Autexier Anne/Mme Berton Claire (classe de CE1/CE2)

-Mme Villemont Elsa (classe de CM1/CM2)

-Mme Houdant Sabrina( AESH)



-Mme Gros Elodie (SCU)

RASED :

Mme Perrin Cerise (psychologue scolaire)

Mme Arnal (maitresse G)

Mme Clarimon (maitresse E)

pour les contacter : 04 67 87 20 48

Équipe communale:

Mme DANTI Chantal, Mme POURRE Nadège, Mme ZARRIATTI Magali (ATSEM)

Mme Lorenzo Ana-Paola, Mme Guédot Miyoki (périscolaire) et Melle Almuno Elise (SCU)

Équipe des Francas :

Mme Guillot Margot (Directrice des cigalous du Puech)

Mme LABIGNE Bernardine, Mme LECOQ Laurie, Mme MARIJON Clara (animatrices) 

 

2 Effectifs/répartition – perspective 2022-2023

Effectifs constatés au 24 septembre 2021 :

Niveaux PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2  Total

Effectifs
constatés

(au
24/09/202

1)

30 11 15 24 16 10 17 11 134

Montée
pédagogi

que
(automati

que)

0 30 11 15 24 16 10 17
 

Entrées
(directeur

)
10 0 0 0 0 0 0 0  

TOTAL*
(directeur

)
10 30 11 15 24 16 10 17 133

Nombre de PS rentrée 2022 : 10 c’est le nombre dans la base INSEE

Evolution des effectifs au 8 novembre :

PS: 30 - MS : 11+1 - GS : 14 - CP : 24 - CE1 : 16 - CE2 : 10+1

CM1 : 17(-1 : une demande d’instruction à domicile en attente) - CM2 : 11



135 élèves sont actuellement scolarisés.

 

3 Bilan financier de la coopérative pour 2020-2021

Le bilan financier a été lu et voté par l’ensemble des membres du conseil.

 

4 Élections des Représentants des Parents d’élèves

Taux de participation: 70.10%

Nombre d'inscrits: 194

Nombre de votants: 136

Nombre de bulletins balncs ou nuls: 13

Nombre de suffrages exprimés: 123

La participation est plus faible que l’année précédente, peut être est-ce lié au grand nombre de

parents de Petite Section. Pour autant, le vote par correspondance fonctionne très bien et sera

reproposé l’an prochain (sauf si autre proposition que le vote par correspondance).

 

5 PPMS

Les exercices effectués et les bilans :

Exercice incendie:16/09 en présence d’un adjoint de la mairie

Bilan :

-Dysfonctionnement des batteries des alarmes maternelle et CP/maternelle

-Dysfonctionnement des déclencheurs bâtiment élémentaire

-Absence de plan d’évacuation dans le bâtiment des classes de CP et MS/GS

Exercice menaces majeures (intrusions) : exercice le 07/10

Bilan : Travail effectué dans chaque classe en fonction de l’âge de l’enfant : l’accent est mis sur la

rapidité d’exécution et la discrétion

Prochains exercices : Incendie, Risques majeurs

 

6 Règlement intérieur

le règlement a été présenté, une modification a été faite dans le paragraphe 1.4 : modalités et

fonctionnement des entrées et sorties des élèves.

Le règlement a été voté par l’ensemble des membres du conseil.

 



 

 

7 Projets et vie de l’école

-Plan de continuité pédagogiques

Le plan a été présenté, il rend compte de ce qui est déjà mis en place depuis le 1er confinement.

-Projet APC

Le projet a été lu. L'équipe enseignante précise que ce n'est pas forcément l'enseignante de la

classe de l'élève qui fera l'APC.

-Présentation des projets en lien avec le projet d’école : GDVB, Génération 2024, natura 2000,

chorale

Dans la classe de PS :

Thème de l’année : P’tit Loup et en particulier : « Le loup qui voulait faire le tour du monde »,

Médiathèque, alimentation et biodiversité , petite rando

Dans la classe de MS/GS :

Médiathèque, ABCédaire, petite rando, thème autour du monde

CCGPSL : Piscine « Savoir nager », «  Le loup dans tous ses états »

Dans la classe de CP :

Biodiversité cachée (sortie étang de lattes/maison de la nature), alimentation

CCGPSL : Piscine « Savoir nager » et « Trier, c’est gagné »

Dans la classe de CE1/CE2 :

Thème : Tour du monde

CCGPSL : Piscine « Savoir nager »

Les autres projets seront présentés au retour de Mme Autexier

Dans la classe de CM1/CM2 :

Bombyx, classe de découverte "biathlon", théâtre

CCGPSL : Piscine « Savoir nager », « Les Randos des écoles », demande faite pour « savoir

rouler »

Évaluations Nationales : bilan

CP : La maîtresse a reçu toutes les familles.

Les évaluations ont été globalement réussies : quelques difficultés passagères,

Les maths, en dehors de certains exercices de problème ont été mieux réussies que le français.

Elles révèlent 3 élèves en grandes difficultés (mise en place d’adaptations particulières pour ces

élèves).



Les CP feront de nouvelles évaluations nationales en janvier.

CE1 : La maîtresse a reçu toutes les familles.

Les évaluations ont été mieux réussies en français qu’en maths.

dans le groupe fragile: 1 élève en français,  5/6 élèves en maths

6ème : Les résultats des évaluations nous ont été transmises.

2 élèves ont une maîtrise fragile en orthographe (ce sont des élèves dyslexiques).

Concernant les autres élèves en maîtrise insuffisante, l’équipe enseignante s'interroge sur ces

résultats:  peut-être est-ce la mise en œuvre de ces évaluations (concentration, attention,

ordinateur...), l'enseignante de cycle 3 fera un point avec les enseignants du collège pour s’en

assurer.

Accueil/périscolaire

Lorsque les maîtresses sont en classe, elles ne répondent pas au téléphone de l’école et ne

peuvent pas consulter la messagerie téléphonique. Les parents doivent contacter directement Mme

Guillot si des informations concernent la garderie ou la cantine (laisser un message sur le portable

06 51 76 71 60).

Il est rappelé que les élèves inscrits à une activité extérieure (tennis…) ne doivent pas être inscrits à

la garderie s’ils sont récupérés par l’animateur à la sortie d’école.

L’ouverture de la nouvelle classe et le nombre important de Petite Section ont pour conséquence un

manque d’espace dans l’école. Le périscolaire se retrouve sans locaux, ce qui peut être compliqué

quand il fait froid ou qu’il pleut.

La directrice du périscolaire explique qu’elle utilise dans ce cas le préau et les petits espaces

(entrées, hall ou salle des associations). Il a déjà été nécessaire de garder les élèves en classe en

même temps que les APC.

La mairie précise qu’il est aussi possible d’utiliser si nécessaire le foyer rural ou, lorsque les travaux

seront terminés, les salles du centre de loisirs au domaine.

Le problème concernant l'inscription au centre de loisir persiste. La directrice du centre précise que

ce problème n'est pas engendré par les mêmes familles, elle ne souhaite pas refaire de réunion

(trop  peu de parents à la dernière). Un rappel de l'usage de ce service aux familles pourrait être

utile.

La directrice de l'école propose que les parents délégués puissent en rediscuter avec Mme Guillot

sur un autre temps car cela ne concerne pas directement l'école.

 

8 Questions des parents délégués

Une demande des parents concerne la prévention des maltraitances d’enfants dans le cadre

familial.

L’équipe enseignante travaille sur la prévention en fonction de l’âge des élèves.

La communication entre les élèves et les enseignantes est fluide et se fait dans un climat de



confiance. Les élèves peuvent parfois parler de situations compliquées qu’ils vivent à la maison.

Selon la gravité des propos, l’équipe enseignante met en place un dialogue avec la famille ou peut

directement faire un signalement pour enfant en danger.

Les enseignantes sont vigilantes et n’hésitent pas à communiquer entre elles ou avec le RASED ou

l’équipe de circonscription lorsque certains faits sont observés ou rapportés.

Le 119 est un numéro dédié à la prévention et à la protection des enfants en danger ou en risque de

l'être.  Les adultes comme les enfants peuvent contacter ce centre d’appel (cf affiches).

Un jeu a même été réalisé lors d'activités périscolaires/extrascolaires "Allo 119!" pour sensibiliser les

enfants.

La directrice fera un article sur l’ENT de l’école pour redonner les informations  sur ce numéro

d’appel.

 

 

Séance levée à 21h.

LA DIRECTRICE, Caroline VEROT


