
CONSEIL D’ECOLE DU VENDREDI 18 JUIN 2021 

 

Début de séance :  17h15 

 

Présents :  

RAGOT Emilie : directrice d’école 

JAMBRO Alain : adjoint élémentaire 

SIMORRE Muriel : Adjointe élémentaire 

SAUVAGE Sandra : adjointe élémentaire 

NOUIS Frédéric : conseiller municipal 

MARTINET Nathalie  Directrice ALAE 

TOBIE Gaëlle  adjointe élémentaire 

DESBARATS Line  adjointe élémentaire 

HOPPE Mathias : adjoint Elémentaire 

WINTERSDORFF Isabelle : représentante AFPEL 

MENOIRE Marie-Pierre : Représentante AFPEL 

PUJOL Nadine : responsable cantine 

FOURNIER Anne : psychologue scolaire 

 

1- Vie de l’école 

 

1-Effectifs : 

27 CP arrivent de la maternelle de Ste Foy et 1 de l’extérieur  

36 CP montent en ce1   

25 CE1 montent en CE2 et 1 de l’extérieur 

31 CE2 montent en CM1, 

32 CM1 montent en CM2,  

 37 CM2 partent au collège 

Nombre total d’élèves :  153 élèves contre 167 cette année 

 

Pour information : fermeture d’une classe s’il y a moins de 156 élèves. 

Il n’y aura pas de fermeture cette année mais il faut se préparer à une fermeture l’an 

prochain avec 32 départs de CM2 et environ 25 arrivées de GS. 

 



 

Il y a 2 départs de prévu : 

Mr HOPPE et Mme ERTA. 

 

2-Bilan COOP : 

 

Début d’année 6900 euros. 

En juin : 9280 euros 

Les entrées d’argents : photos de classes (1400 euros), dons parents (1400 euros), 

don AFPEL (1000 euros), subvention mairie (800 euros).  

Les dépenses : Cotisation OCCE (400 euros), rencontre auteur (715 euros), 

investissement matériel d’écoute (330 euros), rencontre musicien (600 euros), 

acompte spectacle qui devait avoir lieu l’an dernier (250 euros). 

Il reste en fin d’année 8900 euros sur le compte. 

 

3-Les projets réalisés 

Les classes ont réussi à mener quelques projets malgré la crise sanitaire : 

Les classes de CP/CE1, CE2 et CM2 ont fait un cycle randonnée en fin d’année. 

La classe de CP/CE1 a finalisé le projet du festival des écoles qui chantent. 

Les classes de CP, CE1/CE2, CM1 et CM1/CM2 ont fait un cycle sport au stade avec, 

pour les cycles 3 : course longue et pétanque et pour les cycles 2 : foot et athlétisme 

La classe de CM1 fera une sortie à la cité de l’espace le 25 juin, en lien avec les 

professeurs stagiaires qui sont intervenus dans la classe. 

La classe de CM1/CM2 fera une sortie à la forêt de Rieumes le 29 juin 

Les classes de CP, CP/CE1, CE1/CE2, CE2 et CM2 ont bénéficié d’une séance musicale 

avec un musicien qui a fait découvrir le jazz aux élèves (Jeunesse musicale de France). 

4- conseil des enfants : 

Plusieurs points avaient été abordés au dernier conseil le 18 mars dernier : 

Les évolutions : 

 Le trajet cantine : toujours autant de bousculades 

Les repas : une demande forte de la part des enfants de varier les fromages, de 

mettre plus souvent des yaourts natures et plus de fruits frais, plus de lentilles 

Les échasses qui étaient à renouveler : elles seront renouvelées à la rentrée (ALAE) 

Les problèmes de hauteur de robinet : la mairie a étudié la demande et ce ne sera 

pas possible de modifier la hauteur. 

 

Les nouvelles demandes : 

Les élèves souhaitent que les activités proposées à l’ALAE soient toujours respectées 

et si cela n’est pas possible, qu’elles soient remplacées par une autre activité. 

La propreté des toilettes : encore trop de papier par terre, trop de chasses d’eau non 

tirées : la classe de CM1/CM2 doit s’occuper de faire une affiche dans ce sens. 

 



 

 

5- PPMS et Exercices incendie : 

Un PPMS risque naturel a été réalisé le 31 mai. 

Un exercice incendie s’est déroulé le 14 juin 

 

Intervention de la psychologue scolaire :  

Elle a expliqué un peu son rôle. Elle est présente sur l’école tous les jeudis et fait 

beaucoup de suivis d’élèves  ainsi que des bilans psychométriques. 

2- La mairie 
Mr NOUIS remercie l’ensemble des partenaires de l’école pour cette année 

compliquée qui s’est bien déroulée. 

Les travaux de la nouvelle école débuteront le 28 juin.  

L’école tient à remercie la mairie pour la rallonge du budget bus et du budget 

fournitures. 

 

 

 

3- L’ALAE 
Un projet sur le harcèlement avec les CM1 et les CM1/CM2. Réalisation d’un court 

métrage. 

Beaucoup d’activités manuelles, jeux sportifs, jeux coopératifs, créations d’enquêtes. 

Fréquentation : elle a baissé le matin mais a augmenté le soir. 

Sensibilisation à l’environnement avec des interventions pour la création d’hôtels à 

insectes et nichoirs à oiseaux. 

 

Bilan de l’année : le non brassages des groupes n’a pas posé de problème sur le 

temps de la pause méridienne. 

C’était plus difficile pour certains élèves le matin ou le soir. 

Par contre, le brassage des âges a été intéressant. 

 

L’école demande que le fonctionnement de la pharmacie se fasse autrement. L’école 

est tout le temps en train de demander des pansements ou du désinfectant par 

exemple. L’école souhaiterait que les quantités livrées soient plus importantes 

(quantités collectives). L’armoire à pharmacie est à changer. 

 

L’école demande également que le papier soit rechargé plus régulièrement dans les 

dévidoirs à papier.  

 



4- L’AFPEL 
Question de l’AFPEL :  

Inquiétude concernant la hauteur des grilles : 

 

Une question concernant une demande de sortie un peu exceptionnelle pour 

marquer la fin d’année. 

Réponse de l’école :. Compte tenu du contexte sanitaire actuel, plusieurs sorties ont 

été proposées, des projets en lien avec la continuité pédagogique. 

 

 

Une question concernant l’accueil centre loisir : 

Réponse de la directrice de l’ALAE : une négociation avec la communauté de 

commune est en cours. Il y a des problèmes de locaux pour accueillir les élèves à 

Sainte Foy . Un système de navette est en place pour accompagner les enfants au 

Lherm. 

 

 

Une question concernant l’éventuelle réflexion sur l’étude dirigée pour la rentrée 

2022 : 

Réponse de la mairie : Le projet est à l’étude. Pour le moment ce n’est pas possible, 

avec le gros projet de la future école. Mais plusieurs pistes ont été discutées et son à 

l’étude. 

 

Fin de séance : 18h53 

 

 

 


