
Conseil d'école du vendredi 11 mars 2022 à 17h00 
 

Prochain conseil d’école : 16/06/2022 
 
Début de séance : 17h02 
  
Présence : 
Julia LAMBERT (enseignante) 
Line DESBARATS (enseignante) 
Sandra SAUVAGR (enseignante) 
Muriel SIMORRE (enseignante) 
Gaelle TOBIE (enseignante) 
Alain JAMBRO(enseignant) Excusé 
Emilie RAGOT (directrice école) 
Carole CALVET (adjointe ALAE) 
Isabelle WINTERSDORFF (Afpel) 
Dune PERICOU (Afpel) 
Nadine PUJOL (cantine) 
Frederic NOUIS (conseiller municipal) 
François VIVES (maire) Excusé 
Stéphane RESPAUD (IEN) excusé 
 

1: effectifs 
 
Stable,150 élèves 
 
 
Effectifs de l'an prochain : 
Sans prendre en compte les éventuels maintiens, passages anticipés, orientations, 
arrivées en cours d'année, départs ou nouvelles inscriptions pour la rentrée : 
 
 30 Elèves sont en  CM2 donc  devraient normalement partir au collège. 
 
Et seulement 25 CP arrivent de la maternelle 
CE1 : 27  
CE2 : 36 
CM1 :27 
CM2: 29 
 
144 élèves. 
Nous serons en dessous du seuil de fermeture. 
Une fermeture a été actée pour l’année prochaine. 
 

 

 
2 Protocole sanitaire 

 
A partir de Lundi 14 mars, les masques ne seront plus obligatoires. Nous passons niveau 1 
lundi 14 mars mais nous laissons 15 jours de délai avant de modifier le protocole mis en 
place à l’école. 



 
3- Le bilan COOP du second trimestre 
 
Sortie pour Noel et sortie théâtre : - 1368 euros 
Bus randonnées : - 457 euros 
Animation jardin : - 380 euros 
Matériel divers : - 260 euros 
Photographe : + 1209 euros 
 
Prévisions : 
 - 1000 euros projet théâtre anglais (CM1) 
- 3000 euros classes de découvertes 
- 600 euros sortie château de Bergues 
- 376 euros adhésion OCCE 
- 1350 euros spectacle et actions culturelles  
 
Il reste environ 11000 euros sur le compte sans compter les prévisions. 
 
 
4- les projets de classes et d’école 
 
Le projet jardinage qui a eu lieu en Janvier pour les classes de CP et CE1 

La classe de découverte pour les classes de CP/CE1, CE2 et CM2. Les 23 24 et 25 mai 
2022. 
Classe de découverte à Ax les thermes. En lien avec le projet de randonnée démarré 
en septembre Octobre et poursuivi en Avril, Mai. 
2 nuitées prévues. 
La coopérative scolaire finance le projet à hauteur de 1000 euros par classe, soit 3000 
euros. 
Spectacle sur le harcèlement : 07 avril 2022 et les actions culturelles en lien avec le 
spectacle ont lieues le 14 avril 2022. 

Projet Théatre : 2 intervenants, (théâtre et anglais). Préparation d’un spectacle qui aur  lieu le 23 

juin. 

Intervention sur le soleil : aura lieu en mai 

Ecoles qui chantent : répétition mardi 14 mars, répétition et concert mardi 17 mai 2022.  

 

5- Mairie : 

Remerciements à l’ensemble des équipes pour leur organisation et leur implication avec les condi-

tions sanitaires actuelles. 

Le projet de construction avance bien. 

La livraison est prévue pour la rentrée de septembre 2022. 

Une réunion est prévue afin d’organiser le déménagement de l’école. 

Le gros œuvre est terminé. 

La mairie est en train de travailler sur les nouveaux investissements pour l’équipement de l’école. 

1 exercice PPMS et un exercice incendie sont à organiser. 

 

6- Cantine et ALAE : 
Cantine : il y a eu des remontées sur la quantité et la qualité des repas. Un point a été 
fait en commission cantine. 
ALAE : pas mal de soucis sur la facturation suite aux diverses absences liées au COVID. L’Alaé est 

en train de régulariser toutes les erreurs. 

Projets :  



- Projet décor théatre 

- Art de rue 

- Le journal de l’ALAE 

- L’enquête sur l’école 

- Projet arts visuels 

- Marché de Noem (165 euros récoltés qui ont parmis d’acheter des jeux de société) 

- Projet jardinage 

- Le projet TOTEM est annulé 

- Réflexion d’un projet commun pour la nouvelle école. 

 
6- AFPEL 

 
Marché de Noel : 1000 euros récolté 

500 euros récoltés avec les objets personnalisés. 

Une réunion aura lieu bientôt pour l’organisation d’une kermesse qui se déroulera sur l’école un 

vendredi soir en juin. 

 

Fin de séance : 18h05 

 

 

 

  


