
CONSEIL D’ECOLE DU JEUDI 16  JUIN 2022 

Début de séance : 17h 

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 

LAMBERT Julia : adjointe Elémentaire 

AFPEL Excusée 

 

1- Vie de l’école 

 

1-Effectifs : 

24 CP arrivent de la maternelle de Ste Foy et 1 inscription 

28  CE1 dont 1 inscription   

 35 CE2 dont 2 inscriptions 

29 CM1 dont 1 inscription 

29 CM2,  

 29 CM2 partent au collège 

Nombre total d’élèves : 146 élèves contre 148 cette année 

 

Une fermeture de classe à la rentrée. 

 

Il y a 2 départs de prévu : 

Mme LAMBERT et Mme DUBERNET. 

 

2-Bilan COOP : 

8900  euros en début d’année 

4200 euros en fin d’année 

Dépenses : 

 2237 euros de bus 

4139 euros de spectacle 



3000 euros de classe de découverte 

 

Entrées :  

2000 euros AFPEL 

835 euros mairie 

1680 euros dons des parents 

1210 euros photos 

 

 

 

3-Les projets réalisés ou à venir 

La classe de découverte du 23 au 25 mai dans la continuité du projet randonnée 

concernait les CP/CE1, CE2 et CM2 

Les écoles qui chantent avec les CP/CE1 

Le projet théâtre/anglais avec la classe de CM1. 

La sortie au château de Bergues dans la continuité du projet jardinage avec les classes de 

CP et CE1 le 24 juin. 

Les mercredis sportifs avec les classes de CP CE1 CM1 et CM1/CM2 

Une sortie sportive (course d’orientation et tir à l’arc)  prévue pour les CM1 et CM1/CM2 

le 28 juin à Bouconne. 

Tournoi de pétanque organisé par le club de pétanque avec les CM1 et les CM1/CM2 le 

lundi 4 juillet. 

Spectacle sur le harcèlement : dans la cour des grands et actions culturelles associées, a 

concerné l’ensemble de l’école. 

Interventions sur le soleil : a concerné les CP/CE1, les CE2, les CM1/CM2 et les CM2 

L’intervention de l’auteur Céline MONCHOUX grâce à l’association AGORA pour les 

élèves de CP/CE1  et les CM1/CM2. 

Liaison GS/CP le 3 juin 

Liaison cm2/6ième le 21 juin avec visite au collège 

Randonnée avec les CP/CE1, les CE2 et les CM2 le 1er juillet 

4- conseil des enfants : 

Les principales doléances : 

ALAE : la cantine (bruit, propreté, portions, température de l’eau dans les carafes …) 

Remettre en place certaines activités. 



Avoir une communication améliorée entre élèves et animateurs pour mieux résoudre les 

problèmes (conflits, emplois du temps, matériel…) 

Ecole : ballons de foot, remettre en place les jeux de cours, rappeler les règles de cour.) 

Mairie : problèmes avec la cantine, nourriture en trop petite quantité (viande surtout) et 

pas toujours très appétissant et pas toujours très bon.  

 

5- PPMS et Exercices incendie : 

Un PPMS risque naturel a été réalisé le 31 mai . RAS 

Un exercice incendie se déroulera le 23 juin 

6- les élections 2022 2023 : 

Vote pour des élections par correspondance. 

Voté à l’unanimité. 

 

2- La mairie 

La mairie remercie l’équipe enseignante pour l’ensemble des activités réalisées. 

Livraison du nouveau groupe scolaire, prévu pour septembre. 

L’ensemble des chaises et bureaux enseignants et ALAE est remplacé. 

Installation des nouveaux capteurs CO2 dans la nouvelle école. 

Pour le projet piscine : projet discuté avec Mr RESPAUD Stéphane (IEN).  

La mairie proposait un financement pour que les élèves puissent aller à la piscine. Or, il est 

peu probable que 2 créneaux soient proposés à une école hors muretain (et certainement 

pas en même temps). De plus, l’IEN a bien précisé que si le temps de trajet est 

disproportionné par rapport au temps passé dans le bassin, l’intérêt pédagogique est trop 

amoindri et il faut donc renoncer à l’activité. 

 

 

3- L’ALAE 
 

Un pique-nique est envisagé le 07 juillet. 

4- L’AFPEL 

Le vide grenier est maintenu en septembre. 

 

Fin de séance : 19h15 


