
Compte-rendu du

Conseil d’école du 22 juin 2017

Présents     :

Mr Agras pour la mairie ; Mme Mascarenc pour la Communauté 
d'Agglomération, Mr Gay, Mme Monpéat, Mme Rouquette, Mme Budin, 
Mme Giroire pour les enseignants ; Mme Oeillard pour le CLAE ; Mme 
Prats, Mr Gagetta pour les délégués des parents d’élèves.

Excusés     : 

Mr Espiet Maire, Mme Tajan, Enseignante, Mr Courtiol, DDEN, Mme 
Laurencin, Mr Chevalerias, délégués de parents.

Mouvements des enseignants à la rentrée     :

Mme Amélie Turco remplacera Mme Monpéat qui fait valoir ses droits  à 
la retraite.

Mme Isabelle Louit assurera la décharge du directeur et le temps partiel de 
madame Tajan.

1. Compte-rendu des activités pédagogiques     :

 Activité piscine pour la classe du CP : Elle s’est déroulée du 16 
Mars au 22 Juin sur 10 séances le jeudi matin. Beaucoup de 
satisfactions et des résultats intéressants. Les enfants se sont 
épanouis et familiarisés avec le milieu aquatique dans un lieu très 
agréable. Les membres du conseil d'école remercie la municipalité
pour la mise à disposition du Maître  Nageur. L’activité sera 
reconduite l’année prochaine.

 Classe transplantée du 24 au 26 Avril à Toulouse avec les classes 
de CP et CE1-CE2 :  Activité très riche ou les enfants ont pu 



découvrir les différences entre deux milieux de vie très différents, 
la ville et la campagne. 

 Cérémonie du 8 mai : Bonne participation des enfants (Chants : 
ceux du maquis). Très bon déroulement malgré une sonorisation 
faible.

 Rencontres sportives (athlétisme et jeux collectifs): Celle du 
Cycle 3 s'est déroulée à Condom le 1er juin. Celle du Cycle 2 a eu
lieu à Castéra.

 Vernissage de l'exposition des enfants sur le thème du temps. 
L'exposition est restée jusqu'au 21 juin dans la salle de la mairie.

 Classe transplantée du 12 au 14 juin au Puy du Fou pour la classe 
de CE 2-CM1 : Cette sortie s’est très bien passée.

 Classe transplantée le 13 juin à Eauze pour la classe de CM2 : Les
élèves ont visité le musée archéologique et ont participé à l’atelier
fouille qui a été fort enrichissant.

 Classe transplantée le 15 juin à Valence sur Baïse pour la 
maternelle : Les Moyens et Grands de madame Rouquette sont 
allés à la Ferme en Scène puis ont rejoint la classe de madame 
Monpéat (TPS-PS-MS) à l’abbaye de Flaran.

 Le 23 juin les enfants de la classe de CE2-CM1 ont fait une sortie 
culturelle à Gondrin en lien avec le projet départemental auquel il 
ont participé toute l'année : œuvre et mystère.

 Les enseignants ont tenu à rappeler que les classes transplantées 
ne sont pas des sorties d'agrément. Elles s'inscrivent dans un 
projet de classe qui nécessite un travail en aval et en amont.

 Le 1er juillet aura lieu, à 10 heures, le spectacle de l’école à la 
salle de basket. Il sera suivi de la kermesse organisée par l'APE au
parc Lannelongue.



2. effectifs et répartitions     : année 2017-2018     :

A ce jour 114 élèves prévus à la rentrée :  

MATERNELLE 44 ELEMENTAIRE 70

TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2

5 7 17 15 16 113 15 17 9

          Ils se répartiront de la façon suivante :

 5TPS, 7PS, 10MS:  Mme Turco

 7MS, 15GS : Mme Rouquette

 16 CP : Mr Gay

 13 CE1 et 2 CE2 : Mme Budin

 13 CE2 et 6 CM1 : Mme Giroire

 10 CM1 et 9 CM2 : Mme Tajan

3, Compte-rendu des exercices de sécurité     :

Dans le cadre du risque intrusion-attentat, deux exercices de 
confinement ont été effectué le mercredi 3 mai sur le site maternelle 
dans le dortoir et sur le site de l'élémentaire dans la salle des 
professeurs. L'alerte a été donnée par voie orale. La durée des exercices 
est de 6 minutes sur le site élémentaire  et de 4 minutes à la maternelle. 
Ces exercices ont permis de pointer plusieurs problèmes qui devront 
être résolus et de donner des explications aux enfants. 

4, Stage de mise à niveau     :

Les dates sont du 10 au 13 juillet et du 18 au 31 Août. Pas de stage dans
notre école ni celle de Saint Puy.  Les parents concernés seront 
prévenus des lieux de stage quand ceux-ci seront connus.



5, Organisation semaine scolaire de 4 jours     :

Les nouvelles directives ministérielles donnent la possibilité aux maires
des communes de demander le retour à la semaine de 4 jours. Les 
enseignants sont unanimes sur le constat négatif qu'ils font de la 
semaine actuelle: fatigue des enfants, manque d'attention, énervement 
sont autant de signes qui altèrent considérablement les conditions 
d'apprentissage. L'enquête, transmise aux parents pour connaître leur 
position sur cette question a donné les résultats suivants :

91 questionnaires envoyés, 83 retours 

65 réponses positives soit 78,3%

17 réponses négatives soit 20,5%

1 réponse double soit 1.2%

Malgré ce résultat et l'approbation unanime des enseignants, le conseil 
d’école n'a pas pu statuer en faveur du retour à la semaine de quatre 
jours à la rentrée 2017 pour des raisons techniques.  

Le conseil d'école a validé le principe d'un retour à quatre jours pour la 
rentrée 2018. Une demande sera effectuée auprès de la DASEN 
(Directrice des Services Académiques) qui a l'autorité pour décider.

Questions diverses:

Etude surveillées: Cette activité, qui n’a pu être reconduite qu’en fin 
d’année, s’est bien déroulée. Des aménagements seront à prévoir 
pour l’année 2017-2018. Elle devrait se remettre en place dès le 
mois de septembre le jeudi de 17h à 17 h 45.

Des travaux de réfection de la cour de l'élémentaire devraient 
rapidement être faits.

Une climatisation portative a été demandée pour la salle du CLAE. 


