
Compte-rendu  du Conseil d’école 
du 19 Mars 2018

Présents : Mr Agras, pour la mairie ;  Mme Mascarenc pour le Grand Auch ; Mr Gay,
Mme Rouquette, Mme Budin,  pour les enseignants ;Mme Hureau, Mr Mazzonnetto , 
Mr Gagetta pour les délégués des parents

 Excusés : Mr Espiet, Mr Courtiol, Mme Giroire, Mme Tajan, Mme Prats, Mme 
Gonzales, Mr Augereau.

1. Effectifs
Il n’y a pas de menace de fermeture de classe pour l’année 2019-2020. 
Les effectifs prévus à la rentrée sont en baisse avec 102 élèves prévus (35 
élèves en maternelle et 67 en élémentaire) contre 111 actuellement. Les 
arrivées ne couvrent pas les 15 départ en 6ème.
La répartition des élèves dans les classes sera annoncée lors du prochain 
conseil d’école.

2. Projet d’école
Le nouveau projet d'école est en préparation et sera présenté lors du prochain 
conseil d'école pour être validé.
Axe 1: améliorer les conditions d’apprentissage des élèves 
Objectifs :
- améliorer le comportement des élèves vis à vis des écrans
- développer l'esprit critique
Axe 2 : construire positivement le vivre ensemble
Objectifs :
- élaborer un projet collectif (exposition du mois de Mai)
- déterminer et utiliser les règles de communication dans le cadre d'un débat
- apprendre à dialoguer

3. Horaire de l’école
Le conseil d’école propose aux parents de se prononcer sur une légère 
modification des horaires de l’école primaire pour l'année prochaine. Afin de 
diminuer l’attente pour les parents qui ont des enfants sur les 2 sites, les cours 
commenceraient à 8h50 au lieu de 8h45 et se termineraient à 15h35. Sauf le 
mardi à 15h25.  Vous serez consultés très rapidement.

4. Compte-rendu et présentation des activités
- Novembre : la classe de GS/CP a participé à la semaine du tri sélectif. Les 
enfants ont appris à  recycler. Très bonne opération.
- Cérémonie du 11 Novembre : Peu d’enfants mais celle-ci s’est bien déroulée.
- 13 décembre : spectacle de Noël et goûter offert par IDEAL. « Il était une fois
le père Noël » par la compagnie Les passagers du vent. Spectacle musical sur 



les différentes façons de fêter Noël dans le monde. Les enfants ont été très 
satisfaits de ce spectacle.
- 28 janvier : réunion d’information du collège de Condom. Cette réunion fut 
très intéressante et les conditions d'enseignement du collège bien présentées 
aux familles.
Les élèves de CM2 participeront à une journée d’intégration au collège.
- 29 mars : Une soirée sur le thème de la « génération connectée » sera 
organisée par le collège Saint-Exupéry au cinéma de Condom. Un film, 
« Préparons demain », sera présenté et suivi d’un débat. Une information a été 
faite auprès des familles pour les informer de cet évènement. 
- Depuis le 14 mars les CP participent à la découverte du milieu aquatique au 
centre thermal de Castéra. Cette activité se déroulera sur 10 séances avec la 
mise à disposition par la mairie du maître nageur de la commune. Les 
premières séances ont montré des comportements des enfants très positifs.
- 1er et 2 avril : Sortie sans nuitée au Hameau des Etoiles à Fleurance pour les 
classes de GS/CP et CP/CE1.
Les enfants travailleront sur l'espace et fabriqueront des fusées à eau. Une 
observation du ciel nocturne est prévue le deuxième jour..
- 17 avril : exercice de sécurité avec confinement dans les locaux de l’école.
- 8 mai : participation des élèves à la cérémonie. Les élèves présenteront des 
personnages marquants de cette période.
- 10 mai : Vernissage de l'exposition des enfants de l'école à la mairie. 
L'exposition restera en place jusqu'au 24 mai. Comme l'année dernière les 
élèves auront travaillé sur le principe de la kyrielle.
Lors du vernissage, un système de jeu de piste avec des couleurs pour repérer 
les différents cheminements permettra de comprendre le lien entre les 
productions. 
Les cycles 3 sont engagés dans l’activité « bouge avec ton école ». 3 
interventions sont prévus de la part des conseillers pédagogiques en EPS et, 
pour finir, les élèves participeront à un raid de 2 jours avec nuitée sous tente à 
Jegun. 
Les enfants de la maternelle feront une sortie dans une ferme avec des 
animaux.


