
Compte–rendu du Conseil d’école du 09 Mars 2017 

 

Présents : Mr Espiet,Mr Agras, Mr Bergamo pour la Mairie ; Mme Mascarenc pour le 

Grand Auch, Mr Gay, Mme Monpéat, Mme Rouquette, Mme Budin, Mme Giroire, 

Mme Tajan enseignants ; Mme Prats, Mr Chevalerias, Mr Gagetta Parents d’élèves . 

Excusé : Mr Courtiol DDEN ; Absente : Mme Laurencin 

1. Carte scolaire : 

Malgré une baisse des effectifs pour l’année scolaire 2017-2018 (116 élèves) 

par rapport à cette année (124 élèves) due au futur départ en 6ème des CM2 : 

- Il n’est pas prévu de fermeture de classe dans notre école. 

- Il faut rester vigilant pour les années à venir ; c’est pourquoi il est mené une 

démarche d’investigation dans les communes avoisinantes (Ayguetinte, Bonas, 

Cézan, Larroque St Sernin,  Saint-Paul de Baïse). 

De plus, la mise en place d'un lotissement est en cours (30 lots) pour accueillir 

de nouvelles familles. 

 

2. Compte-rendu des activités menées : 

 Les sorties cinéma et théâtre se déroulent suivant le calendrier établi 

par ciné 32 et la ligue de l’enseignant (cf Conseil D’école du mois de 

Novembre 2016).  

 Cérémonie du 11 Novembre 2016 : 

Des problème de sonorisation empêchent de bien entendre les enfants 

lire et chanter. Les enfants ont été moins présents que d'habitude. Nous 

espérons en avoir un peu plus pour la cérémonie du 8 Mai. 

 Semaine européenne de réduction des déchets. Dans le cadre d'une 

action menée par le SICTOM, une récolte de jouets et de vêtements 

recyclables a été mise en place le 17 Novembre 2016 et le 2 Décembre 

2016. Le bilan a été satisfaisant. 

 Programme d’information sur la santé : Un dentiste est intervenu dans la 

classe du CP le 7 Décembre. 

 Le 9 décembre il y a eu la  première rencontre sportive inter-écoles à 

Mouchan avec les cycles 2 sur le thème de l’expression. 

 Les CM2 ont participé au cross du collège à Condom le 12 Décembre. 



 Le 13 Décembre le spectacle de Noël a été présenté par «  Les Fautifs » 

de la compagnie Kiroul. Ce spectacle fut très drôle et fort apprécié. 

 Le 9 Mars les classes de CP et CE1-CE2  sont allés à l’Artothèque de 

Gondrin pour voir une exposition sur le temps : « Temps en 

mouvement ». 

La classe du CM2 prévoit de visiter aussi cette exposition, la date restant 

à définir. 

Christophe Bassetto, président de l'artothèque et conseiller 

pédagogique en arts plastiques, intervient régulièrement pour présenter 

des œuvres qui restent exposés dans hall de l’école maternelle ou dans 

les classes de l’élémentaire. Il apporte aussi  son expertise lors de la 

mise en place de l'exposition de l'école. 

 

3. Projets à venir : 

 L’activité sensibilisation au milieu aquatique débutera le jeudi 16 mars. 

Elle se déroulera tous les jeudis de 8h 30 à 9h30 sur 10 séances aux 

Thermes de Castéra- Verduzan. 

 Les classes de CP, CE1-CE2 participeront du 24 au 26 Avril à une classe 

transplantée à Toulouse. Découverte de la ville, visite de la cité de 

l’espace utilisation des moyens de transport (métro, train, bateau). 

 Cérémonie du 8 Mai : les enfants chanteront « nuit et brouillard » au 

monument. 

 Le 19 Mai, le cycle 2 participera à la deuxième rencontre sportive inter-

écoles à  Castéra sur le thème de l’athlétisme. 

 Celle du cycle 3 se déroulera le 1er juin à Condom sur le même thème. 

 Le 2 juin aura lieu  le vernissage de l'exposition de l'école, sur le thème 

du temps, à la Mairie. 

 Du 12 au 14 juin la classe de CE2-CM1 participera à une classe 

transplantée au PUY DU FOU. 

 La classe de CM2 ira au Musée archéologique à Eauze pour participer à 

une journée histoire. 

 La classe de GS et MS ira à la ferme en scène à Valence sur Baïse. 

 La classe de TPS-PS-MS ira à l’Abbaye de Flaran, à Valence sur Baïse. 

 

4. Stages de remise à niveau (vacances de Pâques et d’été) : il n’y aura pas de 

stages à Castéra. Les parents des enfants concernés seront informés des stages 

organisés dans les écoles à proximité. 

 



 

 

 

 

 

5. Sécurité des élèves :  

Deux exercices ont été effectués sur les deux sites  le 19 Octobre (risques liés 

aux attentats) et le 1er Février (risques incendie). Il reste une deuxième série 

d'exercices à effectuer dans les prochains jours. 

6. Liens Mairie – Enseignants – Parents : 

 Cantine : Des membres de l’APE ont mangé à la cantine et visité la 

société Ansamble (fournisseur des repas). Ces deux événements ont 

permis de voir comment cela se passait à la cantine et voir la fabrication 

des repas. Il n’en ressort que des choses positives. Cet  événement sera 

reconduit d’ici la fin de l’année en accord avec la mairie. 

Des fiches de suivi sont mises en place entre la cantine et la société 

Ansamble lors de différents problèmes. 

Mr Bergamo  consulte les enfants de temps en temps pour avoir leur 

avis sur le repas. 

La mairie nous informe qu’il y aura une augmentation du prix du repas 

qui devrait passer de 2€45 à 3€00. 

 Dossier Périscolaire : le temps d'aide aux leçons est presque finalisé. 

L’activité se fera par inscription une heure par semaine de 17h  à 18 h en 

lien avec le CLAE et les deux personnes bénévoles qui s’occuperont de 

cette activité. 

 Travaux : une armoire a été placée sous le préau de l’école élémentaire 

pour les jeux.  

 La mairie nous informe que le prochain investissement  sera la nouvelle 

école élémentaire. Cela dépendra de la vente des terrains du nouveau  

lotissement. 

 Les traçages des jeux de la cours de l’élémentaire vont être refaits. 

 Un projet pédagogique avec la radio DFM 930 a été proposé. Il ne reste 

plus qu’à le finaliser. 

 Demande de mise en place de rencontre inter générationnelle. L’école 

va voir avec la maison de retraite si cela peut se faire. 

 


