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Compte rendu du Conseil d’École n°3 
 

 
 
 
 

 
 
Participants (A : absent ; Exc : excusé) : 
 

Représentants des 
parents d’élèves Éducation nationale Collectivités Autres participants 

Titulaires 
- Mme CUILLERIER 
- Mme WILMART 
- Mme FLORIOT 
- M. NADAÏ = Exc 
- M. CARSALADE 
- Mme BARADEL = Exc 
 
Suppléants 
- M. GRANGER = Exc 
- Mme BRODUT = Exc 
- Mme MORET 

Présidente 
Mme CALMET 
 
Enseignantes 
- Mme CORMONT 
- Mme VIGNES 
- Mme NEGRE 
- Mme BARBIER 
- Mme MILHAU 
- Mme GARY 
- Mme CHARBONNEL = Exc 
 
IEN 
M. MAILHO = Exc 
 
Psychologue scolaire 
M. BARBERAN = Exc 

Maire 
M. GUERRA 
 
Adjoint municipal 
- M. DUFOUR 
- Mme BELUET 
 
Adjoint administratif 
- Mme SYLVESTRE 
- M. MIRASSOU 

 

 
 
 
 
 

École : EPPU Claude Nougaro 
 
Commune : GARDOUCH 
 
Date : 14/06/2022 
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Ordre du jour : 
 

* Horaires de l’école 
* Questions des parents 
* Rentrée 2022 : effectifs prévisionnels 
* Rentrée 2022 : listes de fournitures 
* Bilan des sorties 
* Bilan coopérative 
* Fête de fin d’année des Pitchouns 
* Demandes de l’équipe enseignante 
* Constitution de la commission électorale pour l’élection des parents délégués 

 
Horaires de l’école 
  
Dans l’hypothèse où le contexte sanitaire resterait clément jusqu’à la rentrée 2022, nous 
aimerions revenir à des horaires et des lieux d’entrée et de sortie habituels. 
Autrement dit,  

- Horaires : 9h00-12h00 / 13h45-16h00 pour l’ensemble de l’école 
- Entrée et sortie par le portail principal les lundis, mardis, jeudis et vendredis et 

toujours par le gymnase le mercredi matin pour les élémentaires (sauf CP entrée 
principale) 

M. Le Maire : Oui, nous sommes d’accord avec ce retour à la normale. Maintien d’un 
agent municipal pour les entrées/sorties. 
 

Questions des parents  
 

→ Pourrait-il y avoir une communication à visée éducative autour des repas végétariens ? 
Par exemple par Agrilocal comme cela avait été fait il y a quelques temps ?  

M. Le Maire y est favorable. La mairie se rapprochera d’Agrilocal. 
 

→ Est-il possible de centraliser les paiements (cantine/garderie) au même endroit ? 
Proposer un paiement par carte/virement ? Par ailleurs de nombreux parents ne savent 
pas qu’il est possible de payer plusieurs périodes en une seule fois pour la garderie.  

Mme Sylvestre : Le paiement de garderie, c’est mieux à l’école car c’est à la demande. 
Pour la cantine, il y aura bientôt un système de paiement en ligne mis en place. Pour le 
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paiement par chèque, nous pouvons prendre plusieurs chèques d’un coup pour le 
règlement de différentes périodes. 
M. Le Maire : Les services fiscaux ne sont pas aussi arrangeants que la municipalité pour 
les éventuels soucis de paiement. 
 
 

Rentrée 2022 : effectifs prévisionnels 
 
Effectifs prévisionnels par niveau : 
 
PS : 16  MS : 13  GS : 16     
 Total maternelle : 45 (idem en 2021) 
 
CP : 18  CE1 : 16 CE2 : 15 CM1 : 26 CM2 : 21 
 Total élémentaire : 96 (contre 92 en 2021) 
 
Effectif total : 141 
 
Répartition : 
 

Classes Effectifs Enseignants 

PS/MS PS : 16 – MS : 6 22 élèves Mme NEGRE 
Michelle/Sylvette 

MS/GS MS : 7 – GS : 16 23 élèves Mme VIGNES 
Michelle/Sylvette 

CP/CE1 CP : 18 – CE1 : 6 24 élèves Mme CORMONT 

CE1/CE2 CE1 : 10 – CE2 : 15 25 élèves 
Mme CALMET 

Mme/M ? (mardi et 
mercredi) 

CM1 CM1 : 26 26 élèves Mme BARBIER 

CM2 CM2 : 21 21 élèves Mme MILHAU 
Mme/M ? (lundi) 

 

Rentrée 2022 : listes de fournitures 
 
Cf. Listes en annexe 
 

Bilan des sorties 
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→ Si ce n’est pas fait pendant la présentation plénière, est-il possible de faire un bilan 
des actions/sorties proposées par l’école ?  

→ Est-ce qu’un jour nos enfants partiront en séjour avec nuitées ? Dans de nombreuses 
écoles aux alentours les enfants font des séjours de 3 à 5 jours. 

Avant de faire le bilan des sorties effectuées par chaque classe cette année, l’équipe 
enseignante tient à rappeler que les sorties scolaires ne sont pas obligatoires. Chaque 
enseignante est libre de monter des projets, de prévoir des sorties de plus ou moins 
grande ampleur et tout ceci doit être fait à chaque fois dans un but pédagogique. 

Une sortie avec nuitée demande la construction d’un dossier important en amont. Il 
nécessite l’autorisation des différents départements concernés (au niveau 
géographique). La coopérative ne peut couvrir l’intégralité d’un tel projet ; les 
enseignantes doivent donc monter des projets annexes pour récolter des fonds et 
également demander une participation des parents. Les situations personnelles et 
familiales de chacune ne permettent pas toujours de s’investir dans de tels projets.  

Classe 1 (PS/MS) : spectacle de Noël (26/11), Théâtre Blagnac (5/10), visite du zoo de 
Plaisance (17.06) 

Classe 2 (MS/GS) : spectacle de Noël (26/11), Théâtre Blagnac (5/10), visite du zoo de 
Plaisance (17.06) 

Classe 3 (CP/CE1) : spectacle de Noël pour les CP (26/11), spectacle de la bibliothèque 
pour les CE1(19/01), visite du parc Australien de Carcassonne (18/09) 

Classe 4 (CE1/CE2) : visite du parc Australien de Carcassonne (22/09), spectacle de la 
bibliothèque (19/01), course d’orientation à Villenouvelle (14/04), sortie vélo (23/06) 

Classe 5 (CE2/CM1) : visite du parc Australien de Carcassonne (22/09), spectacle de la 
bibliothèque (19/01), course d’orientation à Villenouvelle (14/04), sortie vélo (23/06) 

Classe 6 (CM1/CM2) : visite du parc Australien de Carcassonne (18/09), sortie vélo 
(20/06), visite du collège (24/06) 

Un pique nique sera organisé le 21 juin au jardin partagé pour tous les élèves. Il y aura 
un bénévole du jardin partagé. 

 
Bilan coopérative 
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Le responsable de la coopérative change l’année prochaine : ce sera Mme CORMONT 
qui assurera cette tâche pour l’année 2022-2023. 
 
 
Fête de fin d’année 
 
L’association des Pitchouns organise la fête de fin d’année en accord avec la mairie. 
Celle-ci se tiendra sur le stade de la commune ou dans le gymnase en cas de mauvais 
temps, le jeudi 7 juillet à partir de 18h30. 
La casquette de l’organisation revient donc aux Pitchouns. Les enseignantes seront quant 
à elles bénévoles au même titre que les parents participants. 
Seuls les enfants de l’école et leur famille (parents et fratrie) seront conviés à cette fête 
de fin d’année. Les enfants seront sous la responsabilité de leurs parents lors de cet 
évènement et non sous celle des membres de l’association ou de l’école.  
L’association des Pitchouns vous communiquera courant du mois de juin des 
informations supplémentaires concernant cet évènement via les cahiers de liaison de 
élèves. 
 

Constitution de la commission électorale pour 
l’élection des parents délégués 
 
En octobre. Nouveauté : vote en ligne. Les volontaires : Mme Cuilleret, Mme Moret. 
 

Ce qu’il reste à faire 
 

- Remplacement de la directrice de décembre à juillet par Mme BARBIER. 
 

- Rack à vélo : à déplacer côté maternelle, derrière la cantine. 
 

- Solutions pour la chaleur : 31 et 32 dans les classes de maternelle. 
M. Le Maire : Les établissements ne sont majoritairement pas climatisés. Ce serait une 
dépense disproportionnée parce que les épisodes de canicule sont exceptionnels. La 
mairie va venir installer des tuyaux d’arrosage pour une brumisation. Une réflexion est 
lancée pour « casser » le soleil côté élémentaire (store). 
Des ventilateurs ? Des rafraîchisseurs d’air ? 
M. Le Maire : Je ne veux pas d’appareil dans les classes. 
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- Travaux divers : pas de concertation avec les enseignantes. Le mieux serait que 
les enseignantes soient présentes au moment de ces petits travaux. 

 
Séance levée à 19h15 
 
 
Signature : 
 

La directrice        La secrétaire 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


