RPI Aureville /Clermont-Le-Fort
Ecole d’Aureville
23 route de Venerque
31320 Aureville
Tel : 05 61 76 44 87
Mail : ce.0310275f@ac-toulouse.fr
Procès-verbal du Conseil d’école n°3
Mardi 8 juin 2021
Le conseil d’école débute à 18h10
PERSONNES PRESENTES

En raison de la crise sanitaire, le conseil d’école se tiendra en visioconférence

Enseignantes :
Mme BAGGIO, Mme PANASSAC, Mme SUERE, Mme HOAREAU, Mme PERRET, Mme COUZI,
Municipalités
Mme PRUNIER (Adjointe Clermont-le-Fort) et Mme AJAC (Adjointe Aureville)
Parents délégués :
Aureville : Mme MIMOUNE
Personnes excusées
Mr CHARDONNET (Inspecteur de l’Education Nationale), Mme DONCEL

Ordre du jour :
1) Rentrée 2021 : prévision des effectifs rentrée 2021.
2) Sécurité
3) Calendrier second semestre : liaison école collège, stage de remise à niveau, calendrier scolaire
4) Informations relatives au projet d’école : actions intégrées au projet d’école.
5) Travaux dans les écoles
6) Questions des parents délégués :
1) La rentrée 2021 : RPI / prévision des effectifs pour le RPI.
2) prévision des effectifs
Les effectifs prévisionnels sont à ce jour pour 5 classes
GS

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

21

16 OU 17

19

25

12

20, 21 ou 22

Les incertitudes sont liées à d’éventuels départs ou d’éventuelles arrivées, non confirmés.
Répartition :
1 classe de GS
1 classe de CP-CE1
1 classe de CE1-CE2
1 classe de CE2-CM1
1 classe de CM2
Les modalités de partage des élèves dans les classes sont principalement pédagogiques de façon à
maintenir un équilibre entre les différents niveaux d’apprentissage dans chaque classe. Nous tenons
compte aussi de l’équilibre fille-garçons, de l’équilibre du nombre d’élèves dans les différentes classes, de
l’affinité entre certains élèves, de la nécessité d’en séparer d’autres.
La répartition des élèves par classe sera communiquée avant la fin de l’année scolaire afin que les parents
puissent inscrire leur(s) enfant(s) à la navette. Après affichage, cette répartition ne pourra pas être
modifiée. Seule l’inscription non connue de nouveaux élèves pourrait la modifier d’ici la rentrée de
septembre.
Modalités d’affichage des listes de fournitures :
Aureville : Les GS qui ont fait la démarche d’inscription ont déjà reçu leur liste. Pour les 2 autres classes,
les listes seront distribuées la dernière semaine.
Toutes les listes seront disponibles en mairie, sur le blog et sur le panneau d’affichage. Elles seront aussi
envoyées par mail.

Clermont-Le-Fort : Une liste commune aux 2 classes sera distribuée en fin d’année aux élèves qui seront
scolarisés à Clermont-Le-Fort. Un exemplaire sera affiché à l’école et un sera disponible dans les mairies.
Cette liste sera complétée à la rentrée.
Suite à la demande de mutation de Mme Hoareau, un nouveau directeur/ une nouvelle directrice
prendra ses fonctions à la rentrée à Clermont-Le-Fort mais pour l’instant, personne n’a été nommé..
2) La sécurité.

Exercices
incendie

Exercices
PPMS

AUREVILLE
1er a été réalisé le jeudi 15 octobre 2020
à 10h20 (cf.1er PV conseil d’école)
Le 2nd a été réalisé le vendredi 4 juin
durant le temps de cantine. Les élèves
ont évacué dans le calme (ils avaient
été avertis), le non-brassage a été
respecté.
En 1 minute et 30’’ les élèves étaient
regroupés, comptés et appelés.
Le 1er exercice « alerte attentat » réalisé
le vendredi 20 novembre 2020 à 11h30
(cf.1er PV conseil d’école)
Le 2nd exercice PPMS « risques
majeurs » a été sera réalisé le 7 juin à
15h40.
Le thème était : risque de tempête.
Les enfants sont restés confinés dans
les classes. Les élèves de CE1 en
éducation physique à ce moment-là,
sont rentrés aussitôt en classe.

CLERMONT LE FORT
Le 1er a été réalisé le jeudi 17 septembre
2020 à 14h20 (cf.1er PV conseil d’école)
Le 2nd a été réalisé le 4 juin 2021 à 13h
durant le temps de restauration. Les
élèves ont évacué dans le calme (ils
avaient été avertis), le non-brassage a été
respecté.
En 2 minutes et 44’’ les élèves étaient
regroupés, comptés et appelés.
1er : exercice « alerte attentat » a été réalisé
le vendredi 2 octobre 2020 à 10h20
(cf.1er PV conseil d’école)
Le 2nd exercice PPMS « risques
majeurs » a été réalisé le 8 juin.
Le thème était : risque tempête.
L’eau et l’électricité ont été coupées par la
directrice.

3) Le calendrier
→ Liaison école-collège :
Collège Bellevue Pour remplacer la visite en présentiel qui n’aura pas lieu en raison de la crise sanitaire,
une visite virtuelle est : proposée aux élèves par le collège. De plus Mme d’Ovidio, enseignante au collège de
Bellevue et parent d’élèves organisera avec l’aval du principal une visioconférence le mercredi 9 juin aprèsmidi au cours de laquelle des élèves de 6ème répondront aux questions des CM2.
Collège Vernet : Le conseil école-collège du 18 mai 205 a porté sur les modalités de passation des
renseignements sur les futurs 6èmes, les futurs projets à finaliser à la prochaine rentrée : défis scientifiques,
une correspondance en français, problème soulevé : le problème des écrans, le travail personnel de l’élève en
classe et à la maison avec une fiche pour appui, cette fiche a été élaborée lors d’un précédent conseil de
cycle 3 entre le collège et les écoles. Mme Couzi effectuera un travail en APC avec les élèves de CM2 sur la
méthodologie en lien avec les attendus de la 6ème.
Une visite du collège sera peut-être organisée en présentiel en fonction des mesures sanitaires.
→ Stage de réussite scolaire : La mairie de Clermont-Le-Fort ne peut pas ouvrir l’école pour des raisons de
logistique et des raisons financières sur les périodes de stage du 07/07/21 au 13/07/21- du 16/08/21 au
20/08/21 - du 23/08/21 au 27/08/21, De plus les élèves ne peuvent pas être répartis sur d’autres école en
raison des mesures sanitaires. Il n’y aura pas d’élèves proposés pour les stages.
Vacances scolaires : A partir du 6 juillet 2021 après la classe
Rentrée le jeudi 2 septembre 2021
4) Les actions intégrées au projet d’école 2018/2022.
Aureville :
Sorties : aucune
Rencontres interclasses : Si le protocole sanitaire est modifié à la baisse, on organisera des rencontres
entre classes autour de la lecture, (en extérieur), autour d’activités athlétiques.
Autres : Achat de matériel de sport spécifique, vente d’objets personnalisés par les enfants au profit de la
coopérative scolaire.

CE1 : Les élèves de CE1 feront une sortie autour d’une séquence sur la course d’orientation, dans le
village le 5 juillet 2021. Le départ est prévu un peu avant midi, suivi d’un pique-nique et d’une course
d’orientation.
4 Parents se sont proposés pour accompagner l’enseignante.
Projet numérique ENIR3 :
Le projet validé au 1er trimestre a permis d’équiper les 3 classes de l’école de vidéo projecteurs interactifs,
de 10 PC portables pour les élèves avec malle de transport assurant le chargement, de 3 PC portables
pour les enseignantes de chaque classe, de visualiseurs USB et d’un robot Thymio. Un abonnement à un
ENT est aussi prévu.
Un très grand merci à la municipalité
Clermont-le-Fort :
Sorties : Classe de CM1/CM2 : le 18 juin 2021 les élèves participeront à une rencontre « jeux de boules de
pétanque » au Boulodrome de Castanet encadré par 2 conseillers pédagogiques en EPS. Ils rencontreront
une classe de CM2 ayant monté le même projet autour de 4 activités. Il manque encore des parents pour
accompagner.
Projet numérique Dans le cadre de l’appel à projet national pour un socle numérique et le projet d’ENT 1er
degré porté par la région Occitanie, après concertation avec les enseignantes, la mairie a déposé un projet
de demande de subvention pour payer une partie de l’équipement des deux classes : 2 vidéoprojecteurs
numériques interactifs, 2 tableaux blancs, 1 ENT, 4 ordinateurs … Les enseignantes remercient la mairie.
5) Travaux dans les écoles
Nous remercions vivement les municipalités pour tous les travaux entrepris cette année.
Aureville : La liste sera donnée à la mairie avant les vacances
Clermont-le-Fort : La liste sera donnée à la mairie avant les vacances
6) Questions à l’ordre du jour :
→Mairie de Clermont le Fort
1. - Les dossiers d'inscription pour la rentrée 2021/2022 : Il faudra les remplir en ligne
avant le 18 juillet.
2. - L'organisation de la pause déjeuner à Clermont le fort : le protocole sanitaire oblige
la municipalité à organiser 2 services sur un temps très court. Il faudrait que les
élèves sortent à 12h00 précises.
3. - L'incident du 12 mai 2021 : De nombreuses bagarres ont eu lieu cette année. Le 12
mai, une employée chargée de la surveillance a été tapée par un enfant, blessée et a
dû être placée en arrêt de travail. Une sanction a été prise contre cet enfant qui s’est
vu interdit de navette pendant 1 semaine.
4. - Journée du 30 avril 2021 : Pour pallier à l’absence imprévue d’une enseignante ce
jour-là, la mairie de Clermont le Fort a mis en place exceptionnellement une garderie
« au pied levé » .
→ Questions des parents délégués
1. Quelle va être la répartition des classes GS, CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 en termes
d’effectifs ? Y aura-t-il des classes de double niveau ? Comment va se faire le choix
de répartition des élèves ? → Voir réponse plus haut
Le conseil d’école s’achève à 18h55
La présidente
Mme Baggio

La secrétaire
Mme Hoareau

