
 
RPI Aureville /Clermont-Le-Fort 
Ecole de Clermont-Le-Fort 
59, chemin Le Fort 
31 810 Clermont-Le-Fort 
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Mail : ce.0310223f@ac-toulouse.fr 
 

Procès-verbal du Conseil d’école n°3 

Jeudi 25 juin 2020 

Le conseil d’école débute à 18h10 

PERSONNES PRESENTES 

En raison de la crise sanitaire, le conseil d’école se tiendra à effectif réduit : une directrice par école, un 
enseignant/une enseignante par école, un délégué des parents d’élèves par école, un représentant de la 
mairie de chaque commune. 

 

Enseignantes : 

Mme BAGGIO,  Mme PANASSAC ,  Mme HOAREAU,   Mme LYONS 

Municipalités 

Mme  PRUNIER ( Adjointe Clermont-le-Fort) et  Mme AJAC (Adjointe Aureville) 

Parents délégués :  
Aureville : Mme ZANATTA,  

Clermont-le-Fort : Mme, LENORMAND (absente) 

Personnes excusées 
Mr CHARDONNET ( Inspecteur de l’Education Nationale),  

 
Ordre du jour : 

 
1) Rentrée 2020  : RPI, prévision des effectifs rentrée 2020. 

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  : 

-Est-ce que les directeurs des écoles seront en mesure de nous informer le plus tôt possible 
(j’entends par là, quinze jours avant la rentrée des classes) des conditions de reprise ? 
 
- Est-il prévu un nouveau séjour à Burlats pour la prochaine année scolaire, ou bien celui-ci 
sera annulé et sera t-il remboursé ? 

- Le changement de RPI avec Goyrans est-il toujours d'actualité à la rentrée 2021? Si les 
effectifs ne seront pas suffisants pour conserver la classe supplémentaire est-ce que ce 
projet sera quand même maintenu ? 

- Pas de question pour nous mais un message de remerciements à l'équipe pour la prise en 
charge de l'école à distance. 

- De grands remerciements pour le double travail, à distance et en présentiel, des 
enseignants. Suivi de qualité à distance pour les deux écoles. 

 

 

 

 

1) La rentrée 2020 : RPI / prévision des effectifs pour Le RPI.  



 
 
Devenir du RPI Aureville-Clermont-Le-Fort 
 
L’inspecteur de circonscription de Castanet avait confirmé que l’intégration de l’école élémentaire de Goyrans 
dans le RPI entraînerait une fermeture de classe. Il a également assuré que si les effectifs prévisionnels (111 
élèves) étaient maintenus à la rentrée 2020, il n’y aurait pas de fermeture de classe au sein du RPI Aureville / 
Clermont-Le-Fort. 
 
Les mairies d’Aureville et de Clermont-le-Fort ont donc décidé de ne pas intégrer l’école élémentaire de 
Goyrans dans le RPI. Elles reportent ce projet et le réétudieront lorsque la réunion des 3 trois écoles 
n’engendrera pas une fermeture de classe sur les écoles d’Aureville et de Clermont-Le-Fort. Par ailleurs cela 
leur laissera davantage de temps pour définir les bases d’un RPI avec la mairie de Goyrans.  
Avis des nouvelles municipalités : Pour l’instant, il faut attendre que la nouvelle municipalité de Goyrans 
revienne vers Aureville et Clermont le Fort. 
 
2) prévision des effectifs  
 
Les effectifs prévisionnels sont à ce jour pour 5 classes 
 

GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL 
18 19 23 13 20 17 110 

 
Répartition : 
1 classe de GS : 18 
1 classe de CP : 19 
1 classe de CE1 : 23 
1 classe de CE2/CM1 : 25 (13 CE2 / 12 CM1) 
1 classe de CM1/CM2 : 25 (8 CM1 / 17 CM2) 
 
Mme Tison qui avait été nommée sur le poste à titre provisoire, ne fera pas sa rentrée sur la classe de CE1. 
La personne qui la remplace a été nommée : le relais s’effectuera la semaine prochaine entre les 2 
enseignantes. 
 
Modalités d’affichage des listes de fournitures  : 
Aureville :  Une liste de base éditée pour les CE1 dès que nous aurons pris contact avec la nouvelle 
enseignante nommée sur le poste. Les GS qui ont fait la démarche d’inscription ont déjà reçu leur liste. Les 
listes de CP seront distribuées la dernière semaine. Les listes seront aussi disponibles en mairie et sur le blog. 
Clermont-Le-Fort : Liste commune aux 2 classes et 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. 
 
 

2)  La sécurité.  
 
En raison du confinement et des conditions sanitaires du déconfinement liés à la crise sanitaire due au Covid 
19, il n’y a pas eu de deuxième exercice incendie ou PPMS . 
 

3)  Le calendrier  
�Liaison école-collège :  
Collège Bellevue : Le collège de Bellevue n’a pas mis en place de liaison.  
Collège Vernet : Journée de formation commune entre enseignants de CM2 et 6ème :7 novembre 2 019 sur 

respecter autrui (gestion des fake news), le travail personnel à la maison. 
Le conseil de cycle 3 : a eu lieu le 10 mars 2 020 après les cours au collège du Vernet. Le travail a porté sur 
l’élaboration d'une fiche-outil de continuité pour "aider au travail personnel de l'élève".  
Visite des collèges : Pas de visite des collèges en présentiel en raison de la crise sanitaire. 
Pour le collège de Bellevue, Mme d’Ovidio, enseignante au collège de Bellevue et parent d’élèves a organisé 
avec l’aval du principal une visite virtuelle du collège et une visio un mercredi après-midi au cours de laquelle 
des élèves de 6ème ont répondu aux questions des CM2. Cela a été très apprécié par les élèves de CM 
2. 
Stage de réussite scolaire : remplacé par les vacances apprenantes � Il y a eu un appel à projet pour les 
écoles volontaires. Les enseignantes du RPI ne sont pas volontaires. 



https://www.education.gouv.fr/ete-2020-des-vacances-apprenantes-pour-un-million-d-enfants-303834 
 
Vacances scolaires : A partir du 3 juillet 2020 après la classe 
Rentrée le mardi 1er septembre 2020 au matin 
 

4)  Les actions intégrées au projet d’école 2018/20 22. 
 
Aureville :   
 
Sorties  :  
�Séjour à Burlats :  initialement prévu du 18/03/2020 au 20/03/2020 au Moulin des Sittelles à Burlats mais n’a 
pas eu lieu en raison du confinement. Les familles sont remboursées au fur et à mesure que nous les 
rencontrons car elles doivent signer un reçu en échange du chèque de remboursement. Nous demanderons 
aux familles de Clermont de passer à l’école d’Aureville récupérer leur chèque. Il reste 3 familles à 
rembourser.  
Pour l’instant nous ne prévoyons rien car le centre d’hébergement ne veut pas nous rembourser, il nous a 
promis un avoir mais tarde à nous envoyer le formulaire officiel qui stipule qu’il doit  nous rembourser si nous 
ne faisons pas le séjour dans les 18 mois. Nous allons, à travers l’OCCE, faire marcher les assurances. 
�Concert Classisco :  
Chaque élève recevra un DVD de musique délivré par l’association Classico. 

- CE1/CE2 le 27 janvier sur Les variations d’Harry Potter. Mélange d’instruments d’orchestre rock. Les 
élèves ont apprécié le concert.  
- GS-CP : Pierre et le loup. L’intérêt d’une telle sortie, est que les enfants ont pu voir les musiciens, avec 
leurs instruments, jouer devant eux des morceaux qu’ils avaient entendus à l’école. La vidéo en arrière-
plan a elle aussi été très appréciée, d’une part par sa qualité artistique et d’autre part car elle a permis aux 
enfants de faire le lien entre l’expressivité de l’interprétation et la trame narrative de l’histoire racontée par 
la musique. 
 

���� Piscine : le cycle de 10 séances a pu être mené jusqu’au bout grâce à l’investissement des parents agréés. 
Nous les remercions chaleureusement ainsi que tous les bénévoles qui ont participé à la gestion matérielle sur 
place. Pour la rentrée, aucune information concernant la fréquentation des piscines. La réunion habituelle 
avec la conseillère pédagogique en EPS, les enseignants et le responsable de la piscine de Castanet n’a pas 
eu lieu.  
Projet numérique ENIR3  :  
La municipalité d’Aureville (pour la partie financière) et les enseignantes de l’école d’Aureville (pour la partie 
pédagogique) ont monté un dossier de candidature auprès de l’Education Nationale dans le cadre d’un appel 
à projet pour doter les écoles rurales de matériel numérique (VNI, PC portables, robot, caméras, ENT). L’état 
prendrait en charge la moitié du coût à hauteur de 7000 €, et une demande a été faite auprès du conseil 
départemental. 
Le projet a été envoyé et nous sommes dans l’attente d’une réponse. 
 
Clermont-le-Fort :  
�Bilan de l’intervention du Sicoval : autour de l’eau domestique  le 12 décembre 2 019 dans les 2 classes : le 
matin : atelier et l’après-midi : visite de la station d’épuration d’Ayguevives. 
Sorties :  
�Concert Classisco :  Pour les 2 classes le 27 janvier sur Les variations d’Harry Potter à la halle aux Grains 
de Toulouse. Mélange d’instruments d’orchestre rock. Les élèves ont apprécié le concert. Chaque élève 
recevra un DVD de musique délivré par l’association Classico. 
�Bilan du séjour :  du 11au 13 mars 2020 au Moulin des Sittelles à Burlats. 44 élèves sur 46 ont participé, 2 
élèves n’ont pas participé pour des raisons autres que financières. Ils auraient pu aller à l’école d’Aureville 
mais n’y sont pas allés. Séjour et activités très appréciés par les enfants. Il a donné lieu à une production 
musicale que les familles ont pu télécharger. Les enseignantes remercient les parents qui se sont libérés pour 
accompagner et les mairies pour leur aide financière.  
. �Bibliobus : le bibliobus est passé le 6 décembre 2019. Chaque élève a pu emprunter un livre.  
Projet numérique ENIR3  : La municipalité de Clermont le Fort ne votant le budget qu’en juillet et le projet 
devant être rendu pour le 24 juin 2020, l’école n’a pas fait de demande. 
 
 

 
5) Travaux dans les écoles  

Nous remercions vivement les municipalités pour tout ce qu’ils ont fait pour l’organisation spatiale des 
classes avant le 11 mai et avant le 22 juin. 



 
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 des parents délégués.  

-Est-ce que les directeurs des écoles seront en mesure de nous informer le plus tôt possible (j’entends 
par là, quinze jours avant la rentrée des classes) des conditions de reprise ? 
Pour les retours à l’école à partir du 11 mai, nous avons mis en place les conditions de reprise dès 
qu’elles ont été données officiellement c’est à dire par écrit.  Le gouvernement ou le Président de la 
république fait des annonces à l’oral qui nous sont totalement inconnues puis des textes officiels 
arrivent quelques jours après dans les écoles, textes qui peuvent être modifiés le lendemain ou 
quelques jours après. Et là nous mettons en place les conditions et nous vous en informons. 
A la question qui est posée : la réponse est :  tout dépend de la date d’arrivée des textes officiels qui 
définiront les conditions de la rentrée 2 020. 
 
- Est-il prévu un nouveau séjour à Burlats pour la prochaine année scolaire, ou bien celui-ci sera 
annulé et sera t-il remboursé ? Réponse plus haut. 

- Le changement de RPI avec Goyrans est-il toujours d'actualité à la rentrée 2021 ? Si les effectifs ne 
seront pas suffisants pour conserver la classe supplémentaire est-ce que ce projet sera quand même 
maintenu ? Réponse plus haut. 

 
 

 
 
 

Fin du conseil d’école : 18h50 
 

 
La secrétaire      La présidente 
Mme Baggio      Mme Hoareau 

 
 

   
 


