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RPI Boussens /  Roquefort              Roquefort, le 3 juin 2019 

Maternelle Boussens : 05.61.90.02.51 

Élémenta ire Boussens : 05.61.90.01.04 

Prima ire Roquefort : 05.61.90.13.13 

 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ÉCOLE du 3 juin 2019 
 

 

Personnes présentes (24 personnes) 

 
Représentants des munic ipa lités : 
- Martine REY (ad jointe au ma ire de Roquefort) ; 
-Christian SANS (Ma ire de Boussens), Franç oise AIMONE-CAT (c onseillère munic ipa le de 
Boussens) ; 
Direc tric es d ’éc ole  : Marion LOPEZ (TPS-PS-MS éc ole maternelle de Boussens), Carole de 
LATOUR (CP-CE1 éc ole p rima ire de Roquefort et sec réta ire de séanc e) et Manon ORTEGA 
(CM1-CM2 éc ole élémenta ire de Boussens et p résidente de séanc e) ; 
Enseignantes : Franç oise KRAEMER (CE1-CE2), Christelle LOUGARRE (CE2-CM1), Angélique 
QUINTIN (GS-CP), Véronique GALOIS (TPS-PS-MS), Anita  PONS (TPS-PS-MS)  
Délégués des pa rents d ’élèves : 
Éc ole de Roquefort : Philippe POUJOL, Adeline REY, Gaëlle SOULA ; 
Éc ole maternelle de Boussens : Marion SOUQUET, Audrey TINNES, Marie NOYEZ ; 
Éc ole élémenta ire de Boussens : Maude LOPES, Na tha lie MONGE. 
Personnels ALAE : Renaud  GAUTHIER (Direc teur ALAE de Roquefort) ; Sylva ine GENDRON 
(d irec tric e ALAE de Boussens) ; 
Personnels ATSEM : Na tha lie VARLET (Boussens) 
Personnel de l’ IME : Emmanuelle MAUMONT (c oord ina tric e pédagog ique) et Juliette 
CARDINAUD-KANE (p rofesseure des éc oles) 
 
 
Personnes absentes excusées : 
Inspec teur de l’Educ a tion Na tiona le  : Jean-Marc  CHAUSSARD 
Représentants des munic ipa lités : Jean-Bernard  PORTET (Ma ire de Roquefort), Véronique 
BERROUILLER (ad jointe au ma ire de Roquefort), Isabelle TOUZANNE (c onseillère munic ipa le 
de Boussens) 
Délégué-e-s des parents d ’élèves : Laurent GIRARD, Séverine BOUTET, Yann MOREAU 
Personnels ATSEM : Anne-Marie MERIC (Roquefort), Emilie ISCACHE et Elod ie GAC 
(Boussens) 
Le Délégué Départementa l de l’Educ a tion Na tiona le  
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1. Approbation du compte-rendu du précédent conseil d’école  
 

Remarque sur le préc édent c onseil d ’éc ole  : 
Le point 5 du dernier c onseil d ’éc ole tra ita it de l’ organisa tion des sorties sc ola ires : de 
nouvelles d ispositions c onc ernant la  p rise en c harge des élèves durant la  pause 
mérid ienne en c as d ’annula tion d ’une sortie sc ola ire ont été p rises pour les éc oles de 
Boussens. 
Le d irec teur de l’ALAE de l’ éc ole de Roquefort sur Garonne, Renaud  GAUTHIER, ava it 
ind iqué qu’ il d isc utera it de c e point avec  le personnel de l’ assoc ia tion APEAI et qu’ il 
informera it le c onseil d ’éc ole des d ispositions p rises. 
La  d irec tric e de l’ éc ole de Roquefort a  été informée par ma il que les élèves ne sera ient 
pas p ris en c harge pa r l’ALAE en c as d ’annula tion d ’une sortie. Monsieur Gauthier p réc ise 
que le ma ire lui a  ind iqué que le personnel, qui  n’est pas p révu sur le site  les jours de sortie 
sc ola ire, n’est pas rappelé dans de tels c as. 
 
Le c ompte-rendu du p réc édent c onseil d ’éc o le a  été reç u pa r l’ ensemb le des membres 
p résents et  approuvé à  l’ unanimité. 

2. Mise en place de la commission électorale pour l’année 
scolaire 2019-20 : 

La  c ommission élec tora le est c omposée de la  d irec tric e d ’éc ole, d ’un enseignant, de 
deux parents d ’élèves élus en 2018-19 et éventuellement d ’un rep résentant de la  ma irie. 
Cette c ommission est c hargée d 'assurer l'organisa tion et de veiller au bon déroulement 
des élec tions qui ont lieu à  une da te fixée pa r le ministre de l'Educ a tion na tiona le. 
Constituée en b ureau des élec tions, elle étab lit les listes élec tora les, reç oit les bulletins de 
vote pa r c orrespondanc e sous doub le enveloppe, organise le dépouillement pub lic  et en 
pub lie les résulta ts. 
Pour l’ année sc ola ire 2019-20, voic i la  c omposition de la  c ommission élec tora le de 
c hac une des trois éc oles : 
 
Ec ole maternelle de Boussens : 

Directrice Enseignante Parents d’élèves 
élus 2018-19 

Représentant de la 
mairie 

Marion LOPEZ Véronique GALOIS Marie NOYEZ Franç oise AIMONE-CAT 

 
Ec ole p rima ire de Roquefort sur Garonne : 

Directrice Enseignante Parents d’élèves 
élus 2018-19 

Représentant de la 
mairie 

Carole de LATOUR Maga li MARCEL Adeline REY Martine REY 
 
Ec ole élémenta ire de Boussens : 

Directrice Enseignante Parents d’élèves 
élus 2018-19 

Représentant de la 
mairie 

Manon ORTEGA Franç oise KRAEMER Maud  LOPES Franç oise AIMONE-CAT 
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3. Effectifs et organisation pédagogique prévus pour la rentrée de 

septembre 2019 

Effec tifs en 2018-19 : 

 

Maternelle Boussens Roquefort Élémentaire Boussens Total 
 

TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2  
 

9 13 23 16 13 12 13 24 13 18 
  

Total 45 élèves 41 élèves 68 élèves 154 élèves  

 
Auc une mesure de c arte sc ola ire n’est annonc ée à  c e jour pour la  p roc ha ine rentrée. 
 
Effec tifs p révus pour 2019-20 :  

TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 
5 18 11 22 21 13 24 26 13 

 
Projet de répartition pa r éc ole  : 

 Maternelle Boussens Roquefort Élémentaire Boussens Total 

TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2  

5 18 11 9 13 21 8 5 24 26 13  

Total 43 élèves 42 élèves 68 élèves 153 élèves 

 
Projet de répartition pa r c lasse (susc ep tib le de mod ific a tions selon les insc rip tions à  venir : 

Ec oles Classes et niveaux Effec tifs élèves 

Éc ole maternelle de Boussens  (43 
élèves) 

Classe A : TPS-PS  5 TPS + 18 PS = 23 

Classe B : MS-GS 11 MS + 9 GS = 20 

Éc ole p rima ire de Roquefort /  Gne  
(42 élèves) 

Classe C : GS-CP 13 GS + 7 CP = 20 

Classe D : CP-CE1 14 CP + 8 CE1 = 22 

Éc ole élémenta ire de Boussens  (68 
élèves) 

Classe E : CE1-CE2 5 CE1 + 18 CE2 = 23 

Classe F : CE2-CM1 6 CE2 + 17 CM1 = 23 

Classe G : CM1-CM2 9 CM1 + 13 CM2 = 22 

 
Les listes nomina tives avec  la  c omposition des c lasses seront c ommuniquées au p lus ta rd  
le 5 juillet (avant le départ en vac anc es).   
Les familles des élèves de GS et de CE1 seront informées très p roc ha inement du lieu de 
sc olarisa tion de leurs enfants. 
Les listes du matériel sc ola ire à  fournir pour la  p roc ha ine rentrée seront éga lement 
d istribuées avant les vac anc es et d iffusées sur les b logs des éc oles. 
Une réunion d ’ information est organisée à  l’a ttention des pa rents des futurs élèves de TPS 
et PS de maternelle : c ette réunion aura  lieu jeud i 4 juillet à  16h40. 
 

4. Nouveaux horaires de classe à l’école maternelle : 

Conformément au vote du c onseil d ’éc ole extraord ina ire du 13 déc embre 2018, les 

hora ires de c lasse de l’ éc ole maternelle de Boussens c hangent à  partir de sep tembre 

2019. Les élèves auront c lasse aux hora ires suivants :  
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 lund i mard i merc red i jeud i vendred i 

ma tin 
9h00 – 
11h45 

9h00 – 
11h45 

9h00 – 
11h40 

9h00 – 
11h45 

9h00 – 
11h45 

ap rès-mid i 
13h15 – 
15h50 

13h15 – 
15h50 

 
13h15 – 
15h50 

13h15 – 
15h50 

Des TAP seront organisés c haque jour de 15h50 à  16h30, enc adrés pa r le personnel de LEC 

Grand  Sud  et les ATSEM. 

Les hora ires des autres éc oles du RPI sont inc hangés.  

 

5. Bilan des exercices de sécurité 

Écoles de Boussens : 

Exerc ic e évac ua tion inc end ie réa lisé  le jeud i 16 ma i à  16h04. Tout s’est déroulé 
norma lement, le signa l a  été entendu par tous et les élèves ont réag i avec  effic ac ité et 
sans a ffolement, même les p lus jeunes. 
Remarque : Les élèves de la  ma ternelle doivent se rendre sur un point de regroupeme nt 
qui est situé devant le pa rc  de jeux du Pré c ommun. Or, pour s’ y rendre, ils marc hent sur le 
trottoir lequel est très souvent enc ombré par des véhic ules, a lors qu’ il y a  des p lac es de 
sta tionnement lib res sur les pa rkings a lentour. L’équipe pédagog ique demande à  c e que 
l’ interd ic tion de sta tionner soit ma téria lisée pa r une bande jaune au sol. La  ma irie en 
prend  note et fera  fa ire des marquages au sol. 

École de Roquefort : 

Exerc ic e évac ua tion inc end ie réa lisé le jeud i 23 ma i à  15h15. Tout s’est b ien passé . Le 
signa l a  b ien été entendu dans les 2 c lasses qui ava ient leurs fenêtres ouvertes. Les élèves 
ont évac ué en 1 minute 15. 

6. Bilan des coopératives scolaires 

A. École maternelle de Boussens : 

Solde au 01/ 09/ 2018                                                                                                             + 1854,6€ 
Dépenses : 1520,23€ Ressourc es : 1485€ 
-Adhésion à  l’OCCE et assuranc e  : 97,86 € 
-Adhésion à  l’ assoc ia tion sportive des éc oles du Bas-
Sa la t : 95€ 
- Sorties sc ola ires : 542,5€ répartis a insi : 

-La  ferme des Ba lanc es sept c lasse B : 180 € 
-La ferme des Ba lanc es ma i 2019 c lasse A : 200€ 
-La  ferme de Campan juin 2019 c lasse B : 136,5€ 

-Ac ha t de matériel pour la  c lasse  : 778,62€ répartis a insi : 
-Jeux éduc a tifs : 180€ 
-Ingréd ients pour les a teliers c uisine : 226,92€ 
-Jard inage (outils, gra ines, p lants, terreau…) : 158,45€ 
- petit mob ilier et ac c essoires : 213,25€ 
- fra is d ivers : 35,25€ 

- Fra is d ivers : 35,25€ 

-Dons des familles : 347€ 
-Bénéfic es de la  vente des photos de c lasse  : 363,10€ € 
-Subvention de la  c ommune de Boussens : 775€.  

 

Résulta t de l’ exerc ic e de l’ année sc ola ire 2018-19                                                          - 35,23€ 
Solde p révu en fin d ’exerc ic e                                                                                              + 1819,34€ 
 
B. École élémentaire de Boussens : 
 
Solde du c ompte au 30/ 04/ 19 : + 1 016,72 € 
Éc ritures non pointées :  + 215,90 € (c oop . /  ski /  c antine Cazères) 

125,80 € (c antine Cazères) 
Solde du c ompte au 31/ 05/ 19 : + 1 106,82 € 
 
Bilan p rovisoire au 31/ 05/ 19 : 
 
Exc édent reporté au 01/ 09/ 18 : + 2 143,40 € 

Dépenses Recettes 

6168 - Assuranc es :                                 18,50 7070 - Vente ob jets :                             461,05 



5 

 

6181 - Ac tivités éduc a tives :             3 424,58 
6281 - Cotisa tions OCCE :                    153,92 
6500 - Autres dépenses :                      125,80 
6700 - Dépenses exc ep tionnelles :     311,22 
-------------- 
Tota l dépenses :                                  4 034,02 

7500 - Autres rec ettes :                         385,50 
7560 - Cotisa tions familles :               2 150,89 
 
 
-------------- 
Tota l rec ettes :                                      2 997,44 

Solde au 31/ 05/ 19 : + 1 106,82 € 
Détail des principales dépenses et recettes : 

- Cotisa tion OCCE + Assuranc e éc ole  : - 181,42 € 
- Adhésion assoc ia tion sportive du Bas-Sa la t : -  345 € 
- Pa rtic ipa tion des pa rents à  la  c oopéra tive sc ola ire  : + 567 € 
- Ski : forfa its payés (1861,50 €) /  pa rtic ipa tion familles (1750 €) /  112 € p ris en c harge 
pa r la  c oopéra tive. 
- Ec ole au c inéma (« Le grand  méc hant renard  » et « Parvana  ») pour les 3 c lasses : 
369,60 € p ris en c harge pa r la  c oopéra tive. 
- Conc ert JMF (« Un duo p resque c lassique ») pour les 3 c lasses : 140 € p ris en c harge 
par la  c oopéra tive (pa iement 292,50 € /  pa rtic ipa tion familles 152 €). 
- Renc ontre avec  auteur et dessina teur de BD, S. Sénégas et F. Maupomé, pour 2 
c lasses : 474 € p ris en c harge pa r la  c oopéra tive. 
Soit un tota l de 1 620 € tout c onfondu (c inéma, c onc ert, ski, …) pris en c harge par la  
c oopéra tive sc ola ire. 

 
C. École primaire de Roquefort : 
 

 Rec ettes Dépenses  
Solde au 1/ 09/ 18   2587,96 

Jeux JOCATOP 
(Carole)+ c ordon ord i 

 65,99  

Reliqua t photos an 
passé 

300 1064  

Cotisa tions Assoc ia tion 
du Bas Sa la t 

 220  

Sorties c inéma  162,5  
Dons familles 
( c oopé, sorties 
c inéma…) 

605   

Opéra tion livres Noël 340,30 272,24  
Marc hé de Noël 459,2 224,85  
Adhésion  OCCE  107,18  
Photos ind ividuelles 1602 1203  
Opéra tion c hoc ola ts de 
Noël 

1285,82 979,39  

Sorties ski 385,50 385,50  
Opéra tion b rioc hes 256,90 179,83  
Don des assoc ia tions 
(foire du 1er ma i) 

200   

Sortie de fin d ’année   355,50  
Tota l rec ettes 5434,72   
Tota l dépenses  5219,98  
Résulta t année 2018-
2019 

  214,747 

Solde au 2/ 06/ 19   2802 

 
 Bénéfic es des d ifférentes « opéra tions » menées 

au c ours de l’ année  
Livres de Noël 68,06€ 
Marc hé de Noël 234,35€ 
Choc ola t de Noël 306,43 
Vente b rioc hes 77 € 
Photos ind ividuelles 399€ 
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 D’autres dépenses sont susc ep tib les d ’être engagées (sortie c inéma…) 

 Le b ilan c omptab le définitif pour l’ année sc ola ire 2018-2019 sera  étab li en 

sep tembre 2019 ap rès fina lisa tion des opéra tions et des dépenses en c ours. 

 Restent des fac tures à  rég ler (ac ha ts  fête du c œ ur, jeux éduc a tifs, …) 

L’équipe pédagog ique et les élèves de l’ éc ole remerc ient c ha leureusement les 
assoc ia tions roqueforta ines qui ont fa it don de 200€ à  la  c oopéra tive sc ola ire suite à  leur 
foire de p rintemps. 
 

7. Demandes de travaux : 
 
L’ensemb le du personnel tient à  remerc ier les ma iries pour l’ a ttention portée à  c hac une 
de leurs demandes formulées durant l’ année.  
 

A. Écoles de Boussens : 
 

- les élèves ont investi les ja rd inières c onstruites pa r les élèves de M. Caboc hette a insi que 
c elle c onstruite par M. Evin : les agents des a teliers munic ipaux peuvent-ils c onstruire une 
autre ja rd inière autour de l’ a rb re qui n’en a  pas ? 
- Sera it-il possib le de d isposer d ’un bac  à  c ompost qui sera  utilisé au petit ja rd in  ? 
- Sera it-il possib le « d ’ insonoriser » la  sa lle d ’a rts p lastiques (sa lle 1 rez-de-c haussée), qui 
résonne beauc oup  ? 
- Le volet roulant de la  sa lle 4 rez-de-c haussée c lasse de l’ IME a  besoin d ’être réparé. 
- Est-il possib le de repeind re les tric yc les et trottinettes les p lus ab îmés (les jaunes) ? 
 

B. École primaire de Roquefort : 

- Le rideau roulant de la  c lasse élémenta ire n’est p lus ra ttac hé au ra il et s’envole lorsqu’ il y 

a  du vent. 

- Nous renouvelons la  demande de porte entre les deux  c lasses élémenta ires, a fin 

d ’agrand ir l’ espac e de trava il d isponib le. 

8. Liaisons inter cycles et inter établissements 
 

A. Liaison CM2-6ème 

- Lia ison avec  le Collège du Plantaurel (Cazères) : 

Une matinée « portes ouvertes et visite de l’ étab lissement  » a  été organisée le samed i 25 

ma i. 

Une journée d ’ immersion a  eu lieu pour les CM1-CM2 au c ollège le vendred i 24 ma i dans 

le c adre d ’un défi-lec ture mené en pa rtenaria t avec  Mme. Raza t, doc umenta liste du 

c ollège. Tous les élèves de la  c lasse de CM1-CM2 de Mme. ORTEGA se sont rendus au 

c ollège en autoc ar durant toute la  journée du 25 ma i. 

Au p rogramme : ac tivités et éc hanges autour des livres du défi-lec ture de c ette année 

organisé par Mme. Raza t ; repas au self ; p résenta tion du fonc tionnement du c ollège et 

du CDI ; renc ontre de la  CPE et de l’ infirmière sc ola ire. 

- Lia ison avec  le Collège des Trois Va llées (Sa lies-du-Sa la t) : 

Les élèves de CM2 qui iront en 6ème au c ollège de Sa lies du Sa la t ont été ac c ueillis toute la  

ma tinée du merc red i 29 ma i. Ils ont été ac c ompagnés au c ollège pa r leurs pa rents et se 

trouva ient sous la  responsab ilité du c ollège durant toute la  ma tinée. Les autres élèves de 

la  c lasse, n’étant pas ac c ueillis pa r le c ollège, ont eu c lasse c omme hab ituellement avec  

leur enseignante. 

Déroulement : Ac c ueil pa r M. Mouc het, Princ ipa l du c ollège  ; 2 heures de c ours en 

immersion dans les c lasses de 6ème ; 1 heure de visite de l’ étab lissement et du CDI ; repas 

au self. 

Une c ommission de lia ison entre enseignants du p rima ire et p rofesseurs de c ollège aura  

lieu le jeud i 20 juin pour le c ollège de Cazères et le mard i 25 juin pour c elui de Sa lies-du-

Sa la t. 
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B. Liaison crèche-école maternelle   

Les enfants ac c ueillis à  la  mic ro -c rèc he de Boussens qui entreront à  l’ éc ole maternelle en 

sep tembre 2019 sont déjà  sc ola risés à  l’ éc ole maternelle, à  ra ison d ’une ou p lusieurs 

matinées par sema ine. L’éc ole n’ac c ueillera  donc  pas les enfants de la  mic ro-c rèc he 

c ette année. 

 

C. Liaison inter-écoles le mardi 2 juillet  

- Ac c ompagnés de Mmes. Lopez, Varlet et Gac , tous les élèves de MS se rendront à  

l’ éc ole de Roquefort pour visiter le site et renc ontrer les élèves de GS (Mme Quintin). Des 

ac tivités sportives seront organisées avec  la  c ollabora tion de Christian Roug ié. Les enfants 

p ique-niqueront et seront de retour à  l’ éc ole de Boussens vers 15h00. 

- Les élèves de TPS et PS resteront à  l’ éc ole maternelle  ; la  c lasse sera  assurée pa r Mme. 

Pons, a idée de Mme Isc ac he. 

- Ac c ompagnés de Mme. de La tour, tous les élèves de CP et de CE1 viendront passer la  

journée à  l’ éc ole élémenta ire de Boussens pour un éc hange avec  les élèves de CE1-CE2 

de Mme. Kraemer. Ils p ique-niqueront sur p lac e et seront de retour à  l’ éc ole de Roquefort-

sur-Garonne pour 15h10. L’ALAE de Boussens p rofitera  de c ette oc c asion pour se 

présenter aux élèves de Roquefort. 
- Le transport a ller et retour des deux groupes aura  lieu en autoc ar et est financ é par la  

c ommune de Boussens (80€), que l’ on remerc ie. 

 
9. Projets et sorties pédagogiques du 3ème trimestre 
 

→ Photographies de classes 

● Maternelle Boussens : Des photographies de groupe et ind ividuelles ont été réa lisées par 

le même p resta ta ire que l’ année préc édente. Les bénéfic es (30% du montant des ventes) 

ont été reversés à  la  c oopéra tive sc ola ire. 

● Prima ire Roquefort : les prises de vue ont eu lieu c e matin (3 juin), les photos seront sur le 

site du photographe (Stéphane Lessieux, qui ava it déjà  fa it les portra its ind ividuels) d ’ ic i la  

fin de sema ine. 

● Élémenta ire Boussens : Les enseignantes de l’ éc ole élémenta ire de Boussens ont 

photographié les trois c lasses le merc red i 22 ma i. Les photographies vont très 

proc ha inement être présentées aux familles a fin qu’elles puissent les c ommander et les 

rec evoir avant la  fin de l’ année sc ola ire. 

 

→ EPS : 

● Les élèves de CE1-CE2 de Mme. Kraemer, a insi que tous les élèves (GS/ CP/ CE1) de 

l’ éc ole de Roquefort ont pa rtic ipé à  une rencontre course d’orientation/ athlétisme  le 

mard i 28 ma i. 

● Les élèves de CE2-CM1 et CM1-CM2 de Mmes. Lougarre et Ortega  pa rtic iperont à  une 

rencontre course d’orientation le vendred i 7 juin et à  une rencontre basket le vendred i 28 

juin. 

● Les élèves de l’ éc ole de Roquefort (GS-CP-CE1) et de Mme. Kraemer (CE1-CE2) 

bénéfic ieront de séanc es de natation, si le temps le permet, à  partir du 18 juin, au bassin 

de Boussens. 

● Tous les élèves de l’ éc ole élémenta ire de Boussens partic iperont à  une randonnée 

pédestre  le jeud i 27 juin, organisée autour du village d ’Aurignac . Les d éta ils de c ette 

journée vous seront b ientôt c ommuniqués. 

→ Education artistique : 

● La Grande Lessive : le 28 mars a  eu lieu la  Grande Lessive, exposition de travaux d ’élèves 

p roposée pa r l’ALAE. Mme Gendron est très sa tisfa ite de c e p rojet, qui gagne en a mpleur 

c haque année. Elle regrette c ependant qu’ il n’ y a it pas p lus d ’assoc ia tions qui 
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partic ipent. Peut-être une c ollabora tion avec  Roquefort peut être envisagée l’ an 

proc ha in ? 
● Land art : des p roduc tions sont réa lisées c haque jeud i ap rès-mid i pa r les é lèves de la  

c lasse maternelle B et c eux de l’ IME, dans l’ enc einte de l’ éc ole (petit ja rd in, c our) et à  

l‘ extérieur (a ire de jeux, p ré c ommun…) 

● Cinéma : Les c lasses de l’ éc ole élémenta ire de Boussens se sont rendues au c iné -donjon 

d ’Aurignac  le jeud i 4 avril pour assister à  la  projec tion du film d ’animation Parvana . 

Les c lasses de l’ éc ole p rima ire de Roquefort se rendront au c inéma le Régent de Sa int -

Gaudens le jeud i 6 juin pour visionner Le c hant de la  mer, un film d ’animation de Tomm 

Moore. 

● L’ensemb le des élèves de l’ éc ole p rima ire de Roquefort-sur-Garonne se rendra  à  la  Ha lle 

des Mac hines de Toulouse le jeud i 20 juin.  Au p rogramme : visite des a teliers et voyage en 

Minotaure. 
●La  c lasse de l’ IME de Juliette Card inaud-Kane poursuit le  pa rtenaria t avec  les c lasses de 

Boussens, notamment en a rts p lastiques avec  la  c lasse de CM1-CM2 et en danse 

c ontempora ine avec  la  c lasse de CE1-CE2. 

→ Littérature : 

● La  renc ontre entre l’ auteure Cla ire Garra lon et les élèves de la  c lasse maternelle B 

prévue en avril a  été annulée par l’ auteure pour des ra isons de santé.  

● Les éc oles de Boussens poursuivent leurs sorties mensuelles à  la  médiathèque  de 

Boussens (un jeud i pa r mois). Les derniers emprunts seront effec tués les 6 et 13 juin. 

Attention, retours des livres empruntés le 24 juin ! 

● Le bibliobus est passé le jeud i 14 ma i à  l’ éc ole de Roquefort. 

● Prix des Incorruptibles : tous les élèves du RPI ont voté en ma i pour l’œ uvre qu’ ils ont 

préférée. Résulta ts prévus le 7 juin. 

● Intervenants : Le dessina teur de mangas, Roma in Huet, rendra  visite à  la  c lasse de CM1-

CM2 de Mme. Ortega le vendred i 14 juin après-mid i pour p résenter son trava il et initier les 

élèves à  la  tec hnique du c hib i. 

→ Bénévolat Refuge Capucine  : Comme annonc é, la  c lasse de CM1-CM2 organisera  une 

collecte en faveur du refuge Capucine de Cazères du 11 au 14 juin. Il s’ag it d ’une 

assoc ia tion qui rec ueille les c hiens abandonnés et en p rend  soin en a ttendant de leur 

trouver une famille d ’ac c ueil. 

Dons possib les lors de la  c ollec te  : gamelles, colliers, laisses, couvertures, friandises… Le 

matériel peut être de sec onde ma in. Les c roquettes sont à  éviter c ar un mélange de 

c roquettes trop  d ifférentes risque de déséquilib rer l’ a limenta tion des animaux du refuge. 

Pour les familles qui souha itera ient fa ire un don financ ier, il faudra  p révoir de fa ire un 

c hèque adressé d irec tement au Refuge Capuc ine , a fin que les élèves qui tiend ront le 

« stand  » à  l’ entrée de l’ éc ole ne se trouvent pas en possession d ’a rgent liquide. 

→Visites à la ferme  :  
Les élèves de la  c lasse de Mme. Ga lois (TPS-PS-MS) se sont rendus à  la  ferme des Ba lanc es 
jeud i 23 ma i. 
Les élèves de la  c lasse de Mme. Lopez et les élèves de l’ IME iront à  la  ferme de Campan 
(65) pour réc olter des fruits et fa ire de la  c onfiture le jeud i 6 juin. 

 

→ Fêtes des écoles : 
Les éc oles ouvriront suc c essivement leurs portes aux familles pour une exposition de 

travaux d ’élèves et/ ou de c ourtes rep résenta tions (c hant, danse…) : 

 

- Lundi 24 juin 2019, 17h30 : école élémentaire Boussens 
Exposition de travaux d ’élèves, danses et  auberge espagnole, en pa rtenaria t avec  l’ALAE 

et l’ IME. 
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- Mardi 25 juin 2019, 17h30 : école maternelle Boussens 

Une petite représenta tion de c hants et de danse sera  donnée aux pa rents p résents, suivie 

d ’un moment c onvivia l au petit ja rd in, où une boisson sera  offerte à  tous. Partic ipa tion de 

l’ALAE. 

- Jeudi 27 juin 2019, 18h30 : école primaire Roquefort 

La  fête de fin d ’année aura  lieu dans l’ enc einte de l’ éc ole si la  météo le permet, dans la  
sa lle des fêtes si la  météo est défavorab le. Une petite représenta tio n sera  donnée par les 
élèves (c hant, danse), elle sera  c lôturée par une auberge espagnole. 

 

10. Bilan du projet d’école   

Le projet d ’éc ole 2018-2022 p révoit trois axes p riorita ires : 

Axe 1 : Assurer la continuité des enseignements à travers la lia ison au sein du RPI entre les 
cycles et avec les collèges. 

Le lien entre les c yc les et avec  les c ollèges a  été renforc é c ette année à  travers de 
nombreux p rojets c ommuns, sorties sc ola ires et renc ontres pédagog iques. 

Axe 2 : Outils des élèves pour apprendre et progresser : Favoriser la progression des 
apprentissages. 
Les c arnets de suivi des apprentissages est mis en p lac e pour le c yc le 1 depuis l’ année 
dernière. 
Les enseignantes des c yc les 2 et 3 poursuivent la  mise en p lac e p rogressive d ’outils et de 
supports de trava il c ommuns a insi que des programmations c ommunes. 

Axe 3 : « Action éducatrice : relations avec les familles et responsabilisation des élèves », 
dont l’ ob jec tif est de renforc er le lien entre les d ifférents ac teurs éduc a tifs : éc ole /  ma ison 
/  périsc ola ire. 

C’est dans c e c adre que les éc oles du RPI ont pa rtic ipé à  la  Sema ine sans éc ran 
organisée pa r « La  ma ison pour tous » de Cazères du 10 au 17 avril 2019. 

Bilan de c ette sema ine : la  p lupart des élèves et leurs familles a  joué le jeu. Peu de familles 
ont répondu au questionna ire visant à   sonder leur op inion sur l’ événement, c ependant la  
grande ma jorité des retours éta it positive. Les enfants surtout se sont investis dans le défi 
qu’ ils ont relevé avec  enthousiasme. Cette sema ine a  permis à  c hac un, enfants et 
adultes, de s’ interroger sur sa  c onsommation d ’éc rans. 

La  c ommune de Boussens a  ac c ueilli et pa rtiellement financ é une c onférenc e à  
destina tion des adultes qui a  eu lieu le vendred i 12 avril : « Les enfants fac e aux éc rans ». 
Le pub lic  n’éta it pas nombreux (une trenta ine de personnes) et seules trois familles ayant 
des enfants sc olarisés sur le RPI éta ient p résentes. Cette fa ib le pa rtic ipa tion est 
déc evante. Doit-elle être imputée au fa it que l’ entrée à  c ette c onférenc e éta it payante 
(2€) ? Deux autres événements ont été organisés à  Boussens (le samed i 13 et le mard i 16 
avril), avec  la  pa rtic ipa tion d ’assoc ia tions loc a les : des moments d ’éc hange autour des 
jeux, de la  danse et du c hant qui furent très réussis. Cette ac tion sera  renouvelée l’ an 
proc ha in.  

Durant l’ année 2019-20, une autre ac tion éduc a tric e s’a joutera  à  la  sema ine sans éc ran 
dont le thème sera  l’ éc olog ie. 

 

11. ALAE 
 

Mme Gendron renouvelle sa  demande de pouvoir fa ire des exerc ic es inc end ie sur le 

temps c antine et a imera it pouvoir renc ontrer le responsab le séc urité de la  c ommune  de 

Boussens pour revoir le p lan d ’évac ua tion et p rogrammer c et exerc ic e. 
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12. Questions et remarques des parents d’élèves 

 
Quelle est la  da te de la  rentrée sc ola ire  ?  

La  rentrée sc ola ire aura  lieu lund i 2 sep tembre 2019 pour l’ ensemb le des élèves. Une 

rentrée éc helonnée sur deux jours est p révue pour les élèves de TPS et PS qui rentreront 

soit le lund i 2, soit le mard i 3 sep tembre. 

 

Où sera  la  c lasse de CP ? Les CP seront, c omme tous les ans, sur l’ éc ole de Roquefort. 

Certa ins seront dans la  c lasse de GS/ CP, d ’autres dans la  c lasse de CP/ CE1. 

 

Sorties avec  transport sur le temps périsc ola ire : quelle est la  rég lementa tion pour 

organiser c es sorties ? Les parents ne sont-ils pas sensés donner une autorisa tion éc rite 

p réa lab le ? 

Mr GAUTHIER, le d irec teur de l’ALAE de Roquefort , p réc ise que c es sorties sont portées à  la  

c onna issanc e des familles via  un p rogramme d iffusé au début de c haque période. Les 

enfants étant insc rits aux TAP sont sous la  responsab ilité des animateurs, auc une 

autorisa tion des parents n’ est néc essa ire. Si un parent ne souha ite pas que son enfant y 

pa rtic ipe, il doit en avertir les responsab les. 
 

Au vu du nombre important d ’enfants se rendant à  l’ éc ole à  vélo ou en trottinette, un 

c yc le vélo est-il envisageab le dans le pa rc ours sc ola ire de l’ é lève  ? 
Les enseignantes p rennent note de c ette question et l’ évoqueront ensemb le en c onseil 

des ma îtresses. Une réponse sera  apportée à  c ette question au proc ha in c onseil d ’éc ole. 
 

Sera it-il possib le d ’être informés p lus tôt des da tes de sorties, a fin que les parents qui 

souha itent ac c ompagner soient en mesure de s’organiser pour pouvoir se rendre 

d isponib les ? 
Dans la  p lupart des c as, les da tes sont c ommuniquées aux familles dès que les sorties sont 

c onfirmées ; toutefois, la  remarque est entendue et les enseignantes s’engagent à  

prendre les mesures néc essa ires pour favoriser une meilleure organisa tion du c ôté des 

familles. 
 

 

La  séanc e est levée à  19h00.  

 

Signatures  

 

Sec réta ire de séanc e     La  d irec tric e, p résidente de séanc e 

Madame Carole de La tour     Madame Manon Ortega  


