
Compte-rendu du Conseil d'écoles
Le 16 juin 2022 à 18h

à l'école de Castagnède 

Présents     :
Madame le Maire de Castagnède.
Madame le Maire de la commune de La Bastide du 
Salat
Une élue de la commune de Saleich.
Une élue de la commune de His.
Une élue de la commune d'Urau.
Des représentants des parents d'élèves des deux 
écoles.
Monsieur le Président du RPI
Monsieur le Chef de Secteur animation du Bas 
Couserans
Mesdames Les Directrices des ALAE de La Bastide 
du Salat et de Saleich/Castagnède
3 enseignants

Excusés
Messieurs les Inspecteurs de 
l’Éducation Nationale des 
circonscriptions de Saint-Lizier et 
Montréjeau
Une représentante de parents 
d’élèves

Effectifs : 

Effectifs prévus à la rentrée de septembre 2022
École de La Bastide du Salat : GS : 9 ou 10 – CP : 7 soit un total de 16 ou 17 élèves.
École de Saleich : CE1 : 7 – CE2 : 5 –  soit un total de 12 élèves.
École de Castagnède : CM1 : 13 – CM2 : 4 soit un total de 17 élèves.
Total RPI : 45 ou 46 élèves.
Pour rassurer les familles qui ne scolarisent pas leur enfant sur le RPI par peur de 
difficultés d'organisation (horaires d'accueil du matin et du soir, horaires des transports 
scolaires...), les délégués de parents proposent de faire passer une information pour 
expliquer que cela fonctionne bien.

Bilan Coopérative scolaire 
En début d'année scolaire 2021-2022, le solde du compte de la coopérative était de         1661,60€

Entrées : 470 € Sorties : 215,54 €

- Participations volontaires des Familles : 400€
- Annulation des frais bancaires (Utilisation des 
moyens de paiement) : 8,75 €
- Photos scolaires : 313,08 €

Total : 721,83€

- Achat de Matériel ( boites de rangement, matériel 
arts): 21,97€
- Sortie au Musée Cap Al Campestre: Entrées : 350 
€ 
- Adhésion à l'OCCE / assurance de la coopérative :
116,56 €
- Frais bancaires (Utilisation des moyens de 
paiement) : 8,75 €
- Achat pour le goûter du 100ème jour : 12,33€
- Abonnement + Prix des incorruptibles : 158,26€
Total : 667,87€



Bilan ALAE
Un bilan des animations organisées au sein de chaque ALAE et des actions menées en 
partenariat école / ALAE a été effectué pour chaque site.
Ces bilans retracent : 

– les actions menées par les ALAE avec des intervenants extérieurs
– les thèmes travaillés en partenariat ou non avec les écoles 
– les rencontres organisées entre les divers sites d'ALAE.

 Bilan ALAE – École de La Bastide du Salat

Animations

En partenariat écoles / ALAE : 
Vélo     : Un apprentissage du vélo a débuté avec l'ALAE. Un cycle vélo avec l'intervenante EPS au niveau 
de l'école a ensuite eu lieu : perfectionnement, maniabilité, respect des panneaux de signalisation. 
Chaque vendredi midi, les élèves partent en balade en vélo sur la voie verte avec l'ALAE. (pique-nique).
Travail autour de la fête des pères et des mères : bricolages + cartes 
Préparation de la fête de fin d'année : une petite pièce de théâtre est préparée par l'école. Les 
déguisements ont été fabriqués par l'ALAE.
Projets menés par l'ALAE
-Handball : un parcours éducatif de 7 séances était prévu. 3 séances ont été effectuées. Les 4 séances 
restantes auront lieu à la rentrée de septembre.
- Cabanes : les élèves se sont régulièrement rendus dans un bois situé près de l'école pour y effectuer 
diverses activités dont la fabrication de cabanes. Une demande avait été effectuée au préalable auprès du 
propriétaire du bois. 
- Insectes : utilisation d'une malle pédagogique prêtée par les FRANCAS : observation des insectes et 
autres petites bêtes, recherche documentaire, fabrication d'épuisettes...

Bilan ALAE – École de Saleich et Castagnède

Animations

Divers intervenants tout au long de l'année : 
- Danse
- Beatbox (une vidéo avec les enfants a été effectuée).
- Anglais
- Occitan : jeux, chants
Différents projets ont eu lieu (un projet par période)
- Noël : le marché de Noël à pris la forme d'une vente en « click and collect » à cause de la pandémie.
- Atelier cuisine : 2 interventions cuisine avec des parents
Diverses rencontres Inter-Sites 

Rencontres Inter Sites
Cette année, des rencontres Inter-sites entre  ALAE ont eu lieu :

– une chasse aux œufs à Mane a réuni 140 enfants : les 3 ALAE du RPI et d'autres 
ALAE,

– une soirée jeux avec la ludothèque de St Girons à La Bastide : les 3 ALAE du RPI,
– Une kermesse  suivie d'une auberge commingeoise à Roquefort le 10 juin : ALAE 



de Saleich et Castagnède,
– Une rencontre basket, le 14 juin à Salies : ALAE de Saleich.

Bilan des sorties et activités pédagogiques 2021/2022

École de La Bastide du Salat
GS / CP

École de Saleich
CE1 / CE2

École de Castagnède
CM1 / CM2

4 rencontres Inter-Ecoles à Saleich
Les élèves des trois écoles se rencontrent autour d'ateliers d'arts plastiques, de musique, de théâtre et de

sport

Sortie vendanges – Musée Cap al campestre
7/10/2021

Intervenant musique avec Ruben (6 séances)
Conte musical (GS/CP) – Batucada (CE) – Mini orchestre (CM)

Séances vélo avec Fabian
Parcours obstacles et code de la route

Fête du 100ème jour d'école 
(15 février 2019)

Journée à La Bastide avec des activités autour du nombre 100.

Yoga / danse avec Emilie (6 séances)

Piscine à Saint Girons
8 séances 

Piscine à Saint Gaudens 
(6 séances)

Vélo avec Intervenante EPS
Maniabilité et code de la route

Danse du monde avec Fabian

Rencontres     EPS 14/06  
Ballon Capitaine

Finalement, pas de participation à cette
sortie, car une rencontre Inter écoles a

eu lieu ce jour-là

Rencontres     EPS 17/06  
Hand Ball

Annulée à cause de la canicule

2 Balades autour de Saleich

Tistival 9/06
Rencontre avec l'autrice Elena Del Vento

Visite d'une salle de concert.

Sortie au Château d'Izaut 2/06
Histoire du lieu / orientation / atelier briques en torchis

Randonnée à l'Escalette 24/06

Piscine à Saint-Girons : une demande a été faite par Madame le Maire de La Bastide pour
que les 3 écoles puissent fréquenter le bassin de Saint-Girons. La demande est étudiée en 
conseil communautaire.

Ti'Stival : la participation des écoles de Saleich et Castagnède n'a pas été possible cette 
année. La demande sera renouvelée pour l'année prochaine.

Randonnée     : la randonnée se fera en présence d'un professionnel pour les plus petits.

DIVERS

Bilan des diverses animations organisées par le RPI : 

- Tombola : 1400€ de recettes, en janvier



– Vente de chocolat : 1230 € de bénéfices.
– Galette dégustée dans chaque classe.
– Repas du 1er juillet : actuellement, il y a 114 inscrits.

L'équipe des parents est investie.

Pique-nique : Les enseignants demandent que les pique-niques soient emballés 
individuellement avant le départ pour faciliter la logistique. 
Les parents font remarquer que certains enfants n'ont pas assez à manger lors des pique-
niques. 
Une élue fait remarquer que la préparation de pique-nique en cuisine collective est 
compliquée parce que très contraignante d'un point de vue des normes à respecter.
Les délégués des parents proposent de trouver un « pique-nique type » qui puisse convenir
à tout le monde et qui pourrait être proposé à chaque sortie.

Le RPI fera remonter les demandes concernant les pique-niques au Qu'es Aquo
Chaque responsable de cantine (animateurs et cantinières) souhaiterait la remise en place 
de la fiche de suivi cantine qui avait été utilisée l'an passé. Le RPI, les responsables 
cantine souhaiteraient également avoir des retours par rapport à cette fiche de suivi.
Cantine : Le remboursement des repas (2 jours de fermeture des écoles pour cause de 
COVID notamment) pourra se faire par chèque si les familles le désirent. Il leur sera 
également proposé, si elles ne souhaitent pas le remboursement, de reverser la somme 
pour les écoles. Une communication leur sera faite en ce sens, prochainement.
Communication au sein du RPI : 

– la trésorière du RPI souhaite être informée des sorties scolaires pour vérifier les 
correspondances avec les factures de bus reçues.

– Le RPI souhaite être informé par rapport aux questions liées à la cantine.

Plusieurs demandes et propositions de parents : 
– Initiation aux premiers secours en classe   : les parents proposent l'intervention de 

pompiers de Saint-Gaudens.
– Projet classe verte : un tel projet peut être envisageable si le budget est connu très 

tôt dans l'année.
– Pommes : un parent propose de venir ramasser des pommes et faire du jus en 

septembre / octobre.
– Visite d'une ferme : une visite est également proposée à la ferme des Bessous à 

Cassagne : la mise bas aura lieu cette année en octobre. Possibilité de visiter le 
laboratoire, de rentrer dans la fromagerie...

Divers travaux :

Saleich : une pompe à chaleur a été installée.
La Bastide : 2 marelles ont été redessinées dans la cour. La serrure de la porte de la classe 
commence à montrer des signes de faiblesse !


