
Conseil d'écoles
RPI de l'Estélas

A La Bastide du Salat, le jeudi 17 mars 2022 à 18h
Présents :

– Madame le Maire de Castagnède et de La Bastide.
– Une élue de la Mairie de Saleich.
– Une élue de la mairie de His
– Les 2 enseignants du RPI.
– Des représentants des parents d'élèves pour les 3 écoles
– Le président de l’association du RPI
– la directrice de l'ALAE 31
– M. le coordonnateur des ALAE de la communauté des communes du bas 

Couserans

Excusés :
– Messieurs les Inspecteurs de l’Éducation 

Nationale des circonscriptions de Saint-
Lizier et Montréjeau

– L'enseignante de l'école de La Bastide du 
Salat

Effectifs prévisionnels pour l'année 2022 / 2023 : 

Pour la rentrée de septembre 2021, les élèves du RPI seront répartis de la façon suivante :
– Castagnède   : 13 CM1 + 4 CM2 soit un effectif de 17 élèves.
– Saleich   : 7 CE1 + 4 CE2  soit un effectif de 11 élèves 
– La Bastide du Salat   : 8 (ou 9) GS + 6 (ou 7) CP soit un effectif de 14 à 16 élèves. 
Total RPI : 42 ou 43 élèves. 

Une famille arrivant sur Touille demande à scolariser son enfant sur le RPI. Après discussion, les membres du 
conseil s'accordent à dire que la famille doit avancer une raison objective pour s'inscrire au RPI et non à Mane.

Bilan des sorties effectuées et à venir...

Rencontres Inter-écoles : 
- 3 ou 4 inter-écoles sont à programmer d’ici la fin de l’année.
Natation
La Bastide du Salat : un cycle de 8 séances a débuté lundi 14 mars au Centre aquatique du Couserans à Saint-
Girons. (deux séances par semaine, les lundis et mardis).
Saleich et Castagnède : un cycle de piscine de 7 séances sur St Gaudens à partir du 1er avril jusqu’au 25 juin 

Intervention musique
Les 3 écoles : 6 interventions en musique ont été réalisées en période 2, les mardis.

– Conte musical à La Bastide
– Batucada à Saleich
– « Mini-orchestre » à Castagnède

100e jour d'école
La Bastide du Salat et Saleich : activités autour du nombre 100, chacune dans son école. La journée a été 
appréciée par tous.

Projet Yoga
Saleich : 3 séances de yoga et 3 séances de danse animées par Emilie ont été réalisées

Rencontres sportives : aucune n'est programmée à l'heure actuelle.

Concert « Quatuor de cordes »
Les 3 écoles : le concert « Quatuor de cordes » n'a pas pu avoir lieu avant Noël pour des raisons sanitaires. 
Nous n'avons pas pu réunir les élèves des 3 écoles à cette période.

D'autres sorties pourront être organisées d'ici la fin de l'année : Archives départementales...
Ti'stival à Sainte Croix Volvestre : 
La Bastide du Salat : La classe s'est inscrite aux journées organisées pour les scolaires dans le cadre du 



Ti'stival. Plusieurs ateliers autour des arts visuels, de la danse et spectacles vivants, de la lecture et littérature 
jeunesse, du patrimoine et de la musique sont proposés. Les journées réservées aux scolaires sont le jeudi 9 ou 
le vendredi 10 juin. Plusieurs ateliers ont été demandés : visite d'une salle de concert, rencontre / atelier avec 
l'autrice et illustratrice Eléna Del Vento, rencontre avec l'autrice et illustratrice Malika Doray. . Parmi les 4 
ateliers, seuls 2 ou 3 pourront être suivis. Les ateliers sont gratuits. Seul le transport est à la charge des écoles.

Premier bilan de la coopérative scolaire pour l'année 2021 / 2022: 
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€ - 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€

A ce jour, le solde du compte est de : 1551,99 €

Bilan de l'Assemblée Générale du RPI : Facturation ALAE et facturation cantine

Bénéfices des actions :
- les chocolats : 1100 €
- la tombola : 1500 €

Dépenses des interventions :
- 1080€ pour les interventions musique dans les 3 écoles  et 360 € pour l’intervention Yoga et danse (école de 
Saleich)

- Facturation des repas de la cantine : pour l’année prochaine : 4,10 prix pour les parents (10 centimes 
d'augmentation), + 0,50 € en charge du RPI.

- Bureau du RPI : M Roos a été élu Président de RPI de l’Estélas

- L’emploi de l’ATSEM (à l’école de La Bastide) est maintenu pour l’année prochaine. Le contrat de Mme 
Boissenin sera donc repris à la rentrée de 2022.

Divers

Facturation ALAE : il a été acté que les enfants fréquentant les 2 sites (Ariège et Haute-Garonne) 
bénéficieront d’une demi-facturation. 

Une famille ne paie pas les factures de la cantine ni de l’ALAE. Un entretien a eu lieu avec cette famille et 
Mme le Maire de La Bastide. Un échelonnement du paiement a été proposé à cette famille, pour le moment 
sans résultat.

Pour info : les frais d’ALAE peuvent être déduits des impôts sur présentation des factures pour les enfants 
jusqu’à 6 ans.

La Bastide du Salat     :
- L'ordinateur de la classe a été réparé : disque dur remplacé et données récupérées.

– Les murs de la cantine et du couloir ont été entièrement repeints.
– Le frigo de la cantine a été échangé avec celui de l’ALAE (tout neuf) pour palier un souci d’écart de 

température.



Saleich     :  
- installation de 2 détecteurs CO2 (classe et cantine).

Castagnède     :  
- installation de 2 détecteurs CO2 (classe et cantine).
- Dans le cadre de la relance économique (ministère de l’agriculture) pour l’amélioration de la cantine, la mairie
a investi dans un « coupe-légumes » pour le fournir au « Qu’es Aquo ».

Questions de parents     :  
Pas de questions.

Si la situation le permet, les parents d'élèves proposeront un repas en fin d'année. A cette occasion, les enfants 
des 3 classes feront une petit spectacle pour les parents afin de clôturer l'année.

Prochain Conseil d’école
Jeudi 16 juin 2022 à l'école de Castagnède à 18h


