
 

RPI  LE PLAN-SAINT MICHEL-GENSAC 

 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE 
du  2ème trimestre de l’année scolaire 2022/  

 
   Date : mardi 17 janvier 2023 
   Lieu : salle des fêtes de Le Plan 
  Horaire : 17h30 
 
 

Présents : 
 

Enseignants : 
 

Mme SAINTE MARIE (Le Plan,TPS/PS/MS) 
Mme DARRORT (Le Plan GS/CP,dir) 
Mme LESUEUR (St Michel CP/CE1,dir.) 
Mme GASPAR (Gensac, CM1/CM2,dir) 
Mme BROUSSAL (Gensac, CE2/CM1 

 
Délégués parents : 

Mme PERCHE (Déléguée Gensac) 
Mme FONTEBASSO (Déléguée-suppléante Gensac) 
Mme MURGOITIO (Déléguée St-Michel) 
Mme EMBUENA (Déléguée Le Plan) 

 
Invités :  
Mme FAGGIANELLI (Présidente association des Parents) 

Délégués mairies : 
 

M.SERVAT (Maire de Le Plan) 
M.GUERIN (adjoint Mairie de Le Plan 

M.PUECH (Maire de Saint-Michel) 
M.SENTENAC (adjoint Mairie de St-Michel) 

M MURSIA (Maire de Gensac) 
 

Excusés : 
 

Mme DIAZ LECINA (I.E.N.) 
DDEN (Délégué Départemental de l’Education 

Nationale) 
Mme BIBES (adjointe Mairie de Gensac)  

Mme PORTET (Déléguée Le Plan) 
M.GAVROY (suppléant St-Michel) 

M.LOPEZ (suppléant Le Plan)  

 
Présidente de séance : Mme Darrort 
Secrétaires de séance : Mme Sainte Marie, Mme Murgoitio  

 

Ordre du jour :  

A. Bilan et projets des classes du RPI  
B. Effectifs actuels du RPI et de la rentrée 2023 
C. Protection et sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire 
D. Questions diverses 

A /Bilan et projets des classes du RPI  

 
Ecole de Le Plan :  

- Liaison GS/CP : sortie athlétisme au stade de Le Plan, avec la classe de CP/CE1 de St-Michel, le mardi 15 novembre. 

-sortie culturelle : Cinéma « Jardins enchantés » fin novembre payé par la coopérative scolaire (108 €) et la Mairie 

(bus : 99 €),  

-spectacle de Noël à l’école de Le Plan « le Noël de Néroline », le 6 décembre : coopérative scolaire (423+20=443€) : 

20€ de cartes senteurs de Noël (sapin, chocolat, mandarine, bûche) 

-spectacle RPI de Noël, à la salle des fêtes de Gensac, le jeudi 15 décembre, offert par la Mairie de Gensac 

Nous tenons  à remercier la Mairie de Gensac pour ce spectacle étonnant et drôle qui a plu à l’ensemble des élèves du 

RPI. 

- « vente de Noël » : dernière semaine de la période de décembre, sur 3 jours. 

Buvettes, pains d’épices et pots de confiture, créations des enfants, livres (librairie de Cazères) par l’école de Le Plan 
(Environ 650€ de recette) 

Les enseignantes de Le Plan remercient les collègues de St Michel et de Gensac d’avoir participé. Remerciements à 

« mamie Corinne », aux parents qui ont participé, aidé, et à la Mairie de Le Plan pour le prêt de la salle. 

Mais le fonctionnement pourra être amélioré car ce projet n’avait pas eu lieu depuis 2 ans (cause covid) : à redéfinir 

avec l’APE. 



 
-pour janvier : projet d’écriture de carte de bonne année avec les familles, et avec les écoles de St-Michel et de Gensac. 
-3 activités à thèmes dans l’année avec déguisements, ateliers spécifiques : novembre (fête de l’automne : les fruits 
avec préparation de confitures), janvier (fête de la nouvelle année, les rois, la galette), mars (fête du printemps et 
carnaval) 
-projet RPI des 3 écoles : cirque avec intervenant « Cirkomcha » sur période mars-avril. Les enseignantes rencontrent 
les intervenants le mardi 24 janvier pour planifier les séances.  
Spectacle sur le thème du cirque le 23 mai à la salle des fêtes de Le Plan. 

Les enseignantes de l’école de Le Plan remercient la Mairie de Le Plan pour sa réactivité et son soutien dans les 
projets et dans le bon fonctionnement de l'école. 

Ecole de St-Michel : 

Commun RPI : athlétisme, cirque, recette pour participation à la vente de Noël de LE PLAN 102 €. 

Sortie cinéma 3 sorties dans l’année avec école et cinéma : octobre, 19 janvier, avril 

Plusieurs sorties prévues au verger communal avec Emmanuel (projet fil rouge) : 2 sorties automne-hiver avec pose de 
nichoirs ; d’autres sorties prévues pour l’observation d’un pommier (4 saisons) et travail autour des oiseaux et des 
petites bêtes.  

Sortie au Pays des traces à Saint-Lizier : moulages en plâtre, ateliers thématiques 

Sortie cirque (reportée) : spectacle le matin et ateliers clown l’après-midi au Nid des Elefanto à Latrape.  

école de Gensac  

-Réalisés en P2 : En commun avec la classe de Mme Gaspar : 

- confection d’objets pour le marché de Noël + chorale 

- 16 décembre : après-midi festif : goûter + visionnage du film d’animation « Les Boxtrolls » 

- 2 décembre : visite du bibliobus  

- 24 janvier : cinéma à Cazères : Charlie Chaplin ‘ le cirque’  

- correspondance avec les écoles de Le Plan et St Michel. 

- En mars : visite de l'illustrateur Rémi Courgeon   

- 16 juin : sortie commune aux 2 classes à la grotte Gargas 

classe CM1-CM2: 
- Janvier / février : Ecriture de slams avec un intervenant (réception d’un slameur) sur le thème ‘ les écrans dans la vie’ 
(10h)    
- cirque : Entrainement de jonglage : en vue du spectacle de cirque (rencontre avec les intervenants le 24/01)  

  
- Liaison école collège : deuxième livre en rallye lecture. Visite du collège (CDI + un cours avec le professeur de 
français). 

 

Classe de CE2/CM1 

- la sortie à Latrape (avec la classe de St-Michel) a été annulée pour cause de mauvais temps et ne sera pas reportée 
pour la classe de Gensac 

- écriture d’un album à la manière de Mourlevat 

 

Finances école de Gensac: 

- La vente de Noël à Le Plan a rapporté 111€ à la coopérative de l’école de Gensac. Un grand merci aux enfants, ainsi 
qu’à tous les adultes qui se sont investis dans ce projet. 

Pour le RPI : 

- Vente des « Gourmandises du Volvestre » que nous remercions, ainsi que toutes les personnes qui ont passé 
commande. 1 catalogue par famille. 



Cette vente a rapporté 109€ à la coopérative de l’école de Gensac/Garonne et 28€ à la coopérative de l’école de Le 
Plan. Essayer de voir avec les Gourmandises du Volvestre pour diffuser autrement et avoir plus de participations des 
familles.  

 
Investissement de la mairie de Gensac: remerciements  
-pour le spectacle offert au RPI  
-pour l'achat de vidéo -projecteurs dans chaque classe de l'EEPU Gensac et d'un banc ( à la demande du conseil des   
 élèves de la classe CM1/CM2)  

 
 

B/ Effectifs actuels du RPI et de la rentrée 2023 

 
Effectifs actuels 

TPS 
 

PS 
 

MS 
 

GS 
 

CP CE1 CE2 CM1 CM2 

2 7 
 

14 17 
 

6+9 13 13 8+8 14 

Total RPI : 46 (Le Plan) et 22 (St-Michel) et 43 (Gensac) = 111 élèves 

 

Effectifs prévisionnels de la rentrée 2023. 

TPS 
 
 

PS 
 

MS 
 

GS 
 

CP CE1 CE2 CM1 CM2 

2 
 

21 7 14 17 15 13 13 16 

 
Total : 118 élèves 
+ une famille qui s’installe à Le Plan avec 3 enfants répartis dans les 3 écoles. 

 

C/ Protection et sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire–  

Les prochains exercices de confinement du PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) seront réalisés sur cette 
période, avant les vacances de février, dans chaque école (Risques météorologiques, transports de matières 
dangereuses...)  
St Michel : tempête exercice réalisé le 16 janvier 
Gensac : nuage toxique sera réalisé le 26 janvier. 
Le Plan : tempête exercice sera réalisé dernière semaine avant les vacances de février. 

 
D/ questions diverses 

L’équipe enseignante remercie les Mairies du RPI pour leur investissement, leur partenariat, leur contribution au 
bon fonctionnement des écoles. 

Gensac : 
-Au vue de l’économie d’énergie préconisée par l’Etat, y a-t-il des précautions de mise en place concernant le  
chauffage des classes ? 
Les mairies suivent les directives de l’Etat.  
Préconisation de 19°C en classe avec les enfants et 16°C sans les élèves.  
Responsabiliser les élèves : éteindre les lumières, fermer les portes.  
 




