PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ÉCOLE n° 2 en date du :

28 mars 2022

Ecole : « EEPU Le Courraou »
Commune : MONTREJEAU

Présents : Mme Cazottes (maitresse ressources difficultés scolaires) , Mrs Azam, De Monléon
(enseignants), Mme Bachellerie (coordinatrice ULIS), Mmes Louge, Salazar (parents d’élèves), M. Capomasi
(Adjoint aux affaires scolaires), Mme Saulneron (DGS mairie de Montréjeau), Mme Bellour (coordinatrice
CLAS), Mme Diebling (Service périscolaire), Mme Martiel (directrice)
Excusés : M. Gonzalez (Inspecteur Education Nationale), M. Miquel (maire de Montrejeau), Mmes
Bouteiller, Pays, (parents d’élèves), Mmes Bello, Daran (enseignantes)
Ordre du jour :
 Crise sanitaire : Bilan de la 5ème vague janvier/février 2022
 Suivis des projets
 Suivis des effectifs
 Périscolaire
 CLAS
La séance débute à : 17h30
M. Capomasi présente Mme Saulneron, nouvelle Directrice Générale des Services à la mairie de
Montréjeau. Mme Saulneron sera l’interlocutrice privilégiée de l’école pour ses besoins de
fonctionnement. Mme Saulneron assiste au conseil d’école.
Points à l’ordre du jour Résumé des échanges et des propositions

Point 1
Bilan crise sanitaire
5ème vague
janvier /février 2022

L’épidémie de Covid a entraîné des dysfonctionnements dans l’organisation de
l’école au mois de janvier et février 2022.


38 élèves sur 110 ont été déclarés positifs à l’école.



9 adultes (5 enseignants, 4 AESH, 1 volontaire en service civique) sur 18.

 Des classes ont dû être fermées, les remplacements ne pouvant pas toujours
être assurés. Nous comptabilisons 18 jours de fermetures de classe tous
niveaux confondus et 9 jours d’ouverture avec remplaçants.
 Classe de CP : 11 cas positifs, 3 jours de fermeture, 3 jours de remplacement.
 Classe de CE1 : 10 cas positifs, 5 jours de fermeture
 Classe de CE2 : 5 cas positifs, 3 jours et demi de fermeture, 4 jours de
remplacement.
 Classe de CM1/CM2 : 3 cas positifs, 6 jours de fermeture, 2 jours de
remplacement
 Classe de CM2 : 9 cas positifs, 1 fermeture
Le dispositif Ulis a fermé 4 jours.
Nous constatons un absentéisme élevé durant cette période :
Certaines familles ne souhaitant multiplier les tests, parfois les enfants ne

fréquentaient pas l’école sur une période de 7 jours.
janvier

février

CP

34,6 %

14,2 %

CE1

26 %

11,11 %

CE2

21 %

18 %

CM1 CM2

20,77 %

11,59

CM2

16 ,40 %

12,06 %

Une discontinuité dans les apprentissages et un retard dans la programmation
des apprentissages sont les conséquences directes de cette crise sanitaire.
Mme Louge et Mme Salazar précisent que la situation était difficile également
pour les familles, notamment pour la réalisation des tests répétitifs demandés.
La remise des livrets scolaires du premier semestre dans le cadre d’un rendezvous individuel n’a pu être organisée. Les livrets ont été remis dans les cartables
des enfants. Les enseignants ont pu réaliser des entretiens téléphoniques avec
les familles qui l’ont demandé.
Les adaptations ont été nombreuses de la part de toute la communauté
éducative, parents, élèves, enseignants , AESH, jeunes en services civiques
volontaires. Mme Martiel remercie pour leur engagement : l’équipe
enseignante, M. Reuge remplaçant sur la classe de CM2 et en charge de la
direction de l’école durant cette période, Maï Ly Abeille et Charlène Seube, en
service civique pour leur investissement et leur présence indispensable durant
cette période en soutien à l’équipe et pour aider au lien avec les familles.
A ce jour : Le protocole est de niveau 1. Il autorise la fin du port du masque en
intérieur : trois cas positifs ont été signalés à l’école depuis : en CM2, CE2 et CP.
Le personnel enseignant n’est pas épargné par les différents virus qui circulent
actuellement. Nous constatons des difficultés de remplacement et d’accueil
même si le brassage des élèves est à ce jour autorisé.
Si cette situation est bien comprise dans l’ensemble, elle peut aussi créer des
tensions et des difficultés dans la relation avec certaines familles, mises en
difficultés.
Avec le nouveau protocole un test est recommandé à J+2 après avoir été déclaré
cas contact.
Le changement de protocole a eu d’autres conséquences :
Au niveau des élèves nous avons constaté des difficultés à revivre ensemble, à
partager l’espace de jeu de la cour. Les élèves ont été accompagnés dans
chaque bâtiment sur des temps de récréation, pour organiser des zones de jeux
calmes, de grands jeux avec ballon, pour faire connaissance car ils ne se
connaissent pas toujours.
La coopérative scolaire a participé à l’achat de ballons, craies de trottoir, cordes

à sauter, cerceaux pour un montant de 70 euros.
Les évaluations nationales de CP ont été reportées en mars : Initialement
prévues en janvier, elles ont été repoussées du 15 au 24 mars.
 Mme Cazottes précise que les résultats sont plutôt positifs. Les compétences et
les apprentissages ont pu malgré tout se poursuivre et se stabiliser dans ce
contexte de difficile.
 Ils sont en lien avec l’investissement de l’équipe enseignante, le soutien de nos
partenaires du RASED, et l’action de notre conseiller pédagogique investi sur
notre école.

Point 2
Suivis des projets

Conséquences de la crise sanitaire sur les projets des classes
 Annulation de la représentation du spectacle « Même pas peur » par
l’Orchestre du Capitol à la Halle aux grains – Toulouse. Le 27 janvier
 Report de 4 séances de rugby avec l’association REBONDS pour les
classes de CM. Elles devraient avoir lieu avant le tournoi du mois de juin.
 Annulation de 6 séances de natation (maintien des 3 dernières séances à
la rentrée de mars). L’équipe enseignante remercie Marc Germain
(animateur sportif de la mairie de Montréjeau à la retraite et maîtrenageur) pour son accompagnement.
 Annulation de la rencontre avec l’auteur Anne Brouillard avec les élèves
de CP et de CE2(en lien avec le CADP de St Gaudens)
 Annulation des lectures de l’association Lire et Faire Lire pour les classes
de CM. Celles des classes de CP – CE1 – CE2 sont maintenues.
Pour les périodes 4 et 5, certains projets sont maintenus ou réactivés
Dans le cadre du PARCOURS de Santé de l’élève :
 Participation des classes à des manifestations sportives
- Cross des écoles à la base de loisirs de Montréjeau : 17 mai 2022
- Tournoi de rugby : pour les classes de CM : 7 juin à St Gaudens
- Cycle foot en lien avec la ligue en période 5
 Intervention de la ligue contre le cancer : mardi 24 mai
CP CE1 : l’alimentation
CE2 : le soleil
CM : le tabac
Dans le cadre du PARCOURS EDUCATIF ET CULTUREL
Le partenariat avec le cinéma des Variétés de Montrejeau reprend après une
longue période de fermeture et la fin des protocoles sanitaires restrictifs
 Fête du court métrage au mois de mars 2022 (Les élèves ont pu assister
gratuitement à la projections de 5 courts- métrages sur deux thèmes)
(CP : les saisons ; autres classes : villes et villages insolites)

 Ecole et cinéma pour les projections du 2eme et 3ème trimestre
Cycle 2: « Même pas peur » vendredi 8 avril
Cycle 3 : « Les 400 coups » vendredi 15 avril


Concert CLASSES CHAM du collège Didier Daurat et de la Section
musique du lycée Bagatelle en lien avec le conservatoire de St Gaudens
pour les classes de CM jeudi 24 mars à Franquevielle



Ecoles Qui Chantent CP et CE1 Répétition à l’auditorium du
conservatoire Jeudi 31 mars – CONCERT prévu en fin d’année. Les
parents seront invités à voir ce concert partagé avec d’autres écoles. Le
spectacle sera mis en lumière et sonorisé. Les élèves sont accompagnés
par des musiciens sur scène.



#10marsjelis au collège Bertrand Laralde. Moment de lecture partagé
avec les 3 classes de sixième du collège. Les élèves de CM2 ont lu des
poèmes sur le thème de la liberté et de la paix



Lectures théâtrales Classes de CM1/CM2 et CM2 (1er JUIN 2022)



JLJE – La Journée de la Littérature de jeunesse fête ses 20 ans au mois
de juin. à St Bertrand de Comminges (Classe de CM2 et Dispositif Ulis)



Journal scolaire : Les élèves du dispositif Ulis poursuivent leur
publication à chaque période : ils écrivent des textes, fruits de leur
observation et expérimentation en lien avec leurs activités liées aux
Enseignements au Développement Durable (au jardin, au poulailler et
avec leur deux nouveaux pensionnaires aquatiques). Ils ont le souhait de
fleurir la cour de l’école. M. Capomasi propose d’écrire une lettre à Mme
Saulneron pour expliquer les besoins du projet.



Correspondance scolaire : La classe de CM2 a repris sa correspondance
avec la classe de CM2 de l’école de Loures-Barousse.



Spectacle de fin d’année : Les élèves présenteront leurs chorales de
cycle et d’école fin juin.

Dans le cadre du PARCOURS CITOYEN
Ludothèque classe de CE2. Les élèves de CE2 se rendront 3 fois à la ludothèque
(sensibilisation à la coopération et au respect des règles)
M. Capomasi rappelle que l’on peut prendre contact avec M. Galey concernant
la fête de la Bastide (début juillet 2022).
Dans le cadre du pavillon bleu, un nettoyage de la base de loisirs est organisé.
Un contact sera établi avec les services techniques de la commune.
Point 3
Suivis des effectifs

Une instabilité des effectifs est constatée :
Depuis septembre 2021 : 12 radiations et 12 inscriptions
5 nouveaux inscrits ont été radiés dans les mois suivants l’arrivée des élèves.
A ce jour 106 élèves sont inscrits. Deux nouveaux élèves sont attendus le 11
avril en CE1 et CM1

Point 4
Périscolaire

Mme Diebling précise que l’épidémie a aussi impacté l’équipe d’animation. Les
difficultés ont été en partie compensées par la fermeture de certaines classes.
Certains projets ont également été abandonnés en raison des protocoles

sanitaires et du non brassage des groupes (lectures partagées)
En ce qui concerne la fréquentation, l’effectif est stable.
EXTRA SCOLAIRE

Le Conseil d’école se réjouit de l’ouverture de l’accueil de loisirs des mercredis
de Montréjeau depuis le 5 janvier 2022.
C’était une demande de longue date de tous les membres de la communauté
éducative, cet accueil viendra en soutien des familles de notre école.
A ce jour Mme Diebling et M. Capomasi relèvent une fréquentation de
démarrage. Le maintien de la proposition d’accueil par le service ENFANCE de la
communauté des communes La 5c se fera en lien avec une fréquentation qui le
justifie.
Les membres du conseil d’école s’accordent pour dire que l’ouverture de
l’accueil de loisirs a eu lieu au moment de la cinquième vague épidémique. Les
informations n’ont pas toujours bien circulé. Les différents acteurs n’ont pas pu
être présentés.
M .Capomasi a proposé une réunion de tous les acteurs de la communauté
éducative mercredi 30 mars à la mairie de Montréjeau afin d’évoquer ce projet.
Mmes Louge et Salazar demandent des précisions sur l’organisation de l’accueil :


Mme Ludivine BASSOULET est responsable de cet accueil. Il faut la
contacter pour inscrire son enfant pour la semaine suivante.



A ce jour, les enfants doivent emmener un repas froid, dans l’attente de
la signature d’une convention avec le collège pour mettre en place la
restauration du midi.



Les parents peuvent inscrire leur enfant pour une demi-journée (matin
OU après-midi AVEC ou SANS repas.)



Il n’y a pas de surcoût pour les familles dont les enfants fréquentent
déjà le périscolaire durant la semaine.

Une nouvelle communication envers les familles serait souhaitable en
multipliant les canaux (numérique, papier, affichage, réunion)
Point 5
CLAS

Mme Bellour indique un effectif en baisse : 14 élèves sont suivis. (4 CP, 3 CE1, 3
CE2, 2 CM1, 2 CM2). L’équipe a été renouvelée. Deux nouvelles salariées ont pu
être recrutées.L’équipe est jeune et prend ses marques.
La vague épidémique de janvier a entraîné l’annulation des rencontres avec les
familles. Une sortie sera proposée en mai pour découvrir l’exposition du fil au
lien à l’Office du Tourisme de Montréjeau.

La séance se termine à : 19h00
Présidente de séance :

Cécile MARTIEL

