
 

PROCÈS VERBAL DU CONSEIL D’ÉCOLE 3ème trimestre 

EEPU Claude Nougaro – St Loup Cammas 

Jeudi 2 juillet 2020 

Présents en visioconférence : l’équipe enseignante : Mme Sarrat, directrice; Mmes Attal, 

Bensaber, Kermel,  Boucher,  Picard, Mr Lévy, adjoints ; lMmes Creste et Ducroux, futures 

adjointes ; Mme Pénavaire, adjointe aux affaires scolaires ; les représentantes des parents 

d’élèves : Mmes Alves de la Puga ; Bataille, Borde, Crouzel, et Mr Soulié, DDEN. 

Excusée : Mme Badorc, IEN de circonscription 

 

 Ordre du jour : 

 

 Retour sur la période de confinement et la reprise 

 Organisation de l’école à la rentrée 2020 

 Liaison école-collège et GS-CP 

 Sorties et projets  

 Budget et coopérative scolaire 

 APE : bilan  

 Travaux  

 

La séance débute à 18h. 

Présentation des deux nouvelles collègues : Mmes Creste et Ducroux qui arrivent sur le poste 

occupé par Mmes Boucher et Picard et sur la 7ème classe. 

 

1) Retour sur la période de confinement et la reprise 

 

L’équipe enseignante a mis en place une correspondance par mail avec les familles : chaque classe 

avait une adresse mail académique. Une fois le premier contact établi, cette adresse mail a 

permis d’envoyer le travail pour les élèves et de communiquer avec les familles. Merci à Mme 

Bataille pour l'aide apportée le vendredi 13 mars qui a permis que les enfants partent avec 3 

semaines de travail. Petit à petit, d’autres supports ont pu être proposés, selon les enseignants : 

padlets, classes virtuelles, vidéos… Les adresses académiques ont une capacité de stockage 

limitée et nous avons dû créer des adresses gmail pour pouvoir continuer au mieux le travail de 

suivi des élèves. 

Par ailleurs, au niveau de la direction, les mails envoyés avec la messagerie de l’école ont connu 

aussi des difficultés : certains opérateurs ont bloqué la messagerie académique, ce qui a généré 

des retards et des non réceptions de mails. 

La reprise s’est bien passée avec trois scénarios qui se sont succédé : le 14 mai, nous avons 

accueilli les CP et les CM2 volontaires, le 8 juin, nous avons accueilli tous les niveaux volontaires 

et depuis le 22 juin, nous accueillons tous les élèves. 94 % des élèves sont revenus à l’école, 11 

familles ont préféré garder leur enfant. 

Le protocole sanitaire, strict au départ, a été assoupli pour le retour de tous les élèves, 

néanmoins, son respect implique une organisation différente des classes et de l’école (rentrées 

et récréations échelonnées, temps de jonction entre l’ALAE et l’école organisé différemment 



avec une prise en charge des élèves directement dans les classes, temps plus important imparti 

au lavage des mains systématique…). 

Nous avons constaté que les enfants, heureux de se retrouver et de retrouver leur classe, 

n’étaient en revanche pas très motivés pour travailler : certains enfants ont perdu la notion 

d’effort. Le niveau des enfants est hétérogène car toutes les familles n'ont pas les mêmes 

moyens pour accompagner leurs enfants. 

Un stage de réussite aura lieu du 24 au 28 août pour les CM1 et CM2 pour des enfants 

identifiés par les enseignantes et avec accord des parents. 5 CM2  et 3 CM1 participeront à ce 

stage. 

A la rentrée, nous prendrons en compte cette période exceptionnelle pour démarrer l’année et 

nous procéderons à des évaluations diagnostiques dans chaque classe. Des évaluations nationales 

CP et CE1 auront lieu au début de l’année, du 14 au 25 septembre. 

Par ailleurs, on nous demande de mettre l'accent sur le français et les mathématiques au 1er 

trimestre, au moins jusqu'aux vacances de la Toussaint. 

La synthèse des compétences travaillées entre le 16 mars et le 3 juillet envoyée aux parents 

permettra aux enseignants d'avoir une base pour la reprise des enseignements. 

Enfin, le dispositif « vacances apprenantes et colonies apprenantes » a été mis en place pour 86 

colonies en Haute-Garonne. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter ce lien : 
https://www.education.gouv.fr/les-colos-apprenantes-304050 

 

2) Organisation de l’école à la rentrée 2020 : 

A ce jour, il est prévu : 

- 43 CP 

- 37 CE1 

- 32 CE2 

- 33 CM1 

- 31 CM2 

Soit un total de 176 élèves. L’ouverture de la 7ème classe a été actée. Elle s’installera dans la 

salle de classe n°7 à la place de la bibliothèque de la maternelle. Celle-ci a été déplacée dans la 

salle 8 avec la bibliothèque de l’élémentaire. La répartition des élèves dans les classes a été 

faite mais des ajustements peuvent encore être effectués en fonction des arrivées éventuelles 

à la rentrée. 

 

Deux nouvelles collègues arrivent dans l’école : Mme Ghislaine Creste et Mme Florence Ducroux.  

Pour la nouvelle classe (salle 7), un écran blanc sera installé et des rideaux mais pas tout de 

suite. Il est prévu de doter cette nouvelle classe d'un vidéoprojecteur comme dans les autres 

classes courant 2021. 

 

Une AESH ne sera plus en poste à la rentrée car elle prend sa retraite. Nous avons pour 

l’instant deux AESH pour 11 enfants notifiés. Chaque AESH peut s’occuper de trois enfants mais 

il manquera un ou deux postes. Un recrutement d'AESH a été fait et il faut espérer qu'on nous 

affecte deux personnes à la rentrée. 
 

La rentrée 2020 sera certainement différente des autres années car soumise à un protocole 

sanitaire très probablement. Les enseignants auront des masques (en tissu lavable distribués 

par le Ministère). 

 

https://www.education.gouv.fr/les-colos-apprenantes-304050


3) Liaison école-collège, visite du collège et liaison GS-CP 

La visite du collège pour les élèves de CM2 a été annulée cette année.  

La liaison école-collège a eu lieu le mardi 16 juin : ce sont les directeurs qui ont été chargés de 

la liaison cette année à titre exceptionnel (habituellement, ce sont les enseignants de  CM2 qui 

rencontrent le personnel du collège). 

Il y aura a priori une rentrée banalisée pour les 6ème pour permettre une visite des locaux et la 

présentation du personnel mais pas de réunion prévue pour les parents pour l'instant. 

La liaison GS-CP n’a pas pu se faire comme d’habitude. Mr Lévy s'est rendu dans les deux classes 

de GS pour répondre aux questions des enfants. 
 

Une réunion pour faire découvrir l’école élémentaire aux parents des futurs CP et des nouveaux 

élèves sera organisée à la rentrée dans la mesure du possible. 

 

4) Sorties et projets 

- Permis piétons CE2 : il n’a pas eu lieu, la gendarmerie de Castelginest propose que les 

futurs CM1 le passent l’année prochaine en même temps que les CE2. 

- Pour les CM2, permis internet, travail sur la légion d’honneur, rencontre avec Mr Marin, 

n’ont pas eu lieu.  

- Détours en cinécourt : n’a pas eu lieu non plus 

- Tournoi de rugby de la communauté de communes pour les CM2 n’a pas eu lieu et aucune 

séance n’a pu être faite. 

- Défis mathématiques : nous avons pu en réaliser deux seulement. 

- Concert Classisco : c’était le dernier car l’association cesse son activité. Un DVD a été 

distribué à chaque enfant. Nous avons fait l’acquisition de la mallette Classico (une 

soixantaine de Cd) pour 200 euros avec l’argent de la coopérative scolaire ; 

- Sortie en forêt de Buzet : n’a pas eu lieu  

- Exposition solidaire : n’a pas eu lieu 

 

5) Budget et Coopérative scolaire : 

Budget mairie : il a été voté tardivement, ce mardi 30 juin mais les élèves supplémentaires ont 

été pris en compte (budget pour 176 élèves) pour les fournitures et pour la subvention pour la 

coopérative scolaire (460 euros pour le sapin et 1158 euros de subvention) 

Budget coopérative scolaire : l'APE nous a versé un don de 653,20 euros ; le solde (avant 

subvention de la mairie) est de 2 900 euros. 

Nous avons acheté la malette classisco pour 200 euros ainsi que des livres de Publicité 

d’Occitanie pour renouveler la bibliothèque. 
 

6) APE :  

La mairie nous a maintenu la subvention malgré le confinement ; nous attendons de voir ce qui se 

passe à la rentrée pour envisager les actions l'année prochaine. 

 

7) Travaux : Questions à la mairie 

Concernant les futurs travaux de l'ALAE : 

 la maison jouxtant le groupe scolaire va être détruite en août 2020 

 31 places de parking + 2 places handicapés 

 l'appel d'offre pour les marchés publics sera lancé courant 2021 



Un abri au portail de l'élémentaire n'est pas à l'ordre du jour ; problème d'accessibilité aux 

personnes à mobilité réduite. 

Le budget mairie a été impacté par la crise sanitaire : achat de serviettes en papier (à usage 

unique) et de gel hydroalcoolique pour les écoles, de masques pour le personnel mairie. Le 

personnel a été payé durant tout le confinement mais il n'y a eu aucune rentrée d'argent. 

 

La séance est levée à 19h15. 

 

Secrétaire de séance : Madeleine Marcy       La directrice, Laurence Sarrat 


