
 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU RPI SOUEICH- ENCAUSSE 
du jeudi 01 juin 2017       17h30 – 19h 

 
Présents : 
Parents délégués :Nadège Torres – Béatrice Alvarez- Sandrine Perroud-Julie Faux – Natacha Sabalot- Sophie 
Lautrec – Julien Favarel 
Elus et représentants Syndicat des écoles :  Pradère Jean-Louis ( mairie d’Encausse)- Ségard Brigitte( présidente 
Sivu ) - Aurélie Fourrier( directrice Alaé)  
Enseignants : Mariline Thigoulet, Véronique Milan,  Valérie Bruzy  Caroline Malot. , Alain Pouteau 
Excusés: Madame Diaz-Lécina IEN,  
 
1/ Vie de l’école : Bilan des activités et projets 
 

  Maternelle 
 
Sortie à la ferme : Nous travaillé autour des animaux de la ferme. Le  jeudi 2 mars, nous sommes allés visiter une 
petite ferme à Encausse. Nous avons été accueillis par des étudiants. Cette sortie a été un succès.  
 
Exposition arts plastiques : L’exposition a eu lieu à l’office du tourisme d’Aspet durant le mois d’Avril. Le thème 
était « Voyage». Tous les élèves ont participé.  
 
Sorties culturelles : Les élèves ont assisté à  
Cosmofolies : vendredi 24 février pour tous les élèves de l’école. 
Juste un jour : vendredi 10 mars pour les élèves de TPS et PS. 
Envole toi :  jeudi 30 mars pour les élèves de MS et GS. 

 
Rencontre sportive : 
Athlétisme : Les deux écoles maternelles de Pointis  et d’Encausse se retrouveront  pour une journée sportive. 
Cette journée est l’aboutissement du cycle athlétisme, la rencontre aura lieu jeudi 8 juin à Pointis Inard. 
Cycle vélo : Concerne les GS Le cycle vélo a commencé au mois d’avril.  
Tous les élèves savent faire du vélo. Le cycle vélo se termine vendredi 2 juin. 
 
Une rencontre GS/CP est prévue fin juin. Les élèves de CP viendront rendre visite aux GS le mardi 27 juin.  
 
 

  Soueich  

 
Sortie vélo à Aspet le 20 avril pour se rendre à l’exposition d’arts plastiques sur le thème des voyages. Nos élèves 
ont travaillé sur le sujet et exposaient eux aussi ! 
 
Interventions cirque de deux artistes de la compagnie Ieto, ateliers acrobatiques pour tous les ce1-CE2 les 21/04, 
15 et 16 mai au matin, grâce au partenariat avec Pronomades. 
 
Natation tous les mercredis matins depuis le 3 mai et jusqu’au 21 juin, à la piscine de st Gaudens. 
 
A venir : 
Sortie au village gaulois  de saint Julien pour la journée du 13 juin. 
Sortie vélo à Aspet pour assister au spectacle de cirque des collégiens le jeudi 15 juin après-midi. 
Cross inter-écoles au lac de Sède le mardi 20 juin. 
Rencontres GS-CP et CE1-CE2 avec les CM1 prévues fin juin, début juillet pour que les enfants puissent découvrir 
leur nouvelle école pour la rentrée prochaine et/ou leur futur enseignant. 
 



 
  Encausse élémentaire 
 
 
*Interventions et spectacle Pronomades . 
 
 °Classe de voile à Taussat ( Bassin d'Arcachon ) du 26 au 30 juin . 
 
2 )Effectifs prévus pour la rentrée 2017. 
 

TPS PS MS GS CP CE1+C
E2 

CE2 CM1 CM2 

5 8 13 13 13 22+5 10 10 28 
 

  Répartition des élèves. 

5enfants CE2 resteront sur le site de Soueich. Les autres iront à Encausse. La répartition a été faite dans l’intérêt 
des enfants, les parents des enfants concernés en ont été informés. 

 
 
3 ) BUDGET : 
 
Coopérative scolaire : (reste en caisse) 
 
maternelle 1744 
soueich 874.25 
encausse 1100 
 
Fonctionnement des écoles :  
 
Le budget n 'a toujours pas été voté par le syndicat des écoles mais sa présidente nous informe qu il devrait être 
renouvelé à la même hauteur . ( 105 euros par enfants : transport et pédagogique)  
 L ’arrivée de 7 nouveaux élèves en début d'année (courant janvier et début février), sera pris en compte dans 
l'élaboration du nouveau  budget à l'école de Soueich. 
 
 
 
 
4/ Un PPMS a été effectué dans chaque école :  
 
A la maternelle , Jeudi 1 juin, a été  réalisé un exercice . Les élèves devaient se cacher et rester silencieux durant 5 
minutes.  
 
A soueich , lundi 15 mai, toute l’école a participé à un exercice d’entraînement sur le thème alerte intrusion 
attentat. Les élèves se sont cachés le plus rapidement possible et sans bruit. 
 
 
A Encausse élémentaire , le 02 juin,   l'école a été évacué le plus rapidement et sans bruit . Les élèves devaient se 
retrouver à l'entrée du lotissement .  
 
5/ Entretien des locaux, hygiène et sécurité. 
 



A la maternelle : 
.- Dans les toilettes de la  classe des petits, il faut envisager de remplacer les petits lavabos par un grand bac. 
-La peinture intérieure de l’école est très endommagée. 
-Le toit du préau fuit. Les poutres de la charpente sont mouillées. Il y a toujours une flaque qui se forme devant la 
porte de l’école par temps de pluie. 
-Vérifier la fermeture du grand portail. 
 
A l’école primaire de Soueich : 

- Beaucoup moins de déjections de chat dans la cour mais au retour de week-end festifs à la salle des fêtes 
de Soueich, nous retrouvons des gobelets, mégots … Nous souhaiterions que le nettoyage, suite à ces 
manifestations, soit systématique dans la cour. 

- Problème du portail toujours pas résolu. Il faut prévoir une fermeture à clé du petit portillon et évaluer le 
coût d’ un système d’ouverture à distance et/ou d’interphone . Une enseignante n’aurait pas à quitter sa 
classe et laisser ses élèves seuls pour aller ouvrir le portail à de nombreuses reprises (une dizaine d’ élèves a 
des suivis médicaux sur le temps de classe : orthophonie, psychologue, …) 

- STATIONNEMENT devant l’école (dans la ruelle) : le chauffeur de bus ne peut pas manœuvrer à cause de 
plusieurs parents qui persistent à stationner dans la ruelle de l’école. Il faut trouver une solution ! 

- Dans les classes : les chaises des élèves n’ont qu’un pied central, sont très lourdes pour les élèves et 
continuent à casser brutalement. Elles sont ensuite ressoudées mais il faut prévoir de les changer car elles 
sont dangereuses. 

- La grande vitre de la classe des CE1-CE2, fendue à plusieurs endroits, n’a toujours pas été réparée. Mme 
Ségard nous informe qu’elle le sera ainsi que toutes les autres menuiseries pendant les vacances d’été. 

- L’isolation phonique et thermique sera étudiée ensuite. 
- Utilisation de la salle des fêtes pour le sport. L’équipe enseignante souhaiterait avoir un jeu de clés pour y 

accéder  plus facilement d’autant plus que les tapis appartenant à l’école et aux pronomades y sont stockés. 
 
 
        
A l émentaire d'Encausse :  
 
Demande d'achat de 3 tables identiques à celles commandées il y a quelques années (5 ou 6 ans ) . 
La classe de Cm2 sera composée de 30 élèves ; Après inventaire , il  manque 6 places . 
 
 
 6/Questions des parents 
 
A Soueich, 
. Problème d’eau dans la cour de l’ALAE d’Encausse encas de forte pluie. 
. Pour la répartition des élèves, merci de prendre en compte l’exiguïté des locaux de l’école de Soueich (pour les 
classes et la cantine) + problème d’insonortisation à étudier pour le bien-être des enfants et des adultes. 
. Dans la continuité de travail des enseignantes, peut-il être envisagé un garage à vélo pour inciter les élèves à 
venir à l’école à vélo (Soueich et Encausse) ? Les enseignantes de Soueich ajoutent que cela serait très utile car 
lors des périodes d’entraînement, les vélos des enfants sont rangés le soir dans les salles de classe et 
d’informatique et que cela gène beaucoup. 
. Un grand bravo aux enseignantes pour tous les projets réalisés : sorties spectacles, expo, vélo, poney, piscine… 
. Etant donné que nous dépendons du syndicat des écoles Cagire-Salat, y aura-t-il une harmonisation des 
règlements intérieurs et des tarifs pour la prochaine rentrée ? Mme Ségard explique que cela est très compliqué 
et que donc il n’y aura pas de changement pour la rentrée 2017. 
 
 
 
Le secrétaire :       Mme Hersart                                                    Le président :  Mr Pouteau 
 
        

 


