
RPI Soueich – Encausse
Compte-rendu du conseil d’école du 10 novembre 2020

Présents :

Parents délégués : Gassiot Charlène – Pinho Marie – Torres Nadège - 

Elus et représentants SIVU     : Fourrier Aurélie ( Directrice Alaé) Clenet Julie ( Mairie Encausse ) 

                                               Billaud Alain ( Vice Président SC3V et adjoint mairie Soueich ) 

Enseignants     : Véronique Milan, Anne Marie Ameil, Alain Pouteau, Valérie Bruzy et Caroline Malot.

Excusées : madame Diaz , IEN.  Segard Brigitte ( Mairie Soueich ) 

1-Vote pour savoir si on décide un conseil d’école commun aux trois écoles du RPI pour cette année scolaire.    

Votants : 10, unanimité pour un conseil d’école commun.

2-Effectifs, répartition des élèves et organisation pédagogique.

Ecole des Oisillons     :       Véronique Milan : TPS - PS - MS : 26

                                         Caroline Malot :  GS – CP :   20   (+1 en janvier)

Ecole de Soueich     :           Valérie Bruzy : CE1 : 16

Ecole élémentaire Encausse     :  Anne-Marie Ameil : CE2 – CM1 : 19

                                               Alain Pouteau :  CM1-CM2 : 25

3- Résultat des élections des représentants des parents d’élèves.

Ecole maternelle d’Encausse :   Titulaires     :   Gassiot Charlène, Torrès Nadège

                                                   Suppléants     : Gossot Catherine

Ecole élémentaire de Soueich : Titulaire     : Daoulas Elodie

Suppléante: Pinho Marie

Ecole élémentaire d’Encausse :  Titulaires     : Auberdiac Laure – Deffes Karine   

                                                    Suppléants : Sécomandi Caroline - Fernandez  Carole 

4- Règlement intérieur des écoles du RPI

Le règlement intérieur est distribué aux membres présents qui le consultent et le valident.



5- PPMS - Alerte incendie 

Encausse maternelle et CP:   Un exercice incendie a eu lieu le 29 septembre au matin: les élèves ont bien réagi, rapidité pour 
sortir sans se bousculer et aller jusqu'au Totem dans le parc. L’alarme a bien fonctionné.

Pas d’exercice PPMS pour le moment, nous attendons les consignes.

Ecole de Soueich: L'exercice évacuation incendie a eu lieu le lundi 28 septembre. Même le lapin a été sauvé.

Pas d’exercice PPMS pour le moment.

élémentaire Encaussse :  

Exercice incendie réalisé le vendredi 16 octobre et le PPMS le 9 octobre 

6- Activités pédagogiques complémentaires 

Cycle 1 et 2 aux Oisillons d'Encausse:  3 séances d’½ heure chaque semaine pour tous les GS répartis en groupes en période 1 
et 2 et pour certains CP. Modification des groupes et des jours de travail chaque période. Début des séances le 14 septembre.

Les enseignantes font remarquer qu’il est regrettable que certains enfants ne puissent participer aux séances d’APC car il n’y a 
pas de possibilité de rejoindre l’ALAE à la fin de la séance. Le Syndicat des Ecoles des 3 vallées a été contacté à ce sujet mais a 
répondu qu’aucune liaison n’était possible entre l’école Les Oisillons et le site de l’ALAE par manque de personnel (le Syndicat 
ajoute que si une telle liaison était organisée à Encausse, il faudrait qu’elle le soit aussi sur les autres sites et RPI…). En période 
1, les enseignantes se sont relayées pour accompagner un enfant à l’ALAE en fin d’APC.

Ecole de Soueich : ½ heure 2 soirs par semaine selon les périodes, modification des groupes de travail à chaque période. Début 
des séances : lundi 14 septembre.

Elémentaire  : Mardi et jeudi de 17h à 17h30

7- Projets, sorties

Ecole Les Oisillons d'Encausse et élémentaire de Soueich:

Sport/explorer le Monde   

- Vendredi 9 octobre : Première sortie pour la classe des TPS/PS/MS au centre équestre  Le P'tit Ranch de 
Sauveterre, à la découverte des Poneys, de leur mode de vie... Sortie très réussie, la découverte s'est poursuivie 
en classe.

- Vendredi 16 Octobre et 6 novembre : Premières sorties poney pour les GS-CP et CE1 de Soueich 

( 2 autres séances prévues les vendredis 13 et 20 novembre) : Ces sorties sont autorisées malgré le confinement, 
c’est une grande chance pour nos élèves ! 

- cycle Natation impossible à cause de la fermeture de la piscine pour travaux.

- cycle Vélo : à Soueich, tous les enfants savent faire du vélo, des entraînements ont été réalisés dans la cour et 
sur route pendant plusieurs semaines.

D’ autres projets sont prévus, tout dépendra de la situation sanitaire : 

- En mai : projet de rencontre athlétisme pour tous les élèves de l’école.

- En périodes 4 et 5: cycle vélo pour les élèves de GS et CP. Le cycle devrait commencer 
en avril.

Sorties culturelles

au Théâtre Jean Marmignon de St Gaudens:

- Les Histoires de Rosalie: le vendredi 20 novembre pour  les élèves de CP et CE1 : annulée 



- Bout à bout: le vendredi 8 janvier pour toute l'école Les Oisillons.

- Bidouille-ex-machina : le mardi 13 avril pour tous les élèves des TPS au CE1.

au Cinéma à Aspet: Tous les élèves de l'école Les Oisillons et de Soueich participeront au projet 
Ecole au cinéma. 3 films d'animation leur seront projetés.

La plupart des sorties est organisée avec l'école Les Oisillons pour plus de continuité, de lien, d'échange et de partage.

Cycle 3 (élémentaire Encausse)

° L 'ascension du Cagire a été annulée à deux reprises 

° Cirque avec Pronomades ( 18h par classe ) 

° Visite d'un musée ( lieu à déterminer )

° « Cité de l'espace » prévue  si possible à la fin de l'année scolaire 

8-  Bilan financier.

Coopérative scolaire, ce qui reste en caisse :

maternelle 906 euros

Soueich 1316 euros

Encausse 2868 euros

Actions réalisées ou prévues pour renflouer la coopé : cotisation des familles, photos scolaires, vente de chocolats et d’ agrumes 
pour les cycles 1 et 2.

Budget SIVU

transports et 
pédagogie

Ce qui reste en caisse

maternelle 3912.50 57.63

Soueich 2595 247.08

Encausse 3200 0

 

9-  Entretien, sécurité des locaux scolaires, bilan des travaux d’été.

Encausse Les Oisillons     :  

- Grand merci à la mairie d’Encausse qui laisse à notre disposition la salle des fêtes pour les séances de sport.

- Dans les toilettes de la classe des petits, plusieurs dysfonctionnements de chasse d’eau. Le plombier est passé, tout 
fonctionne. Impeccable! 

- La peinture intérieure de l’école est toujours très endommagée, les plinthes se décollent.

- Des étagères sont toujours à faire pour aménager la salle de rangement.

- Le grand portail de la cour est à changer… + aménagement à prévoir pour l’écoulement de l’eau devant le portail.



De plus, il est rappelé qu’un accès stabilisé par l’entrée du parc côté salle des fêtes est à l’étude pour éviter les 
problèmes de traversée du parc les jours de pluie.

-  Cloison intérieure de la classe des petits est à abattre. Cela agrandirait l’espace. Ce serait bien que ce soit fait le plus 
rapidement possible étant donnés les effectifs d’élèves dans cette classe.

- Il serait intéressant de mieux indiquer l'école. Plusieurs personnes: livreurs, enseignants remplaçants ont du mal à 
trouver l'école. Madame Clenet explique que c'est en cours de réflexion.

Ecole de Soueich     :   

- Merci à la mairie pour l’accès à la cabane côté rue pour stocker le matériel de jardinage et merci à Blandine pour le 
nettoyage de cet espace.

- Merci pour le nettoyage de la cour. Il est important qu’elle soit nettoyée au moins à chaque vacances.

- Déjections animales problématiques notamment devant le portail et la boite aux lettres.

- Couloir d’accueil des enfants à rénover.

- Problème de puces dans la salle du milieu. 

- Fuites régulières au niveau du plafond, les livres sont abîmés.

Encausse élémentaire     :    Problèmes de sécurité : le revêtement de la cour 

                                       Poignée du portillon de l'entrée  à réparer .

10. Questions diverses     des parents.

- Suite au mail qui circule sur le net quant à l’installation de l’épicerie à la place de l’école de Soueich, monsieur Billaud, adjoint  
à la mairie et vice- président du Syndicat des écoles des 3 Ecoles,  est intervenu pour rassurer les parents, en précisant que le 
conseil municipal de Soueich tient à son école, qu’en aucun cas une fermeture n’est envisagée mais c’est plutôt la construction 
d’une nouvelle école qui est à l’étude.

Président de séance : Pouteau Alain Secrétaire : Anne Marie Ameil 
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