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Présents : 

Parents délégués : Durban Virginie, Velliscig Mathieu, Stéphanie Trinquart, Tomas Sandra, Dupuy Sonia, Cabanejo 

Loree, Terral Michèle, Ferat Cédric, Gilbert Nathalie. 

Elus et représentants SIVU : Claude Victorri, président du sivu, Gilles Favarel, vice-président sivu, Dastis Christèle, 

directrice du SIVU,   Pradère Jean-Louis, adjoint au maire d' Encausse. 

Enseignants : Mariline Thigoulet, Véronique Milan, Jean-Noël Perez, Alain Pouteau, Valérie Bruzy et Caroline Malot. 

Excusés : 

André Rimailho, maire de Soueich, Jean-Pierre Brana, maire de Cabanac-Cazaux et madame Sylvaine Mailho, IEN.    

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

scolaire :    

Votants : 18, unanimité pour un conseil d’école commun. 

2-Effectifs, répartition des élèves et organisation pédagogique : 

 

 

 

 

Enseignantes maternelle : Véronique Milan : TPS-PS, Mariline Thigoulet : MS, GS 

Enseignantes cycle 2 : CP Valérie Bruzy et Emmanuelle Inard (le vendredi) ; CP-CE Caroline Malot et Gaëlle 

Chazelas (le jeudi)  

Enseignants cycle 3 : Jean-Noël Perez CE2-CM1, Alain Pouteau CM1-CM2 

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

Ecole maternelle d’Encausse : Titulaires : CABANEJO Loree, Mme TRINQUART Stéphanie   Suppléants : Mme 

FAUX  Julie, M VELLISCIG  Mathieu 

Ecole élémentaire de Soueich : Titulaires : Sophie Lautrec et Sonia  Dupuy   Suppléantes: Michèle Terral et Virginie 

Durban 

Ecole élémentaire d’Encausse : Titulaires : Ferrat Cédric, Perroud Sandrine    Suppléants : Gilbert Nathalie, Sandra 

Tomas 

4- Règlement intérieur des écoles du RPI : 

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

 

 

maternelle TPS PS MS GS  Soueich CP CE1  Encausse CE2 CM1 CM2 

effectifs 3  17 12 8  effectifs 29 18  effectifs 19 14 16 

total 40  total 46  total 49 
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5- Activités pédagogiques complémentaires : 

Cycle 1 :  ½ heure 2 soirs par semaine, modification des groupes et des jours de travail à chaque période. Début des 

séances : lundi 16 septembre. En période 1, tous les élèves de MS et  4 élèves de GS. Pour la période 2, les groupes de 

MS et GS ont été modifiés. 

Cycle 2 : ½ heure 2 soirs par semaine, modification des groupes et des jours de travail à chaque période. Début des 

séances : mardi 10 septembre. En première période, ce sont 7 élèves de CP en difficulté qui ont bénéficié d'une aide 

pédagogique adaptée les mardis et  jeudis. En deuxième période : 7 élèves de CP et 5 élèves de CE1 vont bénéficier de 

cette aide. 

Cycle 3 : lundis et jeudis de 16h05 à 16h35. 

6- Enseignement des langues : 

Cycle 2 : Les enseignantes n’ont pas l’agrément, aucune langue vivante n’est enseignée. 

Cycle 3 : 1h30 d'enseignement de l'anglais par classe et par les enseignants eux-mêmes. 

7- Projets, sorties : 

Cycle 1 (maternelle Encausse) : 

- Jeudi 17 octobre: Spectacle dans le cadre de la halte-nomade du livre jeunesse à Aspet, Ernest et Célestine 

ont perdu Siméon. L'album  a été travaillé par  les deux classes dans un projet sur les « doudous ».  

- Vendredi 8 novembre : Spectacle à Saint Gaudens au théâtre Jean Marmignon. Le vilain petit canard, 

l’album sera exploité par les deux classes. Le spectacle sera le point de départ du travail mené en classe. 

- En décembre : Les élèves assisteront peut être à un spectacle de la compagnie Rêve de théâtre à Martres de 

Rivière. 

Cycle 2 (Soueich).  

Sorties : Nous avons choisi d’organiser des sorties culturelles afin d’élargir l’horizon de nos petits élèves de 

campagne et de motiver leur travail en arts visuels, musique, productions d’écrits… mais aussi des sorties plus 

sportives variées afin de couvrir le programme d’EPS en cycle 2. 

Sorties culturelles :  

- Jeudi 17 octobre: Spectacle dans le cadre de la halte-nomade du livre jeunesse à Aspet, Les z'aventures de 

Jules le Zerte. Ce spectacle est inspiré de l'album de Claude Ponti, L'île des Zertes qui a été étudié par  les 2 

classes. 

- Vendredi 22 novembre : Spectacle au théâtre Jean Marmignon Ah ! Les dragons… 

- Jeudi 27 février : Spectacle au théâtre Jean Marmignon Blblblblb 

- Vendredi 21 mars : Spectacle au théâtre Jean Marmignon Le Petit Prince  

- Les CE1 participent cette année encore au projet cirque en partenariat avec les Pronomades. La compagnie 

qui interviendra dans notre classe est « Boustrophédon ». 2 artistes viendront passer 6 demi-journées avec 

nous à Soueich: les jeudi 14 et vendredi 15 novembre, les 9 et 10 janvier et 20 et 21 mars. 

Sorties plus sportives : 

- Période 1: entraînement au vélo et petite sortie sur route le mardi 15 octobre au matin pour la classe de  CP et 

le vendredi 11 octobre pour les CP-CE1. 

- Natation : 10 séances planifiées le lundi après-midi du 23 septembre au 16 décembre inclus. 

- Equitation : période 5 Le nombre de sorties dépendra de l’argent sur le compte de la Coopérative Scolaire.  
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Bien sûr, toutes ces sorties coûtent cher, le sivu prend en charge tous les déplacements, la coopérative scolaire la plus 

grande part du coût des sorties et nous nous permettons de demander une petite participation aux familles.  

Des photos et de petits articles sur les sorties sont disponibles sur le blog de l'école.  

Cycle 3 (élémentaire Encausse) 

- Sortie Cross des écoles à Latoue 

- Cirque avec les Pronomades. 

- Ecoles qui chantent, 7 chansons et spectacle fin mai avec des musiciens. 

- Sortie cinéma pour Noël 

- Classe de voile du 23 au 27 juin 

Projet commun en Arts Plastiques : comme chaque année, les classes des trois écoles du RPI, ainsi que toutes les 

classes du canton qui le souhaitent, exposeront leurs productions plastiques à la maison des trois vallées à Aspet, 

durant tout le mois d’avril.  

8-  Bilan financier : 

 Coopérative scolaire, ce qui reste en caisse : 

maternelle 1 466.80 € 

Soueich 486.29 € 

Encausse A peu près 10 000 €  

 

Actions réalisées ou prévues pour renflouer la coopé : photos scolaires, vente de chocolats pour le cycle 2, loto prévu 

le vendredi 21 mars 2014. 

 

 Budget SIVU 

transports et 

pédagogie 

Ce qui reste en caisse 

maternelle 5 255€ 0 € 

Soueich 4 449€ 34,60 € 

Encausse  1 500 € 

  

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

Encausse maternelle : 

-Le plafond du dortoir présente des traces d’eau. Le Sivu est informé 

-Le grand portail ne reste pas fermé. 

-Le toit du préau fuit, par temps de pluie il y a une grosse flaque devant la porte d’entrée de l’école qui rend l’accès 

difficile. 
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Soueich : 

- Ménage pour les grandes vacances : très bien! Du temps a été alloué en plus et ainsi tout a pu être nettoyé avant la 

rentrée! 

- La serrure du grand portail a été changée. 

- Les bancs et les 2 petites tables de la cour ont été repeints par Blandine et ces tables ont été transformées en plateaux 

de jeu par l'ALAE.  

-Nous attendons les peintures de terrains de jeux dans la cour. 

-Le plafond de la classe de CP-CE1 est à rénover car des entrées d'eau répétées ont fragilisé le plâtre qui menace de 

tomber. La mairie de Soueich en a été informée. 

Encausse élémentaire : 

- Nombreux néons à changer, et problème de boîte aux lettres. 

10. Questions diverses des parents : 

* Problème du mercredi matin : lourd pour le rythme des élèves. 

* Que se passe-t-il à l'ALAE à la maternelle, après la classe mais avant le bus? 

Temps goûter, et récréation puisque les enfants de maternelle n'ont plus ces temps-là sur les heures d'école l'après-midi 

à la maternelle. Des activités ludiques sont mises en place en lien avec le rythme scolaire de la journée. Cela se passe 

dans la cour sauf en cas de mauvais temps, les enfants sont alors dans le réfectoire. 

* Problème de surveillance à l'école élémentaire d'Encausse le mercredi midi après la classe puisque les enfants sont 

seuls pendant 10 minutes en attendant le bus. 

* Est-ce que le directeur de l'ALAE a été remplacé? Oui 

* Est-ce qu'un programme va être fait pour l'ALAE? Il y a déjà des activités en place. Le programme sera diffusé dans 

les semaines à venir. 

* Pour le voyage scolaire du cycle 3, il n'y aura pas de parents accompagnateurs mais est ce que les petites filles auront 

une personne féminine référente ? Oui il y aura 2 animateurs masculins et deux animatrices nuit et jour. 

* Question par rapport au fonctionnement du SIVU: une information a été donnée à toutes les familles pendant l'été 

par courrier papier.  

 

Président de séance : Caroline Malot    Secrétaire : Valérie Bruzy 

 

 


