

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU RPI SOUEICH- ENCAUSSE
du mardi 04 juin   2015       17h30 – 19h15

Présents :
Parents délégués :Mesdames Cabanejo Loree, Perbost Dupuy Sonia, Alvarez Béatrice ,Tomas Sandra,  Stéphanie Trinquart.
Elus et représentants Syndicat des écoles :  Mme Brigitte Ségard, , Gilles Favarel, Dastis Christèle, , Pradère Jean-Louis,
Enseignants : Mariline Thigoulet, Véronique Milan, Thierry Levistre, Alain Pouteau, Valérie Bruzy 
Excusés: Madame Sylvaine Mailho, IEN, Caroline Malot, enseignante, mesdames,  Tomas Sandra, Vivot, Lautrec Sophie, Perbost Marielle,  Parents délégués, Monsieur Auberdiac, maire de Lespiteau
1/ Vie de l’école
·	Bilan des activités et projets

  Maternelle
* Exposition d’Arts Plastiques à la maison des 3 vallées à Aspet durant le mois d’Avril : Chaque classe a réalisé une production. 
Les GS et Ms ont réalisé les maisons extraordinaires qui se trouvent maintenant à l’école. La classe des TPS PS a réalisé un village.
*La troupe « Rêves de Théâtre » est venue à l’école nous présenter deux contes. Un conte musical : Pierre et le loup, puis elle nous a présenté Marlagette. Ce fut l’amorce d’un travail sur Pierre et le loup. Ce spectacle s’inscrit dans le travail de l’année mené sur le loup dans la littérature enfantine.
*Le cycle vélo est  presque terminé, tous les élèves de GS savent faire du vélo. Nous ferons une 
sortie sur route pendant le mois de juin. Nous irons rendre visite au CP.
*La journée athlétisme qui réunit les écoles maternelles de  Pointis Inard et Encausse aura lieu le vendredi 5 juin.
.

 Soueich 
● Projet cirque en partenariat avec Pronomades pour les CE1: les 6 demi-journées de travail avec les deux artistes de Blick théâtre seront clôturées par un spectacle sous chapiteau avec toutes les autres écoles qui participent au projet, les 2 et 3 juin.
Toujours dans le cadre de ce projet, le 8/04 au soir, les élèves et tous les parents qui le souhaitaient ont pu assister au spectacle de danse Tel Quel à Ramonville.
 
●Fête du 100ème jour d'école: le 4/03. Les élèves ont réalisés les nombreux défis qui leur ont été proposé: 100 défis maths, défis sportifs, fabrication de lunettes souvenir et grand goûter. Merci aux nombreux parents qui ont participé à la préparation du goûter.

●Exposition d'Arts plastiques des écoles du canton, "A l'abri", à la maison des trois vallées à Aspet. Sortie vélo pour toute l'école le 28/04 pour aller la visiter. 

●Escolàs en canta: Concert de chants occitans au parc des expositions le 21/05 produit par les CP et les CE1 de l'école, regroupés avec d'autres écoles participantes.

●Séjour à Arbas, à la découverte des animaux des Pyrénées, randonnée avec ânes, repas trappeur et nuit sous tipi les 18 et 19 juin.
 Encausse

Spectacle sous chapiteau avec les pronomades 
Voyage à Paris du 19 au 23 juin 

 Effectifs prévus pour la rentrée 2015.

TPS
PS
MS
GS
CP
CE1
CE2
CM1
CM2

12
19


11
11
9
21 à Soueich
8 à Encausse
14
18

Les CE2 seront partagés sur les sites d’Encausse et Soueich. Le partage a été fait selon les dates de naissance de manière à ce que les CE2 les plus âgés soient à l'école d'Encausse.

1 maintien en MS 
2 maintiens en CE1.

3/ Entretien des locaux, hygiène et sécurité.
A la maternelle :
La peinture intérieure de l’école
Vérifier le bon fonctionnement du chauffage de l’école afin de ne plus avoir de panne à répétition et de se retrouver sans chauffage.
Les toilettes de la classe des MS/GS  fuient régulièrement. Monsieur Pradère répond : les travaux seront effectués cet été.
Vérifier le toit de l’école car il ya des auréoles inquiétantes au plafond des classes et du dortoir.
Remplacer les ampoules dans les toilettes adultes, vérifier les néons des classes


A l’école primaire de Soueich : 
● Travaux à faire d'urgence pour rénover les toilettes.
●Le plafond de la classe des CE1 se dégrade de plus en plus.
●Problème d'ouverture et de fermeture du portail: les WC étant dans la cour, le portail doit être fermé à clé or les enseignantes sont donc très souvent dérangées pendant la classe pour aller ouvrir aux enfants retardataires, à ceux qui ont des suivis extérieurs, aux livreurs... Une commande à distance serait idéale.
●Problème d'hygiène à cause des chats qui sont nombreux à roder dans la cour et même dans les locaux.


A l’école primaire d’Encausse :
        -Beaucoup de néons ne fonctionnent plus. Il faudrait les remplacer.
·	Changer de place le panneau d'affichage
·	Faire le double d 'une clé pour le portillon et la salle de motricité 
  -  Enlever l 'estrade de la classe du bas 

4/ intervention des délégués des parents.

Fonctionnement de la cantine  ( les parents se réuniront à nouveau avec le sivu le 09 juin à 17h) 

Regret du non renouvellement du contrat de Sonia  Sahtout , directrice de l 'alaè . 

Information «  pedt  » à l'élémentaire d'Encausse le lundi 29 juin à 17h30.






Le secrétaire :   Mr Levistre                                                     Le président : Mr Pouteau





