
 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU RPI SOUEICH- ENCAUSSE 

du mardi 23 juin 2020       17h30 – 19H00 

 

 

Présents  
 

Parents délégués :   Clenet Julie - Daoulas Elodie - Delluc Aurélie- Dupuy Bettina- Torrès Nadège- Barral 

Chrystelle. 

 

Elus et représentants du Syndicat des écoles. Mesdames Ségard et Plat pour le Syndicat des écoles, monsieur 

Dorlet Yannick, représentant la mairie d'Encausse, mme Aurélie Fourier pour l'ALAE. 

 

Enseignants :  Mesdames Milan, Bruzy, Malot, Ameil 

 

 

Excusés : Mme Diaz-Lécina IEN, M. Pouteau Alain 

 

 
1/ Vie de l’école : Bilan des activités et projets 
 
Les Oisillons + Soueich :  

Natation : le cycle piscine a bien avancé (6 séances) mais nous n’avons pas pu évaluer les compétences acquises. 

 
Cinéma:  La séance prévue le 16 mars n’ayant pu avoir lieu nous avons remboursé les familles de CE1 qui avaient 

déjà réglé. Pour les plus jeunes, nous avons informé les familles du fait que l’argent versé servirait l’année 

prochaine. 

 

Encausse : cycle pronomade mais pas la sortie proposée. Pas la sortie à la citee de l’espace et visite collège. 

 
Fermeture des écoles le lundi 16 mars sur décision du gouvernement. 

Accueil d’enfants de soignants ou personnels prioritaires (aidants…) à partir du lundi 20 avril par du personnel 

ALAE et des enseignants volontaires. 

Petit effectif au départ mais augmentant rapidement. (jusqu’à 11) 

Réouverture le lundi 8 juin : (uniquement école élémentaire Encausse et Les Oisillons Encausse) pour de petits 

groupes afin de respecter le protocole sanitaire. 

CE1-CE2 (accueillis sur le site Les Oisillons): 9, GS-CP : 8 et accueil exceptionnel pour les PS-MS (personnels 

prioritaires) : jusqu’à 5. 

Réouverture totale : lundi 22 juin, l’école redevient obligatoire pour tous les enfants.  

Dans la classe des TPS, PS, MS: 12 présents sur 24. 

Dans la classe des GS-CP: 13 présents sur 21. Certains seront là irrégulièrement selon le planning de travail des 

parents à cause de l'absence d'Alae le soir et le matin. 

Classe des CE1 de Soueich: 10 présents sur 14. 

Classe des CE2-CM1:11 sur 18. 

Classe des CM1-CM2: 

 
2 ) Effectifs prévus pour la rentrée 2020. 
 

TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

2 en 
sept, 
5 en 
janv. 

11 13 13 6 15 
(+2 ?) 

12 12 19 

 



  

 Répartition des élèves à la rentrée prochaine. 

 

Maternelle Soueich Encausse 

TPS PS MS   GS- CP  CE1- CE2  CE2- CM1 CM1- CM2 

2+11+13= 26 en sept 

29 en janv 
13+6= 19 15 (+2 ?) 12+6+1 6+18 

 

Les CP seront tous sur le site de la maternelle d’Encausse les Thermes. Un décloisonnement des MS sera 

probablement organisé de manière à "soulager" la classe des petits. 

 
3 ) BUDGET : 
 

Coopérative scolaire :   Fonctionnement des 
écoles :  

 

maternelle 452.85  maternelle Reste 1782.16€ sur 3882€ 

alloué  

soueich 1183.76  soueich Il reste en caisse 1664.52 euros 

sur les 2595 euros alloués à 

l'école de Soueich. 

encausse 2286.93  encausse Reste 2218.89 € 

 

 
4/ Entretien des locaux, hygiène et sécurité. 
 
A l'école maternelle Les Oisillons : 
- Problème de sécurité lié à la présence du sèche-linge dans la chaufferie de la cantine. Comment faire? 
- Plafond du dortoir des petits à rénover (fuite + plaques pourries). Une est tombée pendant la classe. 
Le problème semble venir du toit puisque de l’eau entre régulièrement par le plafond. Blandine a nettoyé et posé 
une plaque de contreplaqué provisoirement. 
- porte d’entrée de la classe des petits à réparer (le bois est pourri dans le bas). 
- Serait-il possible de casser la cloison fine de la classe des petits afin d’agrandir le coin regroupement et gagner en 
luminosité ? 
- Le grand portail ne ferme pas, il faudrait revoir le système.  

- Qu’en est-il du petit meuble fermé pour y entreposer les draps et les couvertures qui avait été demandé aux 
derniers conseils d'école? 

- Les plinthes continuent de se décoller. 
Les élus présents demandent aux enseignantes la possibilité de venir visiter l'école Les Oisillons afin de 

mieux connaître l'école et d'étudier les différentes améliorations à apporter. Rdv est pris le mercredi 1er 

juillet. 

 

Soueich :  

- Il faudrait prévoir un nettoyage du préau régulièrement (au moins à la fin de chaque vacances). Il y a beaucoup de 

détritus et de déjections. 

- Les jeux de cour sont à repeindre. 

- Les jardinières, l’abri pour ranger les vélos, et la clé pour accéder à la cabane de derrière pour le jardinage, 

demandés au dernier conseil d’école : qu’en est-il ? 



Mme Ségard explique que le confinement a entraîné de nombreux tracas, ce qui explique que ces questions déjà 

posées au dernier conseil n'aient pu être étudiées. Elles vont l'être. 

 

Encausse  

- Besoin d'un entretien régulier de la cour de l'école. A chaque vacances au moins. Pour la reprise du 8 juin cela 

n'avait pas été fait. M. Dorlet explique que la demande n'ayant été faite que le vendredi 5 juin, cela n'a laissé que 

très peu de temps à la mairie pour s'organiser.  

 

Questions diverses 

- Problème d'accès à l'école maternelle en cas de mauvais temps: le chemin d'accès est très boueux. 

M. Dorlet explique que la mairie d'Encausse réfléchit à un accès par le portail de la salle des fêtes. Cet accès est 

déjà goudronné en grande partie, de plus ce serait beaucoup plus sécurisé pour les enfants. Le conseil d'école 

approuve. 

- Les parents s'inquiètent de l'avenir de l'école de Soueich. Mme Ségard explique qu'une fermeture est compliquée, 

et qu'elle n'est pas d'actualité. Cependant elle ajoute qu'avoir 3 écoles pour le RPI coûte cher. 

- Pour la cantine de l'école de Soueich, ne serait-il pas possible d'utiliser la salle de classe vide? ce serait beaucoup 

plus spacieux pour les enfants. Mme ségard répond que la petite salle actuelle suffit amplement de par le nombre 

d'élèves. 

- Pourquoi dossiers d’inscriptions ALAE n’ont pas été distribués ? Mme Fourrier repond que la distribution est en 

cours… 

- Les délégués de parents constatent et insistent sur le problème de crottes de chien relevé par Mme Bruzy. 

Mme Ségard explique avoir déjà contacté les propriétaires mis en cause, elle va y retourner. 

- Par rapport au service minimum qui devrait être mis en place par le Syndicat des écoles lors des mouvements de 

grève, pourquoi n'y en a-t-il pas? Mme Ségard explique que c'est un choix politique. 

- Mme Ségard informe le conseil qu'elle quittera ses fonctions de présidente du Syndicat des Ecoles des Trois 

Vallées, soulagée car cette fonction a été très lourde à porter. 

Elle ajoute que l'aide du conseiller pédagogique M. Caillard qui est intervenu auprès du Syndicat avant la 

réouverture des écoles a été très bénéfique. Les enseignantes confirment et reconnaissent que son rôle 

d'intermédiaire a été très important. 

 

 

 

La secrétaire : Valérie Bruzy                                                                  La Présidente : Caroline Malot  


