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

du mardi 2 mars  2021      17h30 –18h30 (en distanciel) 

Présents : 

Parents délégués : Mesdames Daoulas, Gassiot, Torres. 
Représentants Syndicat des écoles des 3 Vallées : personne. 
Elus : Brigitte Ségard pour la mairie de Soueich et Julie Clenet pour la mairie d’Encausse les Thermes. 

ALAE : Aurélie Fourrier, directrice. 

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

Excusées: Mesdames Diaz-Lécina IEN et Muriel Saget (présidente du Syndicat des écoles des 3 Vallées) 
qui n’a pas réussi à se connecter. 
 

1/ Vie de l’école 

1.1 Bilan des activités et projets 

Ecoles Les Oisillons et élémentaire de Soueich 

4 sorties poney ont eu lieu pour les GS-CP-CE1,   1 pour les PS-MS 

Bilan très positif 

En projet 

      Nous aurions aimé pouvoir organiser une ou deux journées au Bois Perché, nous attendons une 
amélioration des consignes sanitaires… (Acompte de 600 euros versé l’an dernier) 

      Presque toutes les sorties prévues sont en suspens : théâtre, cinéma, rencontres sportives, expo arts 

plastiques…  

Cycle vélo pour les GS-CP : à partir de la rentrée de mars. Une note d’information est passée dans les cahiers de 

liaison. En CE1, reprise des entraînements vélo très bientôt. 

Fête du 100ème jour d'école le jeudi 8 avril  

Cycle orientation pour les classes de l’école Les Oisillons avec un intervenant : 4 séances prévues les lundis 

après-midi. 1ère séance le lundi 8 mars. 

A la découverte de l’ours brun des Pyrénées : promenade contée avec intervenant prévue en avril pour les GS-

CP et en mai pour les TPS-PS-MS. 

Cycle 3 Encausse 

- Projet cirque avec Pronomades : Les interventions sont annulées. 

- Projet montagne : ascension du Cagire. 

2. Effectifs prévus pour la rentrée 2021  

TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

4 9 11 14 13 8 16 12 15 

Répartition pour la rentrée : Les CP devraient être répartis sur les écoles de Soueich et d’Encausse Les Oisillons. 



3. Bilan financier 

Répartition des moyens financiers attribués par le SE. 

Le Syndicat des Ecoles alloue une somme pour l’ensemble des 3 sites. Nous n’avons pour l’instant aucune 

information. Les 105 euros alloués par enfant seront-ils reconduits ?  

Utilisation du budget alloué par le SE3V : 

 Budget alloué 

par le Syndicat des Ecoles 

pour 2021 

 

Dépenses réalisées 

depuis janvier 

Ecole Les Oisillons ?  262.95euros 

Ecole de Soueich ? 207 € 

Elementaire Encausse  ?  184 euros 

Le SE3V nous demande de scanner un bon de commande avant chaque achat, nous voulons témoigner de notre 

difficulté à répondre à cette demande puisque nous sommes en classe à temps plein et n’avons pas de 

secrétaire… Cela alourdit notre tâche. 

Coopérative scolaire 

Les  coopératives  scolaires sont alimentées par les cotisations versées par les familles qui le souhaitent, les 

ventes de photos, de chocolats... Les enseignantes de Soueich et Les Oisillons remercient les parents mobilisés 

pour renflouer les caisses de la coopérative. 

Ce qui reste en caisse pour : 

Ecole Les Oisillons : 1850€     La vente des photos a rapporté: 335.90€, la vente de chocolats : 358.31 

euros 

Soueich : 1804.52€  La vente des photos a rapporté: 104.70€, la vente de chocolats : 238.81€. 

Encausse : 3200€ 

 

3/ Entretien des locaux, hygiène et sécurité. 

Le SE3V nous demande de remplir une fiche de demande de travaux à chaque besoin, nous tenons à dire que 

notre travail en est alourdi une nouvelle fois. Nous n’avons pas de secrétariat. 

Une proposition d’aide financière (à hauteur de 70 %) pour aider à l’équipement numérique des écoles 

rurales a été envoyée aux écoles et aux mairies, il faudrait saisir cette occasion pour compléter (ou remplacer) 

nos équipements. 

A l’école Les Oisillons  : 

- Arbres longeant la cour à élaguer. 

- Porte de la cabane à sécuriser. (Vols et dégradations durant le week-end) 

- Cour à assainir au niveau du grand portail : énorme flaque les jours de pluie. 

- Le petit portail ferme difficilement. 

- Penser à la cloison à abattre dans la classe des petits. (Au moins avant la rentrée de septembre…) 



- Etagères à poser  

A l’école primaire de Soueich :  

- La cour devait être nettoyée avant chaque rentrée, mais cela n’a pas encore été fait. Nous avons toujours nos 

crottes. 

- De nouvelles fuites d’eau au plafond continuent d’abîmer livres et matériel… 

Mme Ségard intervient et relativise l’état de la cour de Soueich. Elle ajoute que la mairie de Soueich a fait des 

efforts pour son école, et que dorénavant l’entretien de la cour devra être effectué et/ou facturé au SE3V.  

A l’école primaire d’Encausse : 

La cour est toujours dangereuse (goudron déformé). 

De plus elle aurait besoin d’être soufflée (encore plus à la floraison car beaucoup de poussières). 

Mme Clenet explique que l’entretien de la cour incombe au SE3V. 

 

4/ intervention des délégués des parents. 

- Plusieurs parents dénoncent les difficultés d’accès à l’école Les Oisillons par le grand portail pour les 

GS/CP (grosse flaque d’eau à l’entrée). 

- Suggestion pour les repas cantine : Essayer de proposer un repas végétarien plus souvent (une fois par 

semaine par exemple) et limiter davantage les préparations industrielles. 

- Inquiétude quant au « détachement » de certaines communes du SE3V. Mme Clenet explique qu’il y a 

eu une réunion entre toutes les mairies concernées par le RPI Soueich-Encausse. De nombreuses 

communes estiment le coût qui leur est facturé par le SE3V trop élevé.  

MME Ségard explique que : 

- Soueich et Cabanac n’ont aucune volonté de quitter le SE3V. 

- La commune de Soueich fait beaucoup d’efforts au niveau du Syndicat des écoles, une répartition plus 

juste sera demandée à la préfecture. 

- Des familles concernées s’inquiètent car ont besoin de réponses pour pouvoir s’organiser pour la 

rentrée prochaine : y aura-t’il des bus pour leurs enfants ? Pourront-ils continuer à manger à la cantine ? 

 

Le conseil d’école regrette l’absence de la Présidente ou d’autres représentants du SE3V ce soir car 

aucune réponse ne peut être apportée aux différents questionnements.  

 

 

Pour information : Après la réunion, Mme Saget, présidente du SE3V demande à être excusée de son 

absence au Conseil d’école ce soir pour raison de connexion impossible.  

 

La secrétaire : Véronique Milan                                                          La présidente : Valérie Bruzy 

 


