
RPI Soueich – Encausse
Compte-rendu du conseil d’école du 18 octobre  2022

Présents :

Parents délégués :  – Pinho Marie  – Rozes Sylvanie –- Cazes Eric -   Fanny Demassieux- Hervé Clenet – Daoulas Elodie- 
Véronique Noguéra - 

Elus et représentants SIVU     :    Favarel Gilles ( vice président )  Fourrier Aurélie ( Directrice Alaé) Ferrer Vanessa ( élue 
Encausse ) Pellan -Dioux Marie- Laure (Maire Encausse )-                                             

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

Excusés : Monsieur Tissinier  IEN,  Prévost Aurélie (déléguée parents) ,Ségard Brigitte  ( Maire Soueich ) Torres nadège 
( déléguée parents) 

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

Vote à  l'unanimité    pour un conseil d’école commun.

2. Effectifs, répartition des élèves et organisation pédagogique.

Ecole des Oisillons     :       Véronique Milan : TPS - PS - MS : 23 inscrits mais 2 en attente de maîtrise de la propreté

                                         Caroline Malot :  MS – GS - CP :   21

Pour un total de 2 TPS, 16 PS, 10 MS, 10 GS et 6 CP

A savoir : décloisonnement des MS mais aussi des GS qui sont amenés à travailler dans les 2 classes selon les moments de la 
journée.

Une rentrée échelonnée a été mise en place, avec autorisation de l’Inspecteur, pour aider à l’accueil des enfants et de leurs 
parents le jour de leur première rentrée.

L’organisation de la journée d’école des plus jeunes a été un peu modifiée puisque depuis la rentrée, le moment de repos 
commence sur le temps d’ALAE, dès que les repas cantine sont pris. Cela respecte mieux le rythme naturel des enfants, favorise 
l’endormissement et permet un temps d’apprentissage plus long l’après-midi. Merci à la communauté de communes et à 
l’ALAE d’avoir été à l’écoute des enseignantes. 

Ecole de Soueich     :             Valérie Bruzy : CP- CE1 : 17  ( 6 CP et 11 CE1)

Ecole élémentaire Encausse     :   Anne-Marie Ameil :  CE2 – CM1 : 16

                                               Alain Pouteau :  CM1-CM2 : 19

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

Ecole maternelle d’Encausse :   Titulaires     :  Véronique Noguera, Demassieux Fanny

                                                   Suppléants     : Thollet Sophie , Rozes Sylvanie

Ecole élémentaire de Soueich : Titulaire     : Cazes Eric

Suppléante: Torrès Nadège

Ecole élémentaire d’Encausse :  Titulaires     :  Daoulas Elodie –  Prévost Aurélie

                                                    Suppléants : Pinho Marie  -  Clenet Hervé 



4- Règlement intérieur des écoles du RPI

.Plusieurs modifications ont été apportées au règlement intérieur :

1.13- L’école est obligatoire à partir de 3 ans.

Les parents des enfants de PS ont la possibilité de demander une dérogation pour que leur enfant ne soit scolarisé que le matin en 
début d’année.

1.14- Un accueil échelonné pour les TPS et PS est organisé le jour de la rentrée.

4.13- En cas d’absence inopinée d’un enseignant seul sur un site, la direction de l’ALAE prévenue au plus vite, assurera l’accueil en 
attendant un remplaçant.

5- PPMS - Alerte incendie 

Encausse maternelle :   Un exercice incendie a eu lieu le mardi 11 octobre: les élèves ont bien réagi, rapidité pour sortir sans se 
bousculer et aller jusqu'au Totem dans le parc. L’alarme ne fonctionne toujours pas. Il faut absolument la faire réparer. Madame 
Pellan, maire d’Encausse, informe le conseil que le problème est étudié et sera réglé.

Exercice PPMS, simulation d’intrusion : en novembre après la rentrée, un mot d’information sera distribué aux parents en 
amont.

Ecole de Soueich: L'exercice évacuation incendie a eu lieu le lundi 10 octobre.

Exercice PPMS     sera organisé en novembre.  

Elémentaire Encaussse     :    Exercice incendie a eu lieu le jeudi 13 octobre . Le PPMS intrusion est prévu la semaine de la rentrée 
des vacances de la Toussaint.

 

6- Activités pédagogiques complémentaires 

Cycle 1 et 2 aux Oisillons d'Encausse et à Soueich:  3 séances d’½ heure chaque semaine.

En période 1 : pour  certains GS, CP et CE1, en fonction des besoins.

Modification des groupes et des jours de travail chaque période.

Les enseignantes font remarquer que tous les parents sont favorables à ces activités complémentaires.

Cette année, il y a une organisation pour permettre aux enfants inscrits à l’ALAE de participer aux APC de l’école Les 
Oisillons, ce qui est une bonne chose pour nos petits élèves.

Elémentaire Encausse : lundi et jeudi  de 17h à 17h30.

7- Projets, sorties

Sport/explorer le Monde   

- Visite à la petite ferme proche de l’école : découverte des porcelets.

- Vendredis 23/09, 7 et 14 Octobre : Trois premières sorties poney pour les GS, CP et CE1  (une dernière séance 
est prévue le vendredi 21 octobre)

 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.





Sorties culturelles

au Théâtre Jean Marmignon de St Gaudens: plusieurs ont été demandées.

au Cinéma à Aspet et au cinema Le Régent de St Gaudens: Tous les élèves de l'école Les Oisillons et de Soueich 
participeront au projet Ecole au cinéma. 3 films d'animation (un par trimestre) leur seront projetés : 2 à Aspet et 1 à st 
Gaudens.

Goûters collectifs

Cette année, les enseignantes de l’école Les Oisillons proposent un petit goûter collectif tous les matins vers 9h45, de 
manière à travailler la diversification alimentaire, le partage, la limitation des déchets. Chaque jour, un type d’aliment différent 
est proposé : lundi laitages, mardi : produits céréaliers, jeudi : fruits, vendredi : pain accompagné. La participation financière des 
parents se monte à 6 euros pour les périodes1 et 2 (jusqu’à Noël). Certaines familles ont offerts des fruits ou productions 
personnelles. Tout le monde a joué le jeu, le bilan est positif.

Cycle 3 (élémentaire Encausse)

 Dans le cadre du partenariat avec les Pronomades , la compagnie Iéto interviendra 18h pour chaque  classe sur l ensemble de 
l'année . Une sortie a été organisée vendredi 14 octobre  à Saint Gaudens au théatre pour découvrir  cette compagnie. En fin 
d'année scolaire , un spectacle sous chapiteau crée par les élèves du canton et les collégiens d'Aspet  devrait clôturer le cycle. 

Cross au collège pour les CM1-CM2 vendredi 21 octobre.

Cycle danse ( 7 séances) avec une intervenante pour la classe CE2 – CM1  

Sortie cinéma avant les vacances de Noël.

8-  Bilan financier.

Coopérative scolaire, ce qui est en caisse :

maternelle  1484.70

Soueich 1402.64 

Encausse                                         3514,80 

Actions réalisées ou prévues pour renflouer la coopé : cotisation des familles, photos scolaires, vente de chocolats…

Budget SIVU

transports et 
pédagogie

Ce qui reste en caisse

Sur le budget 2022

maternelle 3731 760.14

Soueich 2666 1629.31

Encausse 3998 1500

 



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

- Alarme incendie à réparer ou à remplacer

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

- De plus, il est rappelé qu’un accès stabilisé par l’entrée du parc côté salle des fêtes devait être étudié pour éviter les 
problèmes de traversée du parc les jours de pluie. Où en est le projet ? Pour le moment, les enseignantes ont conseillé 
aux familles d’arriver côté salle des fêtes les jours de mauvais temps. Il suffirait de stabiliser uniquement une petite 
portion de chemin d’accès.

- Utilisation de la salle des fêtes pour les séances de sport : Deux problèmes majeurs ont été soulignés.

Les enseignants et les parents déplorent que :

 Le matériel de sport appartenant à la maternelle ait été retiré sans que personne n’ait été prévenu.

 Une somme soit réclamée à l’école par l’intermédiaire du Se3V pour l’utilisation de la salle des fêtes à la 
pratique du sport prévu dans les programme.

Mme Pellan s’engage à en parler en conseil municipal et à prévoir une concertation avec les enseignants.

Ecole de Soueich     :   

- Un nettoyage de la cour est attendu pour la rentrée des vacances de la Toussaint. Il a été effectué à la rentrée puis une 
autre fois au cours de cette période. Merci à la mairie.

- Problème Internet, la connexion en wifi fonctionne toujours mal. 

- Serait-il possible de repeindre le couloir ?

-

Encausse élémentaire     :     

      -  Sécurité : En plus du nettoyage à chaque vacances, il est très important,  pour éviter les accidents liés  aux glissades,  de 
souffler régulièrement en période automnale la cour recouverte de feuilles . Avec l'humidité , le revêtement devient très 
glissant.  

         - Absence d'eau chaude pour se laver les mains. Le ballon doit être défectueux . 

10. Questions diverses     des parents.

 

 - Le représentant des parents de Soueich alerte sur l’état des murs de la cantine. Aurélie Fourrier explique que des travaux sont 
prévus pour les vacances d’automne.

- Pour l’école Les Oisillons : plusieurs représentants font remonter leur inquiétude quant au nombre d’enfants qui mangent dans 
la petite salle de cantine le midi. Certains petits ne veulent plus y rester alors que les parents en ont besoin.

Pendant le COVID une autre salle était utilisée pour les plus grands ; les précédents conseils d’école avaient noté le bien être 
que cette deuxième salle apportait aux enfants sur le temps de cantine. Malgré cela, depuis septembre, tous les enfants sont à 
nouveau réunis dans une seule salle. Ils sont très nombreux, jusqu’à 70. Il est demandé aux élus du se3v de venir voir par eux 
même.

- Problème de la dépose minute à l’ALAE le matin ,  Mr Favarel enverra un courrier au conseil départemental.

Président de séance : Pouteau Alain Secrétaire : Anne Marie Ameil 
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