
RPI Soueich – Encausse
Compte-rendu du conseil d’école du 9 novembre 2021

Présents :

Parents délégués :  – Pinho Marie – Clenet Julie – Rozes Sylvanie – Prévost Aurélie- Cazes Eric -Rodriguez Elise 

Elus et représentants SIVU     :  Ségard Brigitte  ( Maire Soueich )  Martin Robert  ( Vice Président du Syndicat des écoles)  
Fourrier Aurélie ( Directrice Alaé)                                             

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

Excusés : monsieur Gonzalez  IEN, Véronique Milan (enseignante maternelle), Fanny Demassieux (déléguée maternelle)

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

12 votes favorables   pour un conseil d’école commun.

2-Organisation du temps scolaire pour la rentrée 2022

Il est nécessaire de renouveler les procédures consultatives réglementaires au terme de 3 ans de fonctionnement pour savoir si  l 
organisation de la semaine actuelle serait maintenue ou modifée .

Après échanges , il est procédé  au vote en posant  la question suivante :  

 Qui souhaitent maintenir les horaires actuels pour une durée de 3 ans     ?  

Parents élèves     : 6 pour 

Élus     :   1 pour   - 1 abstention - 

Enseignants : 4 pour 

3. Effectifs, répartition des élèves et organisation pédagogique.

Ecole des Oisillons     :       Véronique Milan : TPS - PS - MS : 17 inscrits mais 3 en attente de maîtrise de la propreté

                                         Caroline Malot :  MS - GS  :   23

Ecole de Soueich     :           Valérie Bruzy : CP- CE1 : 15 (+1 scolarisé à domicile pour cause de covid)

Ecole élémentaire Encausse     :   Anne-Marie Ameil : CE1- CE2 – CM1 : 22

                                               Alain Pouteau :  CM1-CM2 : 23

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

Ecole maternelle d’Encausse :   Titulaires     :   Rozes Sylvanie, Demassieux Fanny

                                                   Suppléants     : Prévost Aurélie, Gossot Catherine

Ecole élémentaire de Soueich : Titulaire     : Cazes Eric   

                                                    Suppléante: Rodriguez Elise



Ecole élémentaire d’Encausse :  Titulaires     :  Daoulas Elodie – Clenet Julie 

                                                    Suppléants : Pinho Marie  - Pointart Clidia 

5- Règlement intérieur des écoles du RPI

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

6- PPMS - Alerte incendie 

Encausse maternelle :   Un exercice incendie a eu lieu le jeudi 7 octobre: les élèves ont bien réagi, rapidité pour sortir sans se 
bousculer et aller jusqu'au Totem dans le parc. L’alarme a mal fonctionné, il faudra la vérifier.

Exercice PPMS, simulation d’intrusion : le jeudi 21 octobre. 

Ecole de Soueich: L'exercice évacuation incendie a eu lieu le vendredi 15 octobre.

Exercice PPMS : mardi 19 octobre.

Elémentaire Encaussse     :    Exercice incendie a eu lieu le jeudi 19 octobre . Le PPMS intrusion est prévu la semaine de la rentrée 
des vacances de la Toussaint.

 

7- Activités pédagogiques complémentaires 

Cycle 1 aux Oisillons d'Encausse:  3 séances d’½ heure chaque semaine

En période 1 : pour tous les GS, travail sur l’acquisition de vocabulaire, argumentation et mémoire de travail.

En période 2 : production d’écrit pour tous les GS et  un groupe de besoin en MS . 

Modification des groupes et des jours de travail chaque période.

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

Pour que tous les enfants puissent participer aux séances d’APC, elles ont dû alors accompagner des enfants 3 fois par semaine 
jusqu’à l’ALAE à la fin de la séance. Nous réitérons notre demande auprès du Syndicat des Ecoles des 3 vallées de prendre en 
charge ces trajets, au moins une fois par semaine.

Ecole de Soueich : ½ heure 2 soirs par semaine, le lundi et le jeudi. Modification des groupes de travail à chaque période. Les 
enseignantes de la maternelle se relaient pour participer à ces séances.

Elémentaire Encausse : le mardi soir de 17h à 18h.

8- Projets, sorties

Ecole Les Oisillons d'Encausse et élémentaire de Soueich:

Sport/explorer le Monde   

- Visite du salon de l’agriculture Les Pyrénéennes au Parc des expositions de Villeneuve de Rivière le 
vendredi 15 septembre. Nous tenions à remercier les nombreux parents qui nous ont accompagnés et ont permis 
la réussite de cette sortie.

- Vendredi 15 octobre : Première sortie pour les TPS et PS au centre équestre  Le P'tit Ranch de Sauveterre, à la 
découverte des Poneys, de leur mode de vie... Sortie très réussie, la découverte s'est poursuivie en classe.



- Vendredis 1, 8 et 22 Octobre : Premières sorties poney pour les (MS, première séance seulement) GS et CP- 
CE1 de Soueich  ( une dernière séance est prévue le vendredi 12 novembre, repoussée au 19/11 en cas de 
mauvais temps)

- 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.

D’autres projets sont prévus : 

- cycle Natation prévu pour les GS et CP-CE1 de Soueich du 3/01 au 25/03 les mardis après-midis à la piscine 
de St Gaudens.

- En périodes 4 et 5: cycle vélo pour les élèves de GS. Le cycle devrait commencer en avril.

- Ateliers cirque pour tous les élèves de maternelle : 4 demi-journées en novembre et décembre grâce à 
l’intervention de Fabian Rampon, enseignant itinérant.

Sorties culturelles

au Théâtre Jean Marmignon de St Gaudens:

- Les enfants des fontaines: le vendredi 14 janvier au matin pour tous les élèves de TPS  à GS et CP-CE1 

 - La vague : le jeudi 10 mars pour tous les élèves des TPS au GS.

- Bout à bout: le mardi 10 mai pour toute l'école Les Oisillons.

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. Le premier aura lieu 
le mardi 14 décembre, ce sera La baleine et l’Escargote.

Cycle 3 (élémentaire Encausse)

Sortie le 9 novembre au musée de l' Aurignacien . 

Dans le cadre du partenariat avec les Pronomades , la compagnie Atonica interviendra 18h pour chaque  classe sur l ensemble de 
l'année . Une sortie sera organisée  le 16 décembre à 20h30 à Toulouse pour découvrir le spectacle de cette troupe. 

Sortie cinéma avant les vacances de Noël.

8-  Bilan financier.

Coopérative scolaire, ce qui est en caisse :

maternelle 1439.74 euros

Soueich 1426.9 euros

Encausse                                     3789,22 euros

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 2021



maternelle 4299 0

Soueich 2783 109,33

Encausse 4153 0

 

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

Encausse Les Oisillons     :  

- Merci à la mairie pour la cloison abattue dans la classe des petits, la journée à l’école en est vraiment améliorée.

- Merci au se3v pour le matériel informatique fourni dans le cadre de l’équipement des écoles rurales. 4 ordinateurs 
portables ont été fournis, nous attendons le projecteur et le tableau numérique.

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

- Toujours problème de fermeture du grand portail de la cour + aménagement à prévoir pour l’écoulement de l’eau 
devant le portail.

- Serait-il possible de rénover la cabane et le carré potager? Le bois a pourri et ces éléments pourraient blesser les 
enfants.

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 ?

Ecole de Soueich     :   

- Merci pour le nettoyage de la cour à la rentrée des vacances d’automne. Rappel : il est important que la cour soit 
nettoyée à chaque période de vacances.

- Merci d’avoir changé le lino dans le couloir d’accueil des enfants.

- Problème Internet, la connexion en wi-fi fonctionne mal.

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.  

         - Poignée des toilettes extérieures  à réparer .

10. Questions diverses     des parents.

- Avenir du SE3V 

Président de séance : Pouteau Alain Secrétaire : Anne Marie Ameil 
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