
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU RPI SOUEICH- ENCAUSSE 
du mardi 14 juin 2022      17h30 – 19H00 

 
Présents  
 
Parents délégués : Pinho Marie, Daoulas Elodie, Fanny Demassieux, Cazes Eric et Prevost aurélie. 
 
Elus et représentants du Syndicat des écoles : Monsieur Gilles Favarel Vice-Président du Syndicat des écoles et 
maire de Cabanac, madame Ségard, maire de Soueich, madame Ferrer pour la mairie d'Encausse. 
 
Directrice de l’ALAE :Mme Aurélie Fourier. 
Représentante APEAI : Mme Benazet Marilyn. 
 
Enseignants :  Mesdames Milan, Malot, Ameil, monsieur Pouteau 
 
Excusés : Mme Gonzalez IEN, Mme Bruzy, enseignante. 
 
 
1/ Vie de l’école : Bilan des activités et projets 
 
Les Oisillons + Soueich :  
 
Cycle vélo pour les GS : Situation de l’école au milieu du parc, parfaite pour l’apprentissage du vélo. Tout le 
monde sait maintenant faire du vélo ! 
Vélo pour les CP-CE1 : De nombreuses sorties sur chemins et routes ont eu lieu pour la plus grande joie des 
élèves. 
 
Cycle athlétisme pour l’école Les Oisillons : Dans le parc, les élèves se sont entraînés à courir, sauter, lancer afin 
d’être prêts pour participer aux olympiades le vendredi 3 juin à Pointis-Inard et pique-niquer sur place. Merci aux 
nombreux parents qui nous ont accompagnés et ont permis la réussite de cette journée.  
 
Découverte du moulin d’Izaut : intervention de Karen membre de l’association Les amis du Job en classe tout 
d’abord. La classe des petits et moyens y est allée en bus le mardi 7 juin, la classe des MS-GS à pied à l’aller. La 
visite fut très intéressante, de plus chaque enfant a pu fabriquer sa petite roue à aubes. Nous remercions 
l’association pour leur proposition de qualité. 
 
Natation : 3 séances possibles uniquement cette année hélas pour les GS-CP et CE1 de Soueich. Projet qui devrait 
être reconduit l’année prochaine. 
 
Cinéma :  mardi 19 avril Le rêve de Sam au cinéma du Bois Perché pour tous les élèves des Oisillons et de 
Soueich.. Mardi 28 juin La chouette en toque au grand cinéma de Saint Gaudens ! 
Théâtre : mardi 10 mai spectacle Bout à bout  
 
Enregistrements sonores : L’association Les amis du verbe a installé sa caravane devant les écoles de Soueich et 
Les Oisillons afin d’enregistrer les enfants de GS, CP et CE1 sur le thème du Rire. Le montage sera présenté au 
cours de la semaine des Arts à Soueich courant juillet. 
 
Encausse :  
 
Sortie cirque avec Pronomades pour clôturer les interventions des artistes à l’école. Cela s’est passé un vendredi 
soir, environ 1/3 des élèves a participé. 
 
Sortie à la cité de l’espace au mois de Mai. Très intéressante ! 
 
Les élèves de CE2-CM1 ont préparé chacun la lecture d’un album et sont venus le lire aux Petits et Moyens de la 



maternelle. Cela permet de faire du lien et de motiver les grands à s’entraîner à la lecture à voix haute. 
2 rencontres ont eu lieu depuis le mois de mai, une dernière est à venir. Bilan positif ! 
 
 
2 ) Effectifs prévus pour la rentrée 2022. 
 
TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

3 14 10 11 12 11 6 16 11 

 

  Répartition des élèves à la rentrée prochaine. 

Primaire Les Oisillons Soueich Encausse 

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

3+14+ 5= 22 5 + 11 + 6 = 22 6+11=17 33 élèves 

Les MS alterneront leur temps de travail dans les 2 classes de l’école Les Oisillons. 

La répartition des CP a été décidée en fonction des dates de naissance des enfants (à une exception près pour que 
les jumelles soient sur le même site), cela pour que les groupes soient hétérogènes. Les parents ont été informés 
personnellement du lieu de scolarisation de leur enfant. 

La répartition des CM1 a été décidée en fonction des besoins des enfants. L’effectif de la classe de CE2-CM1 sera 
allégé de manière à pouvoir mieux accompagner les enfants qui en ont besoin. L’AESH actuelle restera sur l’école 
élémentaire d’Encausse pour continuer d’accompagner 3 élèves. 

A noter que les demandes de transport scolaire sont à faire en ligne avant le 31 juillet, des prospectus 
d’information ont été distribués aux familles. 

3 ) BUDGET : 
 
Coopérative scolaire :   Fonctionnement des 

écoles :  
 

Ecole Les Oisillons 1655 €  Ecole Les Oisillons Reste 2354.59€ sur les 3731€ 
alloués pour l’année 2022. 

Soueich 1191.60€  soueich Il reste en caisse  2301.60 euros 
sur les 2666 euros alloués à 
l'école de Soueich. 

Elémentaire Encausse Environ 
3500€ 
 

 encausse Reste environ 2500 € sur les 
3998 alloués pour l’année. 

 
 
4/ Entretien des locaux, hygiène et sécurité. 
 
A l'école maternelle Les Oisillons : 
- Il faudrait fixer le tableau écran dans la classe des petits et déplacer le chevalet. Et si possible des fixations pour 
l’accrochage des productions des enfants. Nous souhaitons conserver l’ancien tableau à craies et le mettre sous le 
préau dans la cour pour donner des infos et/ou laisser dessiner les enfants pendant la récré. 
- La cabane de la cour est à rénover le plus rapidement possible : sol + côté dangereux. 
- Les plinthes sont toujours à recoller. 
- Une chasse d’eau est à changer sur les toilettes des petits. 
- Enchevêtrement de fils à arranger dans la classe des grands. 



- Nous tenons à rappeler que : le protocole sanitaire a fait que les enfants de notre école n’ont pas eu à partager le 
réfectoire avec les grands. L’ambiance du repas en a été transformée : beaucoup moins de bruit, plus de temps pour 
manger. Les enfants sont beaucoup plus disponibles pour les apprentissages ensuite. Il serait très bénéfique pour les 
enfants de pouvoir continuer ainsi pour les années à venir. Les enseignants de l’école élémentaire font le même 
constat. 
- Où en est le petit circuit stabilisé pour éviter la traversée du parc en temps de pluie ? Nous tenons à ajouter que 
malgré ces petits tracas le fait que l’école soit placée dans le parc est un privilège pour nos jeunes élèves : cadre, 
sport, sécurité... Nous espérons que le village conservera longtemps cette richesse ! 
- La présence des 2 ATSEM étant indispensable à la vie de l’école, et à l’accompagnement des enfants, l’équipe 
enseignante réitère sa demande de déplacer leur pause hors temps de classe et de maintenir si possible un temps 
pour la préparation. 
 
Soueich :  
- Il faudrait prévoir un nettoyage du préau régulièrement (au moins à la fin de chaque vacances).  

- Enchevêtrement de fils à arranger : sécurité, esthétique… 

- Valérie tient à souligner la qualité du ménage en ce moment. 

- Valérie tient à faire remarquer que le fait qu’il n’y ait qu’une personne de l’ALAE à midi pose soucis : problème 
de sécurité. Mme Ségard, maire de Soueich, reconnaît que les restrictions ne devraient en aucun cas se faire au 
détriment de la sécurité des enfants. 

 

Encausse  
- Ménage de qualité en ce moment, à souligner. 
 Besoin d'une amélioration au niveau de l’entretien de la cour de l'école. La question revient : qui doit s’en 

charger : se3V, mairie d’Encausse ? Il semblerait que cela revienne au Se3v mais n’ayant pas le matériel 
adapté, il faudrait que la mairie s’en charge… Mme Ferrer va essayer de trouver une solution. 

- Serait-il possible d’installer un robinet à l’arrière de l’école de manière à pouvoir arroser le potager de la 
classe de CE2-CM1 ? 
 

Questions diverses 
 
. Une famille se questionne quant à l’avenir de l’école étant donné les nombreux questionnements et bruits qui 
courent depuis l’an dernier. 
Mme Ferrer explique que la commune d’Encausse a réglé une partie de ses dettes au Se3v et qu’elle va continuer 
de le faire. 
Monsieur Favarel explique que le Se3v a été restructuré, qu’il y a un nouveau bureau ; des réunions plus régulières 
vont être organisées. L’idée est de préserver le Syndicat mais aussi d’engager une réflexion sur comment 
s’organiser si une destructuration du Se3v devait se faire… La maîtrise des coûts est à régler, par exemple pour la 
cantine, car la crise sanitaire a aggravé les charges. Il n’y a pas eu de repas servis à la cantine alors même que le 
personnel a dû être payé. Si les repas étaient fournis par des prestataires extérieurs, comme pour les autres RPI du 
se3v, ce problème n’aurait pas eu lieu. Le se3v engage une réflexion à ce sujet, mais les modifications se feraient à 
long terme. Les autres pistes de réduction des coûts concernent la masse salariale. A ce sujet, Mme Ségard alerte 
sur les questions de sécurité liées à la réduction du personnel, elle renvoie au problème relevé par mme Bruzy à 
Soueich sur le temps de repas. 
Certaines communes demandent à sortir du se3v mais dans ce cas, le se3v et toutes les communes adhérentes 
doivent se prononcer. 
 
. La compétence ALAE a été reprise par la communauté de communes qui a sous-traité avec l’APEAI. 
Mme Benazet se présente alors comme coordinatrice de la compétence périscolaire. Son rôle est de faire le lien 
entre tous les directeurs ALAE du secteur. Elle va aussi essayer de rencontrer les enseignants pour faire du lien. 
Elle regrette la difficulté à trouver des animateurs et directeurs ALAE sur le secteur. Elle explique qu’une 
présentation de l’APEAI devrait se faire avant la fin de l’année scolaire. 
Monsieur Favarel la questionne quant à l’écriture d’une note de rentrée commune Se3v-APEAI pour simplifier les 
choses auprès des familles. 
Mme Benazet explique qu’une réflexion va être menée quant à la mise en place d’une aide aux devoirs sur le temps 
d’ALAE. Certains membres du conseil y seraient favorables, d’autres moins… A voir… 



Elle ajoute que la demande des enseignantes de l’école des Oisillons d’avoir un soir par semaine une possibilité 
pour les enfants en APC de rejoindre l’ALAE va être étudiée. 
 
 
La secrétaire : Véronique Milan                                                                  La Présidente : Caroline Malot  


