ECOLE PRIMAIRE DE LAUZERVILLE
3 avenue de la mairie
31650 LAUZERVILLE
05 61 39 97 77
ce.0310586u@ac-toulouse.fr

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU 7 JUIN 2022
Présents :
Représentants des parents d’élèves : Mme BRU, Mme LE HENAFF, M LE GOFF, Mme REMY, Mme JOURDHIER, Mme ICHER
Mairie : Mme DURIN, adjointe chargée des affaires scolaires ; Mme NADAL, chargée du périscolaire ; Mme BOUCHER, directrice de l’ALAE
Enseignantes : Mmes BARIDON, BAUDINAT, DOUBRERE, GAMEL, GINIBRE ; Mme EYBERT-GUILLON ; Mme VOIRIN, directrice
Absents excusés : Mme ROUGIE, IEN ; Mme GARCIA, maire ; Mme JAUD, responsable technique et responsable de la cantine ; Mme COCULA,
enseignante.

1.

Rentrée 2022

Effectifs prévisionnels : 155 élèves dont 12 PS, 16 MS, 23 GS, 10 CP, 17 CE1, 27 CE2, 21 CM1, 29 CM2. Des doubles niveaux
seront probables aux cycles 1 et 2 au moins. La composition des classes sera affichée la veille de la rentrée.
La décharge de direction passera à 1,5 jours.
Organisation des élections des représentants de parents d’élèves : Il est possible qu’on passe à un vote électronique, avec l’accord
des représentants de parents d’élèves. A priori, les parents d’élèves présents le sont mais à condition qu’il n’y ait pas de parents
exclus car n’ayant pas accès à internet.
La directrice demande aux parents d’élèves s’ils seraient d’accord pour une intervention en début d’année, sous une forme ou sous
une autre, afin de partager leur expérience de parents d’élève, expliquer l’importance du rôle des parents, partenaires de l’école,
dans le travail de leur enfant au quotidien. Les parents d’élèves vont réfléchir à l’idée proposée, peut-être mettre un mot sur leur
livret d’accueil sous forme de témoignages ou vidéo.
Les inscriptions pour la rentrée 2023 se feront en mars l’an prochain, au lieu de mai, pour anticiper une éventuelle fermeture de
classe. On fera passer l’information dans le Lauzervillois. La directrice souhaite que la mairie communique à l’école, lorsqu’elle en
a connaissance, les arrivées et départs d’enfants scolarisables/scolarisés sur la commune.
2.

Bilan de deux ans de covid

L’essentiel était bien sûr de maintenir les apprentissages. Avec le protocole sanitaire (beaucoup de perte de temps) et les
absences d’élèves et d’adultes, de constantes adaptations ont été nécessaires pour faire face à chaque situation. En élémentaire
on ne constate pas de retard sur les fondamentaux : français et maths.
Les parents ont demandé beaucoup de travail à faire à la maison en cas d’absence, et continuent à le faire même hors cas de
covid. Il faut être conscient que tout ce qui est fait à l’école ne peut pas se faire à la maison, loin de là. De plus les élèves sont
souvent laissés en autonomie et sans correction à la maison, c’est inefficace.
Les règles sanitaires du temps scolaire étaient plus strictes qu’au périscolaire, ce qui a pu engendrer des incompréhensions de la
part des parents. Les fortes contraintes sanitaires quotidiennes pour protéger les autres, se protéger, protéger ses proches, ont
amené les enseignantes à ne pas prévoir sorties, classes vertes, repas en commun etc… pendant cette période particulière.
3.

Travaux & informatique





Informatique : sont en attente : câble HDMI, enceintes, ordinateurs fixes, connexion des PC portables de classe et du PC du
bureau avec l’imprimante. La mairie attend que le prestataire informatique donne ses disponibilités. La directrice précise que la
connexion à l’imprimante est du ressort de la société Véla et non du prestataire informatique.
Chaleur dans les classes : problème toujours présent. Les enseignantes demandent des ventilateurs. Refus de la mairie.
Travaux extérieurs bruyants (souffleur, tondeuse) : les enseignantes demandent à la mairie d’éviter de les réaliser à proximité
de l’école aux horaires scolaires, dans la mesure du possible.
Les dalles du plafond des toilettes des garçons dans la cour se soulèvent quand il y a du vent, ce qui amène à interdire l’accès
aux toilettes. C’est problématique. Aucune solution n’a encore été trouvée.
er
Une odeur nauséabonde se dégage régulièrement des toilettes du 1 étage. Là non plus aucune solution n’a été trouvée.

4.

Cantine





Service plateaux commencé le 07/06. Bilan positif de l’essai de ce jour. Les élèves étaient très contents. Le roulement des groupes
qui vont manger doit être amélioré. Aucun plateau n’a été renversé !
Si l’expérimentation est concluante, la mairie fera les investissements nécessaires pour garder ce fonctionnement.
Vendredi 10 juin : le Sivurs va filmer les élèves à la cantine dans le cadre de la création d’une vidéo pour présenter le service
proposé depuis les produits jusqu’à l’assiette. Certains élèves seront interviewés.

5.

Réunions des délégués

Réunions des délégués de classe au sein de l’école les 30 et 31 mai ; avec la mairie le vendredi 24 juin.

6.

Projets
a) école
Un nouveau projet d’école sera établi en 2023/2024. Un avenant simple doit être apporté au projet d’école 2018/2022.
Bilan du projet d’école 2018/2022 :
Sur l’axe 1 « continuité des enseignements » : l’accent a été mis sur l’orthographe et la grammaire. Il y a du mieux.
Sur l’axe 2 « climat scolaire » : bon climat dans l’école ; tout n’a pas pu être réalisé comme à l’accoutumée à cause du
ème
covid (médiateurs, réunions de délégués, Olympiades, projets ALAE/école, etc…) mais s’est remis en place au 3
trimestre 2022.
Sur l’axe 3 « l’art » : les sorties prévues et les expositions des travaux d’élèves ont aussi été perturbées par le covid.
L’avenant au projet d’école pour 2022/2023 consiste en :
Sur l’axe 1 « continuité des enseignements » : accent mis sur la numération et la lecture (lecture personnelle en classe et
à la maison, lecture voix haute).
Sur l’axe 2 « climat scolaire » : des projets en lien avec le PEdT : jardinage, nettoyons la nature ; l’amélioration de la
coordination des projets ALAE/école (carnaval, fête des mères, etc…)
Sur l’axe 3 « l’art » : projet de réalisation d’un film d’animation en cycle 2 (sous réserves).
ème

Projets du 3
trimestre :
« Semaine de la poésie » : rencontres de poésie inter-classes, de la PS au CM2, du16 au 24 mai.
« Olympiades » : rencontres sportives pour toute l’école avec 12 équipes, chaque équipe regroupant les fratries et des
élèves de tous les niveaux. Tous les matins du 7 au 10 juin.
Piscine : réunion en juin 2022. La mairie a envoyé un courrier à l’intercommunalité pour avoir un créneau pour 2 classes.
On attend l’invitation à la réunion.
b) ALAE
Fête des CM2 le 5 juillet.
c) Parents d’élèves
Chasse aux œufs : une grande réussite avec la participation d’au moins 150 enfants. La tombola a permis de récolter 80€.
Ventes de plants potagers (300€ de bénéfices).
Au total les parents d’élèves ont fait un don à la coopérative scolaire de 978€, soit 6€ par enfant. Les enseignantes remercient
les parents.
er
er
- Fête de l’école le 1 juillet 2022 : une réunion préparatoire s’est tenue le mercredi 1 juin. Une seconde réunion aura lieu le
mercredi 22 juin à 20h.

La séance est levée à 19h55.

A Lauzerville, le 7 juin 2022.
La secrétaire de séance, Mme Doubrère

La directrice, Mme Voirin

