
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 15 MARS 2022 

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

 
1. Effectifs prévisionnels pour la rentrée 2022 

 
Pas de changement par rapport aux chiffres donnés au 1

er
 trimestre : 15 PS, 17 MS, 21 GS, 12 CP, 17 CE1, 27 CE2, 21 CM1, 29 

CM2. Bonne nouvelle : il n’y aura pas de fermeture de classe. 
 
2. COVID 

 
Le service périscolaire a été maintenu malgré de nombreuses absences du personnel durant la période 3 et précédemment. 
L’école, l’ALAE et les parents ont su gérer cette période difficile sans que cela ne génère de conflits, merci à tous. 
Nous sommes en niveau 1 du protocole sanitaire depuis le 14 mars. Le port du masque, à l’extérieur comme à l’intérieur, n’est plus 
obligatoire en élémentaire. Par prudence, nous réduisons le brassage des élèves au cycle (pour rappel : cycle 1 = PS/MS/GS, 
cycle 2 = CP/CE1/CE2, cycle 3 = CM1/CM2), donc les récréations restent décalées, les groupes à l’ALAE restent séparés, et à la 
cantine les élèves restent par classe. 
Bilan des malades du covid en janvier/février 2022 : 66 élèves, 4 enseignantes. Cela a bien sûr désorganisé et compliqué le travail 
de classe. Les enseignantes ont transmis le travail aux élèves absents pour covid. La directrice fait remarquer que le travail fait à la 
maison était souvent différent de celui fait en classe, où il y a beaucoup d’oral et de collectif, et que cela nécessitait une gestion 
spécifique et donc un travail supplémentaire non négligeable de la part des enseignantes. Celles-ci l’ont fait avec bonne volonté 
bien qu’elles ne fussent pas tenues de le faire (pas d’obligation de cumul présentiel / distanciel avait précisé l’inspection 
académique). 
En cas de non-remplacement d’une enseignante absente en élémentaire, le brassage entre cycles 2 et 3 est nécessaire. En cycle 
1, on demandera aux parents de garder leurs enfants à la maison si possible car pas de brassage avec l’élémentaire. 
 
3. Travaux & informatique 

 
Les PC portables des classes ne sont pas connectés à l’imprimante, ce qui pénalise le travail des enseignantes qui en ont besoin 
quotidiennement. Il faut copier les fichiers sur une clé et imprimer depuis la salle des maitresses, ce qui ne peut pas se faire 
pendant la classe. Les PC de classe ne sont pratiquement plus utilisables à cause de leur extrême lenteur. 
La mairie a voté en conseil municipal le 10 mars : l’achat d’un câble HDMI pour une classe, l’achat d’enceintes pour chaque classe, 
l’achat de 5 ordinateurs fixes et l’installation sur chaque PC portable de chaque classe d’une connexion avec l’imprimante de la 
salle des maitresses. 
A la rentrée des vacances de février, il faisait 12° dans les classes d’élémentaire le lundi matin. La directrice demande que  la 
remise en fonction du chauffage soit anticipée. 
La directrice rappelle que les enseignantes avaient demandé deux ventilateurs par classe : pas de réponse positive de la mairie. 
Lors des inscriptions à l’école, la directrice ne peut pas faire les photocopies des livrets de famille et carnets de santé (la 
photocopieuse étant dans la salle des maitresses), et demande si la mairie peut le faire lors de l’inscription en mairie : accordé. 
Mme Jaud signale que les petits travaux signalés seront faits : joint au sol entre deux classes d’élémentaire, décollement d’une 
partie des nez de marche sur l’escalier de l’élémentaire. 
A la maternelle, tous les blocs secours ont été changés et ils fonctionnent. 
Facturation cantine lors des fermetures (ou non) de classe : les explications ont été transmises aux familles, le problème est réglé. 
Les repas non consommés sont remis aux restos du cœur ou au secours populaire. 
A la cantine, sont toujours en cours l’expérimentation du vrac pour les entrées et l’utilisation de barquettes biodégradables. 
 
4. Projets école 

 
Projets et sorties des classes : 
- 4 classes ont participé avec la mairie à la plantation d’arbustes le long du chemin ouest entre la salle des fêtes et les terrains de 
sport. 
- 10 février : sortie à la maison Salvan (art contemporain) pour les CE1 et CE2 
- Sortie cinéma le 22 mars pour les CM, le 29 mars pour les CP/CE1/CE2 ; le 12 avril, un intervenant à l’école sur l’histoire du 
cinéma. 
- 11 avril : spectacle des JMF pour les CP/CE1/CE2 
- Cérémonie du 8 mai et intervention de M. Capel, ancien combattant, dans les classes de CP et CE1 le 21 avril. 
- Quai des Savoirs le 7 avril pour les MS/GS et le 13 avril pour les PS/MS. 
 
5. Projets ALAE 

 
Les projets Harry Potter et petits sorciers fonctionnent toujours bien. 
Projet autour des émotions avec maternelle et élémentaire, en cours d’élaboration. 
La bricabox est très appréciée des enfants doit encore être complétée : appel aux dons des parents. 
Carnaval : le 25 mars à l’ALAE seulement : défilé, jeux, musique et goûter offert par la mairie. 



La mairie informe de son entrée dans la Société Publique Locale ALTIGONE sur la commune de St Orens avec d’autres 
communes voisines. Madame le maire est membre du conseil d’administration. Ce partenariat privilégié permettra une ouverture 
culturelle pour la commune et notamment un accès facilité pour l’école aux spectacles et manifestations. 
 
6. Questions des parents d’élèves 

 
- Piscine : retour sur les actions de Madame le maire auprès de la mairie de Saint Orens : pas d’avancée à ce jour. Mme Ginibre a 
contacté le responsable de la piscine qui lui a répondu que l’école serait conviée à la réunion en juin 2022.  
- Photos : l’an prochain il sera possible de faire des photos individuelles et par fratrie. 
- Concernant les propositions sur le banc de l’amitié et la correspondance avec d’autres écoles, la directrice tient à signaler que la 
pédagogie et les projets de classe ou d’école sont du ressort des enseignants. Ces points sont mis à l’ordre du jour 
exceptionnellement, mais ensuite ce ne sera plus forcément le cas. 
- Banc de l'amitié : les enseignantes estiment qu’il n’y a pas de besoin identifié sur le temps scolaire ; le périscolaire est prêt à 
étudier le projet. 
- Correspondance avec d'autres écoles en France ou à l'étranger : cela s’est fait lorsqu’on a eu des contacts avec une école de 
Manchester. Pas de projet prévu actuellement. 
- Projets des parents d'élèves :  

 Les parents délégués remercient les enseignantes d’avoir parlé du cadeau de Noël aux familles. 

 Chasse aux œufs gratuite le 15 avril. 

 55 familles ont acheté des plants dans le cadre du projet en lien avec l’école et l’association des parents d ‘élèves. les 
parents délégués félicitent les élèves de CP et CM2 et remercient leurs enseignantes pour l’élaboration du bon de 
commande. 

- Les parents d’élèves proposent de subventionner, à hauteur de 1000 €, les projets sur le reste de l’année. 
- Fête de l’école prévue le 1

er
 juillet 2022. 

 
 
La séance est levée à 19h35. Le prochain conseil d’école aura lieu le mardi 7 juin 2022 à 18h. 
 
 
A Lauzerville, le 15 mars 2022. 
 

La secrétaire de séance, Mme Doubrère   La directrice, Mme Voirin 


