Ecole primaire publique
2, rue des écoles
31800 Pointis-Inard

Procès-verbal de compte-rendu du Conseil d’école
Jeudi 12 mars 2020

1-Membres du conseil d’école
Présents :
Mmes Marigo, Masi (conseillères municipales),
Mmes Lemeunier, Pinies, Fay, Housset, M
Chambrillon et Laffont, (représentants des
parents), Mme Di Marco, Puech et M Hannequin
(enseignants), Mr Levistre (directeur),
Mmes Foussat et Dumas (Atsem).
Excusés : Mr Parmentelot (IEN), M Puissegur
(maire), M Gouazé (adjoint au maire), Mme Foussat,
(représentante des parents), Mmes Daffos et
Bonillo (agents communaux) et Mme Dardenne
(enseignante)
2-Dispositifs à l’école face au Coronavirus (avant
l’intervention du président de la République le
12/03/2020 au soir) :
Pour l’instant, une information a été diffusée au
sein des familles quant à la conduite à tenir pour ne
pas propager le virus et sur le fait d’appeler le 15
en cas de fièvre ou de toux.
D’autre part, si un élève est atteint ou un
établissement est fermé sur décision du préfet, le
ou les élèves pourraient continuer à travailler à
partir, par exemple,d’une plateforme mise en place
par le CNED.
3-Effectifs de l’école :
93 élèves répartis par niveau ainsi :
3 élèves en TPS, 14 élèves en PS, 10 élèves en MS,
9 élèves en GS, 7 élèves en CP, 10 élèves en CE1, 10
élèves en CE2, 16 élèves en CM1 et 14 en CM2.
Mr Hannequin a 27 élèves de TPS, PS et MS ;
Mme Di Marco a 16 élèves de GS et CP ;
Mme Puech a 24 élèves de CE1, CE2 et CM1 et
M Levistre a 26 élèves de CM1 et CM2.
4-Sorties et projets scolaires proposés :

* Sorties et activités de classe :
- Sorties au théâtre à Saint-Gaudens depuis fin
novembre : un spectacle par classe environ.
- Séance de cinéma pour tous les élèves le 18
décembre.
- Visite de l’élevage de bovins de Mr Daure pour les
élèves de la classe de CM1-CM2 puis plantation
d’arbres pour toutes les classes sur l’exploitation le
7 février.
5-Bilan de la coopérative scolaire :

- Vente de calendriers en décembre qui a rapporté
467,00 € de bénéfice, vente de gâteaux salés par
les parents et les élèves de CM1-CM2 pour financer
leur petit séjour à Carcassonne début juin. (86,00 €
récoltés en 3 ventes). Nous obtenons des
représentants de la commune et de ceux de
l’association la confirmation de l’obtention des
subventions demandées pour ce projet. La
coopérative a réglé la somme de 436,00 € pour 4
spectacles vécus par nos élèves. A ce jour, le solde
de la coopérative de l’école est de 3505,00 €.
6-Travaux et demandes de l’équipe enseignante :
Nous avons bien reçu les talkie-walkie. Nous les
testerons une nouvelle fois dans un exercice de
confinement avant de les placer définitivement
dans les locaux et d’y adjoindre une fiche de
procédure pour changer de sonnerie en fonction
des types d’alerte. Par contre et suite au précédent
exercice « intrusion », nous demandons toujours à
ce que les portes vitrées des classes 1, 2 et 4
soient garnies d’un store ou d’un rideau occultant.
Autres demandes :
-Fixer des bloque-portes sur les portes du hall
d’entrée.
- Résoudre de l’eau qui stagne dans la grande cour.
- Pose d’un tableau plus grand dans la classe n°4
pour les élèves de CM1.
- Gouttière sous le préau à redresser.
- Lino de la classe n°4 : prévoir de le remplacer
pour le début de la nouvelle année scolaire.

7-La garderie, la cantine et le dortoir :
Pour répondre au nombre important
d’élèves
présents à la cantine, des chaises et des tables ont
été reçues.
D’autre part, compte -tenu du nombre important
d’élèves de PS cette année (15), deux lits
supplémentaires ont été commandés.
8-Projets suspendus depuis le 16 mars 2020
Mme Bono-Lutin, du conservatoire de SaintGaudens, interviendra 30 minutes par classe en
musique toutes les semaines de la GS au CM2 au
cours du troisième trimestre.
D’autre part, au printemps, durant 6 séances les
élèves du CE1 au CM2 seront initiés au hand-ball
gracieusement par deux éducateurs pour qui la

commune avait accepté de prendre en charge le
repas du midi à l’issue de ces séances.
- Des séances de natation sont prévues à partir du
mois d’avril 2020 pour les classes des CP aux CM2.
- Une journée poney est organisée pour les élèves
de GS-CP en avril aux Ecuries de Ste Anne.
- La classe de CE1-CE2-CM1 se rendra au Village
gaulois le 19 juin tandis que les plus petits se
déplaceront à l’Aran park.
- Les 4 et 5 juin, les élèves de CM1-CM2 seront à
Carcassonne.
* Projets au sein de l’école:
- Atelier alimentation avec Fay (à l’étude)
- Photos scolaires au printemps ;
- Floralies en mai ;
- Soirée spectacles en juin ;
- Kermesse et repas partagé fin juin.

- vente de sapins en décembre (recette : 145,00 €),
de gâteaux tous les quinze jours le mercredi,
-organisation d’un carnaval (recette : 190,00 €) avec
une tombola (recette : 610,00 €) le 1er mars dernier,
-subvention de 400,00 € accordée au séjour des
élèves de CM1-CM2.
Projets suspendus depuis le 16 mars 2020 :
- Chasse aux œufs suivie d’une soirée avec repas
préparé par Mr Coassin le 25 avril,
- grillades suite au spectacle des élèves avec Faby.

9-Activités
de
l’association
« des
écoliers » :
- Boum d’Halloween (Recette : 119,00 €),
- vente de chocolats (162,00 €),

Signature du président de séance :
Mr Levistre
Signature du secrétaire de séance :
Mme Di Marco

petits

Un grand merci pour leur engagement auprès des
élèves de l’école.

Séance levée à 19h15

