
 

RPI MONTBRUN- LAURAGAIS 

Conseil d’école du lundi 22  juin 2015 

Présents : Mme Lamarque Martine (directrice Corronsac), Mme Rouzoul Nathalie (directrice 

Montbrun)Enseignantes : Mme Savatier, Mme Roquefort, Mme Chust, Mme Auriol, Mme Julia, Invitée : Mme 

Le Meur, directrice de l'école de Montbrun-Lauragais à la rentrée 2015 . 

Parents délégués : M. Pinczon du Sel, M. Buallion, M. Fernandez, Mme Haouchine, Mme Tyrou, Mme Barthe,, 

Mme Gonzalez. 

Mairie : Mme Subiela, Mme Prince, M. Chapeaublanc, Mme Pugeault (mairie de Corronsac), M. Bolet, Mme 

Monnier, M. Busby (mairie de Montbrun)     

Excusée : Mme Laffont. 

Paul Souren DDEN 

Secrétaires : Mme Savatier et Mme Julia. 

Précisions : dans les questions des parents, plusieurs font partie de l’ordre du jour fixé.  

Tour de table, départ de Mme Rouzoul et présentation de Mme Le Meur 

1. Effectifs pour la rentrée 2015/2016 

 Maternelle : PS 11, MS 21 (dont 1 en janvier), GS 20, 15 CP  (67 élèves) 

 Elémentaire : 16 CE1 – 20  CE2 – 21 CM1 – 25 CM2 (82 élèves) 
 4 départs : 1 départ en CE1, 2 départs en CE2 – 1 en CM2 – (dont 3 déménagements) 

 2  arrivées : 1 en CE1 - 1 en CM1 et 1 arrivée en février en CM2 
 
Les effectifs moyens en élémentaire sont très bas. Nous avons réussi à éviter la fermeture d’une classe, cette 
année,  mais sans des inscriptions nombreuses en élémentaire l’an prochain, le risque de fermeture est très 
important.  
Six logements sociaux sont prévus à Montbrun-Lauragais nous précise M. Bollet maire de Montbrun-
Lauragais. 
 
2 Bilan des projets pédagogiques 

 Primaire (Montbrun) :  

 Projet Animoc de sensibilisation à la langue occitane de la PS au CP avec une intervenante de 
l'association Créa 31 (chants, danses et  vocabulaire occitan) 

- Les PS, MS et GS ont participé à des défis sciences en relation avec les maîtres ressources en 
sciences de la Haute-Garonne. Pour les PS/MS le défi était : "Comment sortir de la glace un 
objet puis comment remettre dans la glace cet objet ?". 

- Pour les GS il s'agissait de fabriquer des glaces colorées.  
- Ces défis ont permis d'aborder la démarche scientifique. 

 Sortie à la ferme des bisons le 30 juin pour toutes les classes de l’école (visite des enclos à bord d'un 
tracteur, sentier pédestre, pique-nique). 
 

 Elémentaire (Corronsac) :  

 Cinéma dans le cadre des Toiles de l’Hers : Zarafa pour les CE et Le promeneur d’oiseaux pour les 
CM 

 Sortie aux Augustins : classe de CE2 (l’autre classe de CE n’avait pas été retenue lors de l’inscription) 
visite puis atelier sur des sculptures en fil.  
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 Le 18 juin : sortie des deux classes de CM. Visite de Revel et du musée de la marqueterie avec atelier 
(chaque élève a confectionné un petit motif), visite de l’exposition sur le Canal du Midi à Port-Lauragais et 
balade sur le Canal du Midi avec passage d’une écluse. 

 Le 19 juin : sortie Classisco dans le cadre de la fête de la musique. Toutes les classes de l’école se sont 
rendues au Zénith pour assister à un concert où ont été présentés des morceaux de musique classique, 
d’opéra et de gospel, accompagnés de danseurs et circassiens.   

 Le 29 juin : les deux classes de CE feront une sortie à Revel avec un parcours-visite dans la ville, puis 
une visite du Lac de St Ferréol ; pique-nique à Port-Lauragais avec visite de l’exposition du Canal du Midi 
et jeu quizz puis balade sur le Canal du Midi avec passage d’une écluse.  

 Fête des écoles à l’école de Corronsac le vendredi 26 juin : kermesse ( jeux en bois et stands de jeux ). 
Une demande d'aide pour tenir les stands a été faite auprès des parents des deux écoles, très peu de 
retours ont été constatés. Des chants seront proposés par les élèves de l'école de Corronsac. Un apéritif 
sera offert par la mairie. L'école de Montbrun-Lauragais présentera les films du projet cirque et du projet 
"raconter" ( MS ). 

 
3. Rentrée échelonnée à la maternelle 
Pour accueillir les PS dans de bonnes conditions la rentrée sera échelonnée le mardi 1er septembre. Les PS 
et les CP rentreront à 9 h, les MS à 11 h et les GS à 14 h. 
Un accueil dans les classes des futurs PS est prévu le mercredi 24 juin le matin. 
 
4. Présentation du PEdT (Projet Educatif de Territoire) par les mairies.  
Le document est consultable en ligne sur le blog de l’école :  
 
M. Chapeaublanc, qui a piloté le projet, en  présente les grandes lignes :  

- ce projet s’adresse à un public large, est très ambitieux, si on regarde les textes ; 
- en articulation avec le projet d’école ;  
- au niveau du RPI : s’adresse aux enfants durant les temps scolaires et périscolaires ; public de 3 à 11 
ans (public des écoles) ;  
- doit être en cohérence territoriale avec la difficulté d’un « double territoire », Montbrun et Corronsac ; 
- réflexion et travail  avec les associations ;  
- tient compte des contraintes liées aux rythmes scolaires ;  
- évolutif dans le temps.  

 
Le PEDT permet d’établir un programme d’activités périscolaires.  
Il contient des obligations en terme d’encadrement, toutefois moins élevés que dans le cadre d’un Alae.  
 
Objectifs partagés par les partenaires du RPI 
- consolider les liens entre les deux communes ;  
- renforcer la participation des enfants aux différentes activités proposées par les foyers ruraux  et les 
associations de notre territoire ;  
- assurer la complémentarité et la cohérence avec le projet d’école :  

- règles de vie, au cours de tous les moments de la journée 
- gestion des émotions 

Le PEdT doit être déposé auprès des instances pour une étude le 10 juillet.  
Une  présentation au public est prévue lors d’une réunion publique en septembre 
Le  1er comité de pilotage doit se réunir  par la suite.  
 
En lien avec la présentation du PEdT :  
- Question sur les devoirs, à partir des classes élémentaires, activité tout à fait possible envisagée dans le 
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PEdT, il faut trouver des bénévoles. Demande à partir de l’élémentaire.  
(A Montbrun il y a une aide aux devoirs dans le cadre du CCAS, hors du temps scolaire.) 
- Question sur les groupes sur la pause méridienne : cette question sera examinée avec les personnels de 

Corronsac. Afin que les groupes qui déjeunent ensemble ne soient  pas toujours les mêmes durant toute 
l’année scolaire  

Il n’y aura pas d’implication sur les tarifs actuels de garderie. 
 
5. Bilans des coopératives scolaires 

Mmes Roquefort et Julia  

 Maternelle :  
Au début de l’année scolaire, le solde de la coopérative scolaire était de 1422 €, il est de 1600 € en 
cette fin d’année scolaire. 
Produits : photos 500 €, marché de Noël 300 €, versement mairie 3050 €, 
Dons des parents 1300 €, participation de l’association « autour de l’école » 410 € ( + prise en charge 
du coût du spectacle de Noël ) 
Dépenses : projet cirque 2400 €, sortie de fin d’année 1200 €, Animoc 250 €. Il faut y ajouter d’autres 
dépenses (projet pour la fête des mères et des pères, confection de gâteaux). 
 

 Elémentaire :  
 

Coopérative scolaire de l'école de Corronsac 2014/2015   

Produits       

Subventions    

  

Mairie  3 101,00 €    

Sicoval 200,00 €    

Contributions     

  

Familles  806,50 €    

Association "Autour de l'école" 1 300,00 €    

Photos  650,00 €    

Divers                86,30 €     

Total 6 143,80 €    

       

Dépenses        

  

Sorties (bus, entrées, petits matériels techno et 
arts plas, livres BCD …)          4 560,13 €     

Photos             350,00 €     

OCCE             187,06 €     

Assurance                23,50 €     

Divers                54,00 €     

         

Total          5 174,69 €     

       

  Solde au 1/9/2014          590,34 €    

  Solde au 22/6/2014 1 559,45 €   

A PAYER       

  Bus sortie du 19/6/2015 480    

  Bus sortie du 18/6/2015 335    

  Bus sortie du 29/6/2015 350    

  Divers achats  130    

  Total 1241    

  Solde prévisionnel au 30/06/2015  264,45 €   
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6. Questions des parents 

 Création d'une salle des fêtes à Montbrun-Lauragais sur la place de l'actuel parking devant l'école : si le 
parking n'existe plus, comment pourra-t-on déposer les enfants? Question sur l’arrêt du bus : où l'arrêt est-
il prévu? Y aura-t-il un accès sécurisé de prévu entre l'arrêt et l'école?  

Réponse de la mairie de Montbrun-Lauragais : une réponse plus complète sera faite lors d’un prochain conseil 
d’école.  
Cependant, M. Bolet nous fait part des premières réflexions sur cette création d’une salle des fêtes à 
Montbrun-Lauragais. 
La nouvelle salle servira de cantine pour les enfants, de garderie, de salle de motricité et de salle pour les 
associations le soir. La proposition est de faire de l'ensemble école, mairie, salle polyvalente un parc ( une 
zone verte piétonne ). Il y aurait un point d'arrêt sécurisé pour le bus à l'entrée de ce parc. Il reste à faire un 
travail au niveau de la sécurisation des nouveaux parkings qui se trouveraient à l'entrée du parc. 
 

 CR du dernier conseil d'école : il est disponible sur le site du RPI, mais les parents n'en ont pas été 
informés ; serait-il possible de faire passer un mot pour les prévenir ? 

Réponse des directrices : Cela a été fait la semaine dernière.   
 

 Organisation de la pause méridienne à Corronsac : ce sont toujours les mêmes classes qui mangent 
ensemble. Pourrait-on prévoir un roulement ? Ainsi des enfants ayant des amis dans d'autres classes 
pourraient les retrouver de temps en temps. Ceci serait intéressant notamment du fait de la séparation des 
CM1 et des CM2 en 2 classes : ces classes ne mangent jamais ensemble et ne sont donc jamais 
ensemble sur la pause méridienne (sur laquelle ont lieu le sport du lundi, des loisirs créatifs, etc..). 

Réponse de la mairie de Corronsac : 
Les classes avaient été partagées pour une meilleure tranquillité de tous.  On peut envisager plus de 
souplesse. La mairie doit y réfléchir avec le personnel. 

 

 Serait-il possible de mettre en place un système "d'études" qui permettrait aux enfants de la garderie du 
soir de faire les devoirs, encadrés par un adulte ?  

Réponse de la mairie de Corronsac : 
C'est une activité possible, il faut trouver les parents ou grands-parents disponibles et bénévoles. On peut faire 
un appel dans le prochain bulletin municipal suggère Mme Subiela.  
Ces deux questions sont en lien avec la mise en oeuvre du PEDT (cf. ordre du jour) 

 

  Cour d'école de Montbrun-Lauragais : il y a eu des bagarres à plusieurs reprises chez les plus grands ces 
derniers mois. Cependant, les jeux de ballons (même en mousse) sont interdits pendant la récréation. Ne 
faudrait-il pas délimiter un espace "ballon" pour que les grands puissent s'occuper plus intelligemment 
qu'en se battant, et dépenser leur énergie ?  

 
Réponse de la mairie de Montbrun-Lauragais : Cette question pourra être étudiée au cours de l’année 
prochaine. Il faut réfléchir notamment au lieu de ce jeu de ballon dans la cour. 

 

  Temps de sieste des MS : les enfants sont obligés de faire la sieste et ont des difficultés pour s'endormir 
le soir. Seul un temps calme serait préférable pour ces enfants. 

En raison du départ de Mme Rouzoul cette question sera transmise à la future directrice et fera l’objet d’une 

réponse au prochain conseil d'école.  

 

Remarque : le poids du cartable est trop important par rapport au poids de l'enfant. 

Réponse des directrices : une réflexion avec l’ensemble de l’équipe est à mener dès la rentrée prochaine.  


