
Conseil d’école du 3 /11/2015 
 

Présents :  
 
Enseignantes : Mme Lamarque Martine (directrice Corronsac), Mme Auriol, Mme Julia, Mme Le Manchec 
(enseignantes Corronsac), Mme Savatier, Mme Roquefort (enseignantes Montbrun), Mme Le Meur 
(directrice Montbrun). 
Mairie :  Mme Subiela (maire Corronsac), Mme Zuppel  (élue Corronsac), Mme Pugeaut (élue Corronsac), 
Mme Monier (1ère adjointe Montbrun). 
Parents d’élèves : M. Pinczon du Sel, Mme Laffont, Mme Mazillier,  Mme Compan (Corronsac), Mmes 
Gonzalez, Barthe, Haouchine (parents Montbrun). 
Excusés : M. Paul Souren (DDEN), M. Fernandez, Mme Viarnes  (parents d’élèves) 
 

1. Résultats des élections 
o Corronsac 

 Inscrits : 136 
 Votants : 95 
 Nuls  ou blancs : 2 
 Suffrages exprimés : 93  
 Participation : 68.84 % 
 Nombre de sièges pourvus : 

4 plus 1 suppléant  
Sont élus : M. Pinczon du Sel, Mmes Laffont, 
Compan, M. Fernandez, Mme Mazillier 
(suppléante) 

o Montbrun  
 Inscrits : 120  
 Votants : 76   
 Nuls  ou blancs : 3 
 Suffrages exprimés : 73 
 Participation : 63 % 
 Nombre de sièges pourvus : 

3 plus 1 suppléant  
Sont élues : Mmes Gonzalez, Barthe, Haouchine et 
Viarnes (suppléante) 

 
2. Vote pour un conseil d’école commun 

o Proposition de vote des deux groupes de parents élus pour un conseil d’école commun.  
 Pour : 18 
 Contre : 0 
 Abstentions : 0 

Adoption du vote par l’ensemble des parents  pour un conseil d’école commun pour l’année 2015-2016 
 

3. Effectifs 
o Montbrun-Lauragais 

 PS : 10 
 MS : 20 
 GS : 21 
 CP : 15 

Soit 66 élèves 
 
 

o Corronsac 
 CE1 : 18 (1 arrivée le 16 

octobre dernier) 
 CE2 : 20 
 CM1 : 20 
 CM2 : 25  

Soit 82 élèves 
 

 

 
4. Règlements intérieurs : modifications et vote 
Etabli d’après le règlement départemental de l’Académie de Toulouse 

http://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/standard/public/p6281_89c10df6e51f8ffd682441f81fee7be4r29389_61_2015-09-
18_reglement_type_ecoles_hg.pdf 

Les propositions de modifications concernent le paragraphe 1, relatif à l’autorité parentale. 

Après discussion les modifications ont été adoptées à l’unanimité. 
  

http://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/standard/public/p6281_89c10df6e51f8ffd682441f81fee7be4r29389_61_2015-09-18_reglement_type_ecoles_hg.pdf
http://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/standard/public/p6281_89c10df6e51f8ffd682441f81fee7be4r29389_61_2015-09-18_reglement_type_ecoles_hg.pdf


5. Bilan coopératives scolaires 
Corronsac : en septembre il y avait 262 euros sur le compte. (cf bilan ci-joint) 
Actuellement, la coopérative compte 3216 euros. 
Les dépenses : 882 euros pour le musée des Augustins, la participation à Classisco et la cotisation 
OCCE. 
Les recettes : 2877 euros de la mairie et 959 euros des familles. 
Les comptes sont consultables à l’école (merci de prendre RDV).  
 
Montbrun : en septembre il y avait 848 euros sur le compte. 
Les recettes : 1137 euros de la part des familles, subvention mairie de 3050 euros. 
Les dépenses : 390 euros pour le projet vendange. 
Les enseignants ont remercié les parents, les mairies et l’association «Autour de l’école » pour leur 
contribution financière.  
 

6. Projets pédagogiques  
o Corronsac :  

 Musée des Augustins (arts visuels) : visite et atelier sur le thème des sculptures (argile et 
fil de fer) : CE1 et CE2 en septembre et CM fin d’année autour des chevaliers.  

 Dans le cadre de la semaine du goût avec le Sivurs,  animation sur le thème du chocolat 
(oct.) : explications sur les origines du chocolat, quizz  puis dégustation de différents 
types de chocolat (toutes les classes).  

 Spectacle de marionnettes et ombres  à la salle polyvalente (arts visuels) :  Le voleur de 
papillons  le 14 décembre – toutes les classes 

 Animations Sicoval : (Sciences)  

 Sur le thème des déchets, classes de CE1 et CE2, 2 interventions en décembre et 
en janvier : sensibilisation des enfants sur le gaspillage du papier, amélioration du 
tri. Un personnel municipal sera associé au projet.  

 Sur le thème des énergies, classe de CM1/CM2 
 Classisco : musique et danse ( culture musicale) 

 2 concerts pour les CE1 et CE2 à la Halle aux Grains  
o Quatre saisons de Vivaldi le 11 janvier  
o Histoire d’Al Andalous (musique arabo-andalouse et flamenco) le 14 mars 

 Ecoles qui chantent : classe de CE1, participation à un projet chorale avec 3 autres écoles 
sur le thème du voyage (volet culture musicale). Concert en mai pour les parents à 
Ramonville. 

 Natation de janvier à mars pour les CE1 et CE2 le lundi matin. ( EPS) 
 Escrime en fin d’année pour les CM avec Damien Touya en période 5. (EPS) 
 CE1/CE2 : intervention d’Anne Brouillard, auteur, illustrateur qui proposera un atelier à 

mener en fil rouge tout au long de l’année. (culture littéraire et arts visuels) 
 

o Montbrun :  

 23 septembre : une demi-journée a été consacrée à la réalisation du jus de raisin : 
foulage du raisin, travail de langage. 

 Projet cirque : découverte pour les PS et approfondissement pour les autres élèves en 
poursuite de l’année précédente. L’intervention aura lieu du 25/03 au 08/04 2016.  
Le 09/04 au matin un spectacle sera donné à la salle de Corronsac. 

 Projets fédérateurs des trois classes (axes plastique, scientifique et sportif) :  

 Axe plastique : projet poterie pour les trois classes financé par l’association 
« Autour de l’école » : découverte de l’argile. 

 Axe scientifique : en relation avec les maîtres-ressources en sciences, travail sur 
les arbres, très riches dans la cour de Montbrun. 

 Réalisation d’olympiades en fin d’année. 



 
 

 Marché de printemps : marché sur le thème du jardin et des plantes avec réalisation par les 
enfants de produits (plastiques, plantations).  
 

 Renouvellement du projet « Les incorruptibles » : lecture de 5 livres et vote par les enfants 
pour élire leur livre préféré.  
 

 Intervention d’un auteur sur une journée : Claire Garralon : mise en place d’un  projet en 
partenariat avec elle. 
 

7. Mairies 
 

 Un cahier de lien entre les personnels de mairie et les enseignantes a été mis en place à l’école de 
Corronsac pour palier aux problèmes de civisme ainsi que pour aider les élèves tout au long de leur 
journée.  

 Projet PEDT Corronsac-Montbrun : le projet est accepté pour une année. Un comité de pilotage va 
être mis en place pour mettre  en œuvre ce projet.  
Recherche de partenariat pour enrichir ce projet : associations diverses sur le thème de la nature et 

du sport. 

 Projet école Corronsac-mairie : planter un arbre dans le cadre de la COP 21 
 

 Projet école de Corronsac en partenariat avec le Sicoval pour sensibiliser les enfants au gaspillage 
alimentaire.  

 
Une question portant sur l’organisation de la garderie les soirs d’APC pour les enfants résidants sur la 
commune de Corronsac a été posée par les parents. La mairie fera une réponse écrite pour apporter les 
précisions aux familles .  
 

8. Dates à retenir 
 

Deuxième et troisième conseils d’école : 18/02 (Montbrun), 30/05 (Corronsac) 
Photos de classe Montbrun : 10/11 

Spectacle cirque de Montbrun : 09/04 
Fête de l’école : 24/06 

 
 
 
La présidente, Mme  Lamarque M.     La secrétaire, Mme Roquefort M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PJ : comptes coopérative Corronsac 


