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Procès-Verbal du Conseil d’école du 20 juin 2019 
Présents :  
Parents élus : Mme Fernandez, Mme Viarnes, Mme Laffont, Mme Alard, Mme Haouchine, Mme 
Monmarson, Mme Barthe, Mme Giry 
Mairie de Corronsac : Mme Subiella, Mme Zuppel 
Mairie de Montbrun Lauragais : Mme Monier, M. Rouget 
Enseignantes : Mme Chust, Mme Julia, Mme Auriol, Mme Lamarque, Mme Le Meur, Mme Savatier, Mme 
Roquefort 
   

1. Changement de direction de l’école de Corronsac (départ à la retraite de M. Lamarque) 

Mme Lamarque est directrice depuis 2003 et a toujours apprécié le bon déroulement de la plupart des conseils 
d'école toutes ces années. Elle apprécie que les discussions soient possibles entre l'équipe enseignante, les mairies 
et les parents d'élèves. 

Mme Lamarque remercie tout le monde de leur présence au conseil d'école. 

La commission d'affectation des enseignants était prévue fin mai et a été reportée à plusieurs reprises jusqu'à la 
nouvelle date annoncée du 24 juin 2019. Il est donc impossible de dire à l'heure de ce conseil d'école de dire quelle 
directrice et enseignante prendra la place de Mme Lamarque. 

2. Effectifs. Répartitions. Modalités et critères de répartitions au sein du RPI.  

a. Maternelle et CP Montbrun : 22 PS, 22 MS, 20 GS, 28 CP (10 à Montbrun et 18 à Corronsac) 

Soit un total de 74 élèves sur Montbrun-Lauragais. 

b. Elémentaire Corronsac CP/CE : 18 CP, 17 CE1, 25 CE2, 21 CM1, 17 CM2 

Soit un total de 98 élèves sur Corronsac. Il y aura donc 5 élèves de plus sur l'école de Corronsac. La directrice de 
Corronsac rappelle à la mairie de Corronsac qu'il y aura des besoins de tables. 

5 nouveaux élèves arriveront dans l'école de Corronsac venant d'autres écoles. Quelques élèves quitteront aussi 
l'école de Corronsac pour cause de déménagement. 

Critères de répartition : les élèves sont répartis de manière à équilibrer les classes vis à vis des élèves ayant 
des besoins particuliers. Le lieu de domicile n'est pas pris en compte ni la date de naissance des élèves.  

Les parents ont connaissance de la liste des élèves qui viennent en CP à Corronsac depuis quelques jours. 

3. Projets réalisés ou à venir. 

- Primaire de Montbrun-Lauragais : 
o Classe de découverte au Moulin des Sitelles de Burlat pour les classes de MS/GS et GS/CP. La classe 

de PS/MS n'a pas pu se rendre à cette classe de découverte car la capacité d'accueil ne permettait 
pas d'accueillir l'ensemble des élèves de l'école. Sur place, tout s'est bien passé avec des activités 
autour de la musique et de la nature. Certains élèves ont passé pour la première fois des nuits à 
l'extérieur de la maison sans leurs parents. Les enseignantes sont en train de préparer un support 
visuel que les enfants prendront avec eux pour garder un souvenir de leur séjour. 
 

o Le 2 juillet, les élèves de Montbrun-Lauragais qui viendront à l'école de Corronsac à la prochaine 
rentrée viendront visiter l'école et prendront un pique nique avec les CP/CE1/CE2 actuels. 
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o Le 21 juin, les élèves de l'école de Montbrun-Lauragais iront visiter le moulin de Montbrun-Lauragais. 

- Elémentaire :  

o CP/CE1 : 18 juin, rencontre inter écoles de chorales à Villefranche Lauragais avec 168 élèves qui ont 
chanté sur une scène sonorisée installée pour cet événement. Les élèves ont très bien chanté. Le 4 
juillet, une sortie se fera au jardin du Muséum pour découvrir les insectes. 

o CP/CE1 et CE1/CE2 : 14 juin sortie commune au parc de la Préhistoire à Tarascon sur Ariège. Les 
élèves ont visité le parc et ont participé à quelques ateliers.  

o CE1/CE2 : le 21 juin, sortie à Portet sur la sécurité routière avec la Police Nationale : travail sur les 
panneaux puis mise en œuvre à vélo sur un circuit extérieur. 

o CE2 : 25 juin, les CE2 de l'école passeront le permis piéton avec la Gendarmerie Nationale qui était 
déjà venue courant janvier pour faire passer le permis internet aux CM2. 

o CE1/CE2 : les enseignantes remercient vivement les parents qui ont accompagné lors des séances de 
natation. Elles remercient également les mairies pour le financement des lignes d'eau et du bus. 

o CE1/CE2, CE2/CM1, CM1/CM2 : les élèves ont eu une intervention du CNES sur le thème des 
satellites, dans le cadre d’une opération « L’Espace, c’est classe ».  

o CE2/CM1 et CM1/CM2 : Le 21/02, sortie au musée des Abattoirs avec une réalisation d'une œuvre 
en volume ; puis visite du château d'eau avec une exposition photos. Le 18/04, sortie à Odyssud pour 
assister à un spectacle de magie avec Luc Langevin. Le 13/06, sortie à l'Accrobranche de Sequoia 
Vertigo. Les enseignantes remercient les parents qui se sont libérés à la dernière minute pour 
accompagner la sortie. Les enseignantes remercient l'association « Autour de l'école » pour le 
financement de cette sortie. Le 27/06, une sortie est organisée à Revel avec la visite du musée de la 
marqueterie, un rallye piéton dans la ville, un pique nique puis une course d'orientation autour du 
lac de Nailloux. 

o CM2 : visite du collège le 1er juillet avec tournoi de pratiques autour du handball avec des équipes 
mélangeant les CM2 et les 6èmes puis un repas pris au self. L'après-midi, les élèves auront des 
ateliers pédagogiques et une découverte de l'établissement. 

o Ecole de Corronsac : Les Mercred’arts continuent dans l'école avec des groupes mélangeant les 
élèves du CP au CM2. 4 ateliers sont proposés sur un même thème dans les 4 classes de l'école. 
Cette année, nous avons abordé les thèmes suivants : émotions, espace, Russie, Antiquité, les 
couleurs. Le travail de ces matinées se trouve dans un cahier d'art. Une matinée a été aussi 
organisée sur les écrits coopératifs. Les élèves étaient mélangés avec du CP au CM2 pour produire 
des écrits poétiques.  

o Défi école à énergie positive : c'est la troisième année que l'école participe à ce défi proposé par le 
SICOVAL. Cette année, des relevés d'eau et d'électricité ont pu être réalisés. Cela a permis aux élèves 
de se rendre compte immédiatement de l'effet de leurs gestes quotidiens. En 5 mois, 20 % 
d'électricité et 16 % d'eau ont été économisés. 

o RPI : La récupération des déchets est toujours d'actualité. Depuis janvier 2017 où ce projet a été 
lancé, 168 euros ont été récupérés par ce biais pour l'école. Ce budget a été utilisé pour acheter des 
jeux de cour, et des livres pour les classes. Pour mémoire, les déchets récupérés sont : les 
emballages en plastique autour des biscuits, les emballages en plastique de pain de mie et autres 
pains spéciaux, les outils d'écriture en plastique, les tubes de colle de la marque UHU ainsi que les 
tubes de dentifrice et les brosses à dent. Ces déchets sont récupérés dans les 2 écoles ainsi qu'à la 
mairie de Corronsac. 
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4. Bilan des coopératives.  

Montbrun-Lauragais : 11 000 euros sur le compte à l'heure actuelle - 8 000 € (moulin) + 1 100 € (bus) + 130 € (bus 
pour aller à Corronsac) + 1 200€ (dont remboursement des parents dont les élèves n'ont pas pu aller à la classe de 
découverte) = 400 euros. La mairie de Montbrun-Lauragais souhaite obtenir un bilan d'ici à la fin du mois de Juin afin 
d'obtenir une éventuelle subvention. 

Les enseignantes de l'école de Montbrun-Lauragais remercient vivement les parents et l'association « Autour de 
l'école » pour leur aide indispensable pour pouvoir organiser la classe de découverte. 

Corronsac : 3 735€ - 892€ (sorties de fin d'année) = 2 800 €. Il restera quelques petites factures à payer pour du petit 
matériel. 

5. Questions des parents :  

a) Montbrun –Lauragais :  

- demande de précisions sur l’utilisation de la télévision pendant la pause méridienne : 

Les animateurs ont été interrogés à ce sujet. La télévision n'a été utilisée que 2 fois au cours de cette année pour 
visionner le Monde de Nemo. Ils l'utilisent donc très peu car ils préfèrent utiliser la ludothèque. Il est précisé que 
ces 2 moments de visionnage d'un dessin animé à la télévision correspondent à un moment où il n'y avait qu'un 
animateur en raison d'un arrêt maladie tenu à la connaissance de la mairie à 11h le jour-même. 

- il y a eu une facturation de repas lors d’une journée de grève (demande de précisions) ;  
Il s'agit d'une facturation le 21 septembre 2017 d'un repas lors d'une journée de grève. 
La mairie a lancé des recherches à ce sujet et n'a pas obtenu de résultat pour l'instant.  
La mairie de Montbrun-Lauragais avait pris la décision de facturer ce jour-là car ils avaient eu connaissance de cette 
grève trop tardivement. 
Elle assure que dorénavant, les facturations sont contrôlées à chaque journée de grève. 
Un parent d'élève travaillant dans une mairie mentionne que les archives du Trésor Public sont toujours 
consultables afin de vérifier cette facturation pour cette journée de grève où le service n'a pas été rendu. 
La mairie de Montbrun-Lauragais approfondira la question et donnera des réponses très prochainement. 
 

- ouverture des portes de l’école le soir ; question de sécurité posée par des parents : 
Des parents étaient inquiets que des enfants puissent sortir de l'école au moment où les portes d'entrée sont 
tenues ouvertes pour faire sécher le sol. A ce moment-là, les enfants sont dehors, ou dans la salle de motricité mais 
ont aussi la possibilité d'aller aux toilettes. 
La mairie de Montbrun-Lauragais va étudier la question et trouver une solution avec le personnel pour éviter que 
les portes soient ouvertes et que les sols soient mouillés dans le hall en présence des élèves et des parents d'élèves. 
 

b) Gestion des jeux/jouets apportés par les enfants à l’école : 
 
La question est lancée pour réfléchir sur la place de ces jeux personnels dans les cours de récréation car ils font 
l'objet de négociation et de manipulation entre les enfants. Certains enfants se sentent rejetés quand ils n'ont pas le 
jeu à la mode. Inversement, certains enfants arrivent avec beaucoup de jeux personnels à la mode pour s'assurer des 
relations d'amitié avec des camarades. 

Corronsac : L'équipe enseignante se tient à l'écoute des parents lorsqu'ils rencontrent des difficultés autour des jeux 
personnels à l'école. Des caisses sont mises à la disposition des élèves pendant les temps de récréation avec des jeux 
financés par l'école. 

A l'école de Montbrun-Lauragais, les jeux personnels sont interdits.  

6. Etat de la cour de l’école de Montbrun Lauragais. 
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La mairie de Montbrun-Lauragais met tout en œuvre pour tenir la cour de récréation dans le meilleur état possible 
en la balayant et en rebouchant avec du ciment à chaque vacance. 

La question sera étudiée de nouveau lors du budget 2020. 

Les parents alertent sur les dangers pour les élèves qui touchent le goudron qui devient malléable avec la chaleur. 

7. Fête de l’école : la salle de Montbrun sera-t-elle prête ? Organisation de la fête.  

La commission de sécurité a donné un avis favorable mardi pour l'utilisation de la salle et de l'école. Au 27 juin, le 

préfet et le maire de Montbrun-Lauragais auront édité un procès verbal pour l'ouverture officielle de la salle des 

fêtes. 

Les tables ont été reçues le 19 juin. Les chaises arriveront la semaine prochaine. 

Les anciens bancs ne sont pas compatibles avec le revêtement de la salle des fêtes. La mairie souhaite qu'une 

demande soit faite pour obtenir la sono le jeudi 27 juin, ainsi que pour l’utilisation des tables et du réfrigérateur. 

L'apéritif sera offert par la mairie de Montbrun-Lauragais et organisé à l'extérieur si le temps le permet. 

Les garderies seront fermées dans les 2 écoles à 17h45 afin que le personnel communal puisse assister à la fête des 

écoles. 

 

Points ajoutés par la mairie de Corronsac :  

- La mairie souhaiterait impliquer les enfants dans la journée citoyenne du 28 septembre 2019. Ils vont 

commencer sur le temps périscolaire avec l'aide d'une association domiciliée à Castanet-Tolosan. Un 

concours « photo » ou « dessin » sera organisé pour les enfants. 

- Les néons de l'école seront remplacés par des néons à LED. 

 

Clôture du conseil d'école à 20h05. 

 

 


