
 

 

CIRCONSCRIPTION DE VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS 

 

Procès verbal 

Du Conseil d'école 

 
ECOLE : RPI CORRONSAC, MONTBRUN LAURAGAIS. 
 
Adresse :   Le bourg 
31450 MONTBRUN LAURAGAIS 

DATE : 
 

Jeudi 14 novembre 2019 

 

 
PARTICIPANTS : Représentants des mairies : 

 

• Mairie de Corronsac : Madame SUBIELA, maire 

de Corronsac, 

 

• Mairie de Montbrun Lauragais : Madame 

MONIER HAOUY, maire adjoint de Montbrun 

Lauragais, Monsieur ROUGET, conseiller 

délégué aux affaires scolaires 
Représentants des Parents : 
 

Mme Do Espirito Santo, Mme Vernier, Mme Garcia,Mr 

Michelot, Mme Gall, Mme Viarnes, Mme Duborder,Mme 

Barthe, Mme Giry. Mme Monmarson 
 

 

 

Enseignantes :  Madame Chust (adjointe Corronsac), 

Madame Julia (adjointe Corronsac), Madame Auriol 

(adjointe Corronsac) : excusée, Madame Le Meur 

(directrice Corronsac), Madame Savatier (adjointe 

Montbrun-Lauragais), Madame Roquefort (adjointe 

Montbrun-Lauragais), Madame Cénac (directrice 

Montbrun-Lauragais). 

Excusés : Madame Auriol ( adjointe Corronsac) n'était pas 

présente car elle assistait au conseil école/collège, les 

représentants des affaires scolaires de Corronsac n’ont pas 

pu se libérer. 
 

 

 
ORDRE DU JOUR : 
 

1. Regroupement des conseils d’école 

2. Présentation de l’équipe 

3. Résultats des élections 

4. Dates importantes concernant le RPI 

5. Les 5 lois de l’école 

6. L’accueil des élèves en tps 

7. Règlement intérieur 

8. PPMS, PPMS alerte attentat intrusion 

9. Effectifs 2019 2020 et répartition 

10. Bilan des projets de RPI/ projets à venir et de classes 

11. Bilan des coopératives scolaires 

12. PEDT 

13. Travaux et matériel 

14. Questions diverses 

 

 



 

 

RELEVE DES CONCLUSIONS DU CONSEIL : 
Ouverture de la séance à 18h05 
 

1. Regroupement des conseils d’école 

Le regroupement est voté à l’unanimité. 

 

Présentation de l’équipe 

Madame Cénac, directrice de Montbrun-Lauragais arrive du département du Lot et se présente. A la suite, la 

directrice de Corronsac ainsi que toutes les enseignantes se présentent avec leur niveau respectif. 

 

Dates importantes concernant le RPI 

Les prochains conseils d’école auront lieu le mardi 4 février 2020 à Corronsac et le lundi 8 juin à Montbrun-

Lauragais. 

La fête des écoles aura lieu le vendredi 19 juin 2020 à Corronsac. 

 

Les résultats des élections des représentants des parents d’élèves : 

Ecole de Montbrun Lauragais : taux de participation de 51.16%. Trois sièges ont été pourvus : Mme Vernier 

Cécile, Mme Haouchine Gabrielle, Mme Do Espirito Santo Nathalie (titulaires), Mme Gall Lydie, Mme Garcia 

Virgnie, M Michelot David (suppléants). 

  

Ecole de Corronsac : taux de participation de 52,54% et quatre sièges ont été pourvus : Mme Barthe, Mme 

Laffont, Mme Duborper, Mme Monmarson (titulaires), Mme Viarnes, Mme Giry, Mme Alard (suppléantes). 

 

Cette année, après consultation du conseil d’école, le directeur peut décider ou non de passer au vote par 

correspondance. Les parents sont favorables à ce fonctionnement par correspondance. 

 

Les lois de l’école 

Les enseignantes souhaitent informer les parents des lois de l'école au sein du R.P.I. : 

Chacun a le droit d’être tranquille dans son travail, dans son cœur, dans son corps, dans ses affaires et les 

adultes de l’école sont présents pour tous les élèves. 

 

L’accueil des élèves en Toute Petite Section (T.P.S.) 

L’accueil des T.P.S. est un sujet en réflexion car le cas s’est déjà posé l’année dernière. Cette année, 2 enfants 

sont accueillis en T.P.S. Leur intégration va s'opérer de manière progressive tout au long de l'année scolaire. 

De janvier à juin 2020, et de manière exceptionnelle justifiée par le retour d'un personnel ayant sollicité une 

disponibilité, une nouvelle personne travaillera dans la classe des PS et MS, de 11h à 12h, 4 jours de la semaine 

ce qui contribuera certainement à faciliter ainsi cette intégration. 

Une réflexion a été abordée avec les différentes mairies au cours d’une réunion qui s’est déroulée vendredi 8 

novembre. 

Des discussions sont en cours quant aux modalités d’accueil des TPS tant au niveau des effectifs que des 

moyens humains et matériels. Il est précisé par les enseignantes que l’accueil pour les T.P.S. peut être difficile 

émotionnellement pour certains enfants et qu'une première entrée à l’école est très importante.   

Mme Le Maire de Corronsac fait remarquer que les budgets sont votés en avril alors que les effectifs ne seront 

connus qu’en septembre. Le réajustement ne pourra se faire que l’année suivante. 

 

Il est à noter que l’atsem dédié aux GS doit être conservée sur ce niveau. Le nombre préconisé d’élèves en GS, 

CP et CE1 est de 24 élèves.   

Au second conseil d’école, des propositions seront faites en ce qui concerne l’accueil des T.P.S. et les 

propositions seront votées et écrites dans le règlement intérieur de l’école lors d'un conseil d’école. 

 

Les parents d’élèves ne sont pas favorables à l’accueil des TPS.    

 

Règlement intérieur 

 



 

 

Les 2 règlements intérieurs des 2 écoles sont reconduits à l’identique et votés à l’unanimité. 

 

PPMS, PPMS alerte attentat intrusion 

 

Un exercice PPMS alerte attentat intrusion a été effectué le 10 octobre 2020 dans les deux écoles. 

Les élèves ont bien réalisé cet exercice. 

 

Deux exercices d’évacuation incendie ont été réalisés à l’école de Corronsac afin de s’assurer que les élèves 

aient un bon comportement lors de ces exercices. 

 

 

Effectifs 2019/2020 

 

TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total 

2 20 23 (6+13) 

19 

(10+17) 

27 

(7+11) 

18 

(13+12) 

25 

(13+8) 

21 

17 

 

170 
 (sans les tps) 

172 
 (avec les tps) 

 

Effectifs 2020/2021 

 

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total 

17 20 23 19 27 18 25 21 170 
 (sans les tps) 

 

 

Bilan des projets de RPI/ projets à venir et de classes 

Ecole de Montbrun-Lauragais : il y a un projet recettes-alimentation. Chaque période, tous les enfants de 

Montbrun-Lauragais réalisent trois recettes. En période 1, les élèves ont cueilli des fruits et légumes au jardin 

de St Sernin à Villenouvelle. Le lendemain, toute l’école a réalisé des recettes avec la cueillette. Les groupes 

étaient hétérogènes (chaque groupe était composé de PS, MS, GS et CP) et aidés par des parents que nous 

remercions. 

Le mercredi 18 décembre, il y aura la deuxième une matinée recette : gâteaux de Noël que les élèves 

dégusteront le lendemain. A la fin de ce projet, chaque élève repartira avec son livre de recettes. 

 

Le second projet est un projet choral avec l’association Montbrunoise Ad Vocalys qui s’est proposée pour faire 

des ateliers de chant en vue d’un spectacle de Noël. Les élèves chanteront avec une chorale d’adultes. 

L’association propose trois séances gratuites et les autres seront financées par la coopérative scolaire. 

Dernier projet engagé : les incorruptibles. Chaque classe lit 5 livres et à la fin, chaque enfant vote pour élire son 

album préféré. 

Pour Noël, le 12 décembre, les élèves de Montbrun-Lauragais iront au cinéma de Castanet (en attente de 

confirmation) voir des courts métrages : Pirouette et le sapin de Noël. 

Le 10 janvier 2020, les élèves assisteront à un spectacle humoristique à l’école : « Vas te coucher Zoé ! » 

 

 

Ecole de Corronsac : le mardi 12 novembre, une sortie pour les classes de CP/CE1 et CE1/CE2 s’est déroulée 

dans le cadre des JMF (jeunesses musicales de France) à la salle Altigone à Saint-Orens, pour assister à un 

spectacle de musique intitulé « Schinéar, de la Chine aux Balkans ». C’était un trio de violon chinois, guitare et 

accordéon.   

 

L’école de Corronsac va retravailler avec le SICOVAL, qui va leur proposer des ateliers : 

-Le 3 décembre 2019 la classe de CE1/CE2 travaillera sur le tri des déchets et le 5 décembre la classe de 

CP/CE1 en fera de même. 



 

 

-Les CE2/CM1 auront un atelier sur les déchets et la matière le 2 décembre. 

-Et la classe des CM1/CM2 aura un atelier sur l’eau à l’école et visite de la station d’épuration à Ayguesvives, 

le 28 novembre. 

 

Le 17 décembre les classes de CE2-CM1 et CM1-CM2 iront au musée Saint-Raymond à Toulouse, passer des 

diplômes d’archéologue. Pendant qu’une classe est au musée, l’autre classe fera un rallye piéton dans Toulouse 

(travailler l’espace, voir les différents sites toulousains avec un quizz). Cette sortie sera financée par la 

coopérative scolaire. 

 

Au niveau des projets communs sur l’école de Corronsac : 

-Le projet des délégués est reconduit. La mairie est à ce sujet remerciée, grâce à prêt du matériel de vote et 

isoloir. Le premier conseil de délégués s’est déroulé pour faire remonter les besoins de chaque classe et de 

l’école. C’est un moment important de langage et de débat. 

 

-Le jour d’art : une fois par période, une matinée est balisée pour faire de l’art. Pour la première période, le 

thème était le Moyen-Age. Les enfants sont mélangés du CP au CM2 et passent de classe en classe afin de 

« rencontrer » de l’art (musical, œuvres, architectures, etc) sur différents thèmes. Pour information, chaque 

enfant a un cahier dédié au parcours d’éducation artistique et culturel. 

 

-Les déchets : l’école récolte les piles usagées ponctuellement jusqu’à début décembre. 

Par contre, toute l’année, sont récoltés les brosses à dents, les dentifrices vidés, les papiers de biscuits, les 

papiers de pain de mie, les stylos en plastique et les tubes de colle. Grâce à ce recyclage, 100 euros ont été 

accumulés dans la coopérative l’année dernière. Lors des conseils de délégués les enfants discutent de ce qu’ils 

aimeraient acheter avec cet argent. 

 

Bilan financier des coopératives 

 

A Montbrun-Lauragais, il y a actuellement sur le compte 2 800 euros, à cela s’ajoute la participation du CCAS, 

reçue récemment, pour les aides aux enfants pour la sortie au moulin des Sitelles. A cette somme s'ajoutera la 

subvention de la mairie d'un montant de 3100 € qui n'a pas encore été créditée sur le compte bancaire de la 

coopérative. 

La participation des parents à la coopérative scolaire a été de 920 euros. Elle est moindre par rapport à l’année 

dernière. 

 

A Corronsac,  il y avait 2 949 euros au début de l’année. La mairie a versé une subvention de 3000 euros et les 

parents ont participé à hauteur de 1 690 euros. 

L’équipe enseignante remercie les parents et la mairie pour leur participation. Il est à noter que les familles 

peuvent participer à tout moment de l’année aux coopératives scolaires des deux écoles. 

 

Association autour de l’école 

 

Le bureau a été réélu. Pour les différents évènements prévus, n’hésitez pas à contacter l’association car il y a 

beaucoup de besoins. Par exemple, les représentants demandent la participation de personnes volontaires pour 

démarcher les commerçants pour le loto qui aura lieu le 7 mars 2020 ainsi que pour installer les tables. 

Pour information cette année, l’association versera 400 euros par classe pour les projets. 

L’équipe enseignante remercie l’association pour son aide et soutien aux différents projets. 

 

PEDT 

A Corronsac : l’aide aux devoirs continue avec deux bénévoles. Le lundi, les activités sportives sont maintenues 

avec deux sessions qui regroupent entre 10 et 12 enfants. 

Depuis vendredi dernier, l’association « CANAL’ART » prend deux groupes élèves pour la gestion des 

émotions. 

En début d’année prochaine, l’association « Sensactifs » proposera des ateliers de cirque. 

Un bénévole proposera également des arts martiaux adaptés aux enfants. 



 

 

 

A Montbrun-Lauragais : les animateurs de l’école (2 pour l’instant et 3 à partir de janvier) proposent des 

activités variées : sport, nature, musique, arts et univers (utilisation du microscope). 

 

L'aide aux devoirs également opérante sur Montbrun est gérée par le CCAS et s'adresse à tous les enfants à 

partir du niveau élémentaire. 

 

1. Travaux : 

 

La cour de Montbrun-Lauragais est en très mauvais état et dangereuse pour les enfants. Il y a des trous, des 

cailloux pointus. Les services techniques de la mairie balaient à chaque vacances la cour et rebouchent les trous 

mais les cailloux sont toujours aussi présents. 

Une première étude sur sa réfection avait été réalisée en 2017. Une nouvelle étude intégrant de nouveaux 

travaux (remplacement des arbres, …) est en cours. La décision incombera à l'équipe municipale qui sera 

installée après les élections de mars 2020. 

 

Les enseignantes remercient chaleureusement la mairie de Corronsac pour les différents travaux effectués au 

sein de l’école ainsi que le matériel fourni. La journée citoyenne a permis d’équiper l’école de LED à la place 

des néons. 

Les toilettes handicapées, à l’étage, ont été refaites. Des demandes de travaux (tableaux, mobiliers) ont été 

réalisées. Deux nouveaux vidéoprojecteurs sont arrivés dans l’école car les anciens étaient défectueux. 

 

Questions diverses : 

 

Un seul service va-t-il être conservé à la cantine à Montbrun-Lauragais ? 

Après différentes observations par des représentants de la mairie et après recueil des positions des personnels 

concernés de cantine ou d'animations, de la directrice d'école, il a été décidé de maintenir un seul service. Dans 

cette réflexion a été pris en compte outre le fonctionnement de la cantine, le déroulement des activités 

d'animations qui suivent. Pour information, à ce service, il y a 70 élèves et quatre personnes encadrantes. Mme 

Monier constate que tout se passe très bien. Selon les parents, les enfants se plaignent qu’il y a trop de bruit et 

que ce moment n’est pas agréable. Un parent signale que cette solution évite cependant aux enfants d'attendre à 

13 heures pour la prise du repas ; cette attente pouvant être longue pour les enfants qui prennent leur déjeuner 

tôt le matin. Ce mode de fonctionnement était annoncé expérimental en début d'année, les parents d’élèves 

questionnent sur l’affirmation de la mairie du maintien. 

Un parent d’élève fait remarquer que les élèves de GS et CP sont dans la cour à 13h, et gênent la sieste des 

élèves qui sont au dortoir. Afin de minimiser cette gêne, aucune activité n'est organisée sur le temps médian sur 

le terrain multisports qui jouxte la salle de sieste des MS. 

 

Pourrait-il y avoir un ALAE à la place de la garderie ? 

Une réflexion doit être menée en amont au sein de la mairie. Une étude avait déjà été réalisée en 2015. A titre 

informatif, au sein du RPI, les parents payent 68 euros pour 12 semaines, soit 1.42 euros par jour. 

En Alae, sur la commune de Péchabou, en fonction du quotient familial, le coût est de 2,80 euros pour la 

tranche la plus basse et 4,15 euros pour la tranche supérieure. 

Un questionnement est à mettre en place afin de connaitre les objectifs recherchés à cette demande d’ALAE. 

Ce point sera à traiter lors du prochain conseil. Mme Le Maire de Corronsac propose de mettre en place un 

groupe de travail pluri-disciplinaire (parents d’élèves et élus) pour étudier ce dossier. 

 

Les enfants de Petite Section vont-ils seuls aux toilettes (le papier toilette n’étant pas accessible) ? 

A l’école, l’autonomie des enfants est travaillée. Ils vont aux toilettes seuls s’ils en ont besoin ou de manière 

collective aux différents temps de la journée. Le papier est toujours accessible. Les enfants sont capables de 

signaler lorsque le rouleau est terminé. 

 

Le contrat d’Arjan a-t-il été pérennisé ? 

Oui, Arjan occupe un poste de fonctionnaire territorial titulaire. 



 

 

 

Comment le ménage de la nouvelle salle des fêtes est-il organisé ? 

Un dispositif exceptionnel de ménage est prévu si la salle n’est pas propre avant l’arrivée des enfants. 

 

Pourrions-nous avoir accès au budget qui est alloué à chaque école ? 

Le budget est consultable à chaque mairie. Tout le monde peut y aller. 

Le budget de fonctionnement à Corronsac est de 95 900 euros soit 1 000 euros par enfant. 

Le budget de fonctionnement à Montbrun Lauragais est de 103 745 euros soit 1425 € par enfant.  Ce budget 

intègre la participation à la coopérative et ne comprend aucun coût de structure (amortissement, travaux et 

investissements matériels). La différence de coût s’explique car il s’agit d’une école maternelle. 

A titre d’information, la piscine est financée en totalité par les mairies (transport et lignes d’eau). 

 

Comment est organisé le temps de cantine à Corronsac cette année ? 

Initialement, le temps de cantine était organisé comme l’an dernier avec des placements libres. 

Malheureusement, il y a eu beaucoup d’indisciplines et de bruit. Mme Le Maire a constaté des incivilités (jets 

de nourriture, …). Il a été convenu qu’un règlement serait écrit et affiché. Les élèves ont été donc placés afin de 

réduire les effets de groupe et comportements déviants. Le dispositif évolue vers une reconnaissance du bon 

comportement afin que les enfants soient récompensés. 

Un parent d’élève questionne sur le mode de fonctionnement et de répartition des tâches des agents lors du 

service de cantine et les besoins des élèves. Pour information, il y a deux agents pour 45 enfants. 

 

Le compte-rendu du dernier conseil d’école (juin 2019) a-t-il été diffusé ? 

Le compte-rendu a été rédigé et transmis aux deux écoles. Il n’a pas été diffusé. L’équipe enseignante va le 

mettre sur le blog de l’école.  

 

 Fin de la séance à 20h23. 

 
                  Fait le 14/11/2019 

 

 
Les secrétaires de séance : Mme Chust et Mme Roquefort     La Présidente du Conseil d’Ecole : Mme Cénac Audrey   

 


