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Procès-verbal du conseil d’école du 12/02/2018 
 
 

L’équipe enseignante : Mme Lamarque Martine (CP/CE1, directrice de Corronsac), Mme Le Meur (PS - directrice de 
Montbrun-Lauragais), Mme Savatier (MS), Mme Roquefort (GS/CP), Mme Auriol (CM2), Mme Julia (CE1/CE2),  
Mme Chust (CE2/CM1), absente, excusée. 
La municipalité de Corronsac : Mme Subiela (Maire de Corronsac), M. Lamontagne, Nicolas Chapeaublanc et Patricia 
Zuppel (Commission des affaires scolaires de Corronsac). 
La municipalité de Montbrun-Lauragais : Mr Bolet (maire de Montbrun-Lauragais). 
M. Rouget (délégué aux affaires scolaires), absent, excusé.  
Les représentants des parents au Conseil des écoles : Mme Noirot, Mme Monmarson, Mme Jouannot, Mme 
Duborper, Mme Gonzalez, Mme Barthe, Mme Peron Bodin. 
Madame l’inspectrice de l’éducation Nationale de la circonscription de Villefranche de Lauragais : Mme Mailho, 
absente, excusée. 
 

1. Les prévisions d’effectifs 
A ce jour, il y a 7 inscriptions effectives d’enfants en Petite Section pour l’année 2018/2019.  

Année 
scolaire 
2018/2019 

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

18 ? 20 
(21-1) 

22 14 24 22 18 17 

  
Total :  145 soit 60 élèves en maternelle et 95 élèves en élémentaire   

2. Les ATSEM à l’école de Montbrun-Lauragais pour l’année scolaire 2018/2019 
 
L’année prochaine, dans tous les cas de figures, il y aura une majorité de GS. Serait-ce possible d’avoir un ATSEM, tout 
au moins sur la matinée ? 
 

Réponse mairie : La mairie n'a pas pu en discuter car l’ordre du jour du conseil des écoles a été reçu tardivement. 
En termes de budget, la mairie a des difficultés à prévoir une nouvelle personne pour travailler dans la classe de GS. La 
mairie va réfléchir mais ne pense pas pouvoir assurer le financement d'une nouvelle personne. 
 

Actuellement, deux ATSEM sont absentes et deux personnes assurent le travail de trois personnes sans pouvoir s'arrêter 
pour manger à midi. Les personnes qui travaillent actuellement sont en souffrance et en tension car ils n’ont pas de pause 
dans la journée. La mairie précise qu'il est trop difficile de trouver des personnes pour assurer des remplacements.  
 

Le coût de l'école pour la mairie est de 134 000 euros par an soit presque un tiers du budget de la mairie. 
 

3. Le revêtement de la cour de Montbrun-Lauragais 
A l’école de Montbrun-Lauragais, le revêtement de la cour de récréation est dangereux. Il y a de nombreux cailloux 
saillants. Depuis le retour des vacances de fin d’année, il y a eu 3 enfants blessés qui  ont dû avoir des points ou de la 
colle.  
 

Réponse mairie : le revêtement est un bi couche et non un enrobé. A chaque vacance scolaire, le revêtement est balayé, 
nettoyé. La mairie va réfléchir mais le changement de revêtement n'est pas prévu au budget.     
 

4. Les projets 
 

Montbrun-Lauragais : le projet cirque du 5 au 24 mars : les enfants auront 7 séances de cirque permettant de 
développer de nouvelles compétences motrices, d'utiliser du matériel nouveau et de se présenter devant un public le 24 
mars à la salle de Corronsac. 
 

Projet sciences : Les MS et GS/CP iront au quai des savoirs. Les enfants vont découvrir deux mondes : le monde du 
sommeil et le monde de la lumière à partir d'expériences ludiques. 
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MS : mardi 15 mai 
GS/CP : jeudi 17 mai. 
Le jeudi 5 avril :  à l'école de Montbrun-Lauragais, les élèves présentent leurs productions sur le thème du printemps à 
partir de 18h. 
 

Corronsac 
 

Toute l'école de Corronsac s'est inscrite à la journée du court métrage. 
Une fois par période, une séance d'art commune à toute l'école est pratiquée avec différents arts abordés : la peinture, la 
photo, la découverte de compositeur... Un carnet avec les œuvres découvertes au fil des années est mis en place. 
 

CP/CE1 (classe de Madame Lamarque) : projet vélo : des ateliers se feront dans la cour et éventuellement sur les bords 
du canal et une sortie vélo est prévue le 26 juin à Ramonville.  
Le printemps des poètes : des bipers (brigade d'intervention poétique) vont intervenir dans l'école : ils sonnent, ils lisent 
un poème et repartent. 
 

CP/CE1 et CE1/CE2 : en rapport avec le projet sur le monde, ils ont écouté le son de différentes percussions lors d’un 
concert avec les JMF. Une sortie au parc australien est prévue en fin d'année. Un intervenant de danse africaine 
interviendra aussi tous les lundis au mois de juin : un spectacle sera préparé pour la fête de fin d'année. 
 

Tous les CE1/CE2 se rendent à la piscine tous les jeudis. Un grand remerciement est adressé aux parents 
accompagnateurs ainsi qu'aux mairies qui ont financé les lignes d'eau et le transport. 
 

CM2 : projet « école à énergie positive » : plan d'action sur les économies d'énergie. Les enseignantes sont en lien avec 
la mairie pour savoir quelles étaient les consommations d'énergie passées et de comparer avec les consommations 
actuelles après la mise en place de gestes écocitoyens. 
 

Projet zéro déchet : la classe de CM2 a organisé pendant une semaine une collecte de déchets. La quantité a été 
présentée à toute l'école.  
Deux animations vont suivre ce projet : tri des déchets le lundi 26 mars avec le SICOVAL (classe de CP/CE1) et mardi 27 
mars diminution et recyclage des déchets, (classe de CE1/CE2) toujours avec le SICOVAL. 
 

Une nouvelle collecte aura lieu en mai pour évaluer si la quantité des déchets a diminué dans l'école. L’objectifs à 
atteindre est une diminution des déchets de 20 %. 
 
 

CE2/CM1 et CM1/CM2 :  Le projet sur la pollution de l'air : Pour mesurer la pollution de l'air, on mesure la quantité de 
CO2 : les élèves se sont aperçus que la quantité de CO2 était très élevée ce qui entraîne des difficultés de concentration. 
Une prise de conscience sur la nécessité d'aérer a été faite.  
 
Le projet astronomie va être reconduit : une personne vient présenter un travail sur les planètes. Une observation en 
nocturne est prévue. 
 
Une journée à Montauban est prévue pour visiter le Muséum ainsi qu'un parcours dans la ville. 
A Toulouse, il est programmé la visite de deux musées dont celui des Augustins. 
Une sortie à Carcassonne sera organisée en fin d'année avec visite de la Cité ainsi qu'un travail sur les chevaliers. 
 
La classe de CE2/CM1 a participé à la plantation d'arbres dans le quartier du Cossignol : l'inauguration avec le président 
du SICOVAL aura lieu le 2 juin. 
 
Conseil de vie de l'école : ces temps permettent de discuter des problèmes qui peuvent intervenir dans l'école ou de 
prévoir des projets. 
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5. Le bilan des coopératives 

 
Corronsac : à ce jour 4 000 €, merci aux parents qui ont participé à hauteur de 1 300 € ainsi qu'à l'association « Autour 
de l'école » pour leur participation active dans les deux écoles. 
Montbrun-Lauragais : actuellement le solde est de 2 500 € avec un remerciement aux parents pour leur participation à 
hauteur de 1 000 €. 
Un remerciement est adressé aussi aux deux mairies pour leur subvention de 3 000 €.  
 

6. La fête des écoles / la localisation 
 
Du fait du revêtement de la cour et des nombreux travaux à venir, ne serait-il pas judicieux d’inverser le lieu de la fête des 
écoles cette année ?  Nous présentons des danses. Il y a deux ans il a plu. Il serait peut-être souhaitable d’attendre que 
la salle polyvalente de Montbrun soit construite. 
 

Les deux mairies sont d'accord pour prévoir la fête de l'école à Corronsac. (À confirmer en fonction de la réservation de la 
salle de Corronsac) 
 

7. Le bilan des PEDT (bilan et financement) 
 
Corronsac 
Un fond de soutien de 50 euros par enfant soit 4 000 € environ sont versés pour l'ensemble des enfants. 
Des appels à des associations payantes ont été faits. 
-  3 600 € sont consacrés aux activités sportives 
-  1 200 € pour les associations payantes 
-  Le financement du petit matériel soit environ 530  €  
 
Une activité de théâtre a été organisée jusqu'au mois de janvier. 
Actuellement une association « Sens Actif » a proposé une animation cirque et c'est un grand succès auprès des enfants. 
« Caminarem » va intervenir de nouveau au mois de mai et juin.  
Une activité sportive est menée le lundi avec Julien. 
Peggy Monier se propose d'animer un atelier sur les émotions et la connaissance de soi. 
La mairie aimerait introduire une activité musique dans le prochain projet. 
 
Le PEDT va être renouvelé fin juin.  La mairie de Corronsac est en train de faire le bilan du PEDT précédent. 
 
Montbrun 
Le budget est le même qu'à Corronsac. 
Il est plus difficile d'organiser des temps d'activités pour des enfants de maternelle. La mairie essaie de mobiliser les 
associations de la commune pour participer à l'école. L'association « Grains de Pollen » se propose d'intervenir. 
Adrian assure des activités dans le domaine de la musique et du sport sur le temps de midi 
 

8. La qualité de l’air dans les écoles 
 
Il s’agit d’une obligation règlementaire depuis le début de l’année 2018, la mairie de Corronsac a confié à SOLEVAL la 
mise en œuvre de l’étude qui sera réalisée en relation avec les acteurs intervenant à l’école.  
 

9. Le détail de la répartition du temps de travail du personnel municipal 
 
Corronsac :  
4 agents avec un planning organisé sur deux semaines comprenant l'accompagnement au bus, la garderie, les 
animations, le temps du repas et l'entretien du soir. 
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Les mairies précisent qu’il reste très difficile de trouver des personnes pour remplacer le personnel absent. 
 
Montbrun 
Un besoin ponctuel important de personnel est nécessaire entre 12h et 14h pour gérer la cantine. 
Les parents aimeraient savoir quel est le planning de travail du personnel pour savoir quelles sont les attributions de 
chacun et avoir un regard sur la sécurité des enfants.   
 

10. Le fonctionnement de la cantine 
 
Le sifflet utilisé à la cantine de Corronsac a été supprimé. 
Le personnel a suivi une animation sur les moyens possibles pour diminuer le bruit dans la cantine. Une solution a été 
mise en place : les enfants sont placés par les personnels de mairie ce qui limite effectivement le bruit. 
Plusieurs enfants se sont plaints de se retrouver esseulés à leur table sans aucun copain. La mairie a répondu que ce 
problème était géré au cas par cas. 
 

11. La gestion des conflits pendant la récréation et les temps périscolaires 
 
Cette question est récurrente : les maîtresses avaient déjà répondu aux précédents conseils. 
Certains enfants plus grands embêtent des plus petits et quand ceux-ci se plaignent, le personnel, selon les parents, 
reste parfois passif. 
Les maîtresses précisent qu'elles gèrent les conflits et demandent aux enfants de venir exposer leur problème. Les 
enseignantes essaient de les outiller pour résoudre leur conflit, de privilégier le dialogue plutôt que la violence. Elles 
prennent beaucoup de temps pour faciliter la communication entre enfants, et aider chacun à exprimer son ressenti sur le 
conflit ce qui permet la plupart du temps de résoudre ce conflit. 
Les enseignantes ont entendu que « certains enfants avaient des comportements inadaptés » : elles précisent que 
certains enfants ont des troubles du comportement.  Ils sont accompagnés à l'école avec les dispositifs adaptés. 
 
Les enseignantes et le personnel de mairie sont en lien direct et parlent du comportement des enfants sur le temps 
périscolaire. 
 

12. La réparation du portillon du haut à Corronsac 
 
Il est réparé à ce jour. 
 
 

13. Plan Vigipirate : système de sécurité des accès aux deux écoles 
 
Les parents questionnent sur la sécurité notamment à Montbrun pendant que le personnel fait le ménage le soir à 18h et 
que la porte d'entrée est ouverte. Le système de sas avec caméra est à ce moment inefficace. 
La mairie se charge de régler ce problème.  
 

14. La gestion des enfants à la sortie du bus de Montbrun-Lauragais 
Quand les enfants viennent de Corronsac à Montbrun, les enfants descendent du bus et ne sont pris en charge par aucun 
adulte pour regagner la garderie.  
La mairie va discuter de ce problème de descente du bus avec le personnel municipal.  
  
 
 
Séance présidée par A. le Meur et M. Lamarque 


