RPI Corronsac Montbrun-Lauragais

Conseil des écoles du RPI du 29/06/2020
L’équipe enseignante : Madame Chust (adjointe Corronsac), Madame Julia (adjointe Corronsac),
Madame Auriol (adjointe Corronsac), Madame Le Meur (directrice Corronsac), Madame Roquefort
(directrice Montbrun-Lauragais), Madame Savatier (directrice Montbrun-Lauragais), Mme Codron
(adjointe remplaçante de Mme Cénac).
La municipalité de Corronsac : Mr Ouplomb (Maire de Corronsac), Mme Jouannot (délégué aux affaires
scolaires et péri-scolaire), Mme Barthe (élue de Corronsac), Mr Roullet (élu de Corronsac).
La municipalité de Montbrun-Lauragais : Mr Braak (élu maire de Montbrun-Lauragais), Mme Monié
(délégué aux affaires scolaires), Mr Rouger (délégué aux affaires scolaires).
Les représentants des parents au Conseil des écoles : Mme Vernier, Mme Viarnes, Mme Géry, Mme
Gall, Mme Monmarson, Mme Haouchine.
Madame l’inspectrice de l’éducation Nationale de la circonscription de Villefranche de Lauragais :
Mme Mailho, absente, excusée.
Les effectifs pour la rentrée 2020 :
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189 élèves sur le RPi, moyenne de : 27,00 élèves /classe

Les chiffres des effectifs pour la rentrée sont les suivants : un total de 189 élèves pour 7 classes, soit
une moyenne de 27,00 pour l'ensemble du RPI. Il y a eu beaucoup d’arrivées d’élèves.
• PS : 25
• MS : 23
• GS : 22
• CP : 23 (répartition : 12 à Corronsac et 11 à Montbrun-Lauragais)
• CE1 : 28
• CE2 : 20
• CM1 : 26
• CM2 : 22
Nous devons gérer des élèves à besoins spécifiques qui présentent des difficultés soit
comportementale, soit scolaire et qui nécessitent des prises en charges extérieures, un suivi de
notre part plus particulier et un lien aux familles encore plus étroit.
Nous avons transmis cette hausse d’effectifs à notre Inspectrice qui l’a transmis au DASEN.

La commission pour la carte scolaire a eu lieu le mercredi 17 juin : pas d’ouverture mais une
surveillance des effectifs du RPI en septembre. Si la moyenne dépassait 27 en élémentaire, il y aurait
certainement une ouverture (mais en septembre car le DASEN va attendre septembre pour avoir des
effectifs plus stables). En maternelle, l'ouverture n'est pas à envisager car la moyenne est à 32.

Le personnel :
Le contrat d’Amandine se termine fin août. Il y a des besoins en personnel accrus en P.S. à la
rentrée prochaine. Il y aurait une ATSEM par classe et un personnel communal.
Nous rappelons qu’il est indispensable de maintenir Aryane Atsem en classe de GS/CP où la
présence de deux niveaux nécessite la présence d’un adulte en plus de l’enseignante dans la
classe. De plus l’effectif sera chargé à la rentrée prochaine en particulier dans la classe de GS/CP.

Les travaux :
Il serait nécessaire d’acheter des nouvelles tables et chaises dans les deux écoles car l’effectif a
fortement augmenté.
Les enseignantes de Montbrun-Lauragais souhaiteraient savoir si la cour va être refaite car elle est
dangereuse (chutes qui entraînent des points, etc.). Le goudron est dégradé dans son ensemble, de
nombreux trous apparaissent. Il y a de nombreuses blessures chez les enfants quand ils tombent
sur les cailloux anguleux. Ce sera le prochain Conseil Municipal qui en décidera.
Bilan coopérative scolaire :
Montbrun-Lauragais : 4 000 euros
Corronsac : 6 307 euros, mais il reste des factures à payer (Danse Contemporaine) et chaque
classe aura 400 euros pour équiper les classes en petit matériel, jeux, livres (dont des rallyes) etc.
Suite au projet mené avec le Sicoval pendant cette année scolaire sur l’école de Corronsac, le
Sicoval subventionne l'école à hauteur de 200 euros pour des jeux ou achats éducatifs sur le thème
de l'environnement.
Les équipes enseignantes proposeront des projets et sorties en fonction des directives sanitaires de
la rentrée 2020.
Communication :
Il semble nécessaire de s'interroger sur l’amélioration de la diffusion des informations aux parents :
concernant les informations venant des mairies et des parents délégués.
La mairie de Corronsac met à jour ses listes.
Les parents délégués réfléchissent à se constituer en association afin de pouvoir récupérer les
adresses électroniques des parents qui le mentionneraient sur les documents de rentrée (base
élèves).

Fin du conseil d’école : 19 h 30

