CIRCONSCRIPTION DE VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS

Procès-verbal
Du Conseil d'école
ECOLE : RPI CORRONSAC, MONTBRUN LAURAGAIS.
Adresses :
Le bourg 31450 Montbrun-Lauragais
Chemin de Ségueilla 31450 Corronsac

DATE :
Lundi 18 octobre 2021

PARTICIPANTS :
Représentants des Parents :
Mme Gomez
M. Petiton
Mme Giry
Mme Jeanne-Rose
Mme Caracci
Mme Vernier
Mme Gall
Mme Cartoux
Mme Raynaldy
Mme Quaranta
Excusés :
Mme Mailho, Inspectrice
l’Education Nationale.
Mme Bernardeau

Enseignantes :
Mme Codron
Mme Roquefort
Mme Chermette
Mme Savatier
Mme Chust
Mme Auriol
Mme Bouttier
Mme Julia
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ORDRE DU JOUR :














Présentation de l’équipe et des nouveaux membres du conseil
Rôles du conseil d’école, vote du regroupement des conseils
Effectifs 2021-2022 et répartitions
Vote du règlement intérieur
Les cinq lois de l’école
PPMS, exercices incendie
Projets et sorties
Bilan financier des coopératives scolaires
PEDT/ Périscolaire
Association Autour de l’école
Travaux et matériel
Les rythmes scolaires
Questions des parents

Mairie :
- Corronsac :
M. Ouplomb
Mme Jouannot
Mme Barthe
M. Roullet
- Montbrun Lauragais :
M. Braak
Mme Duborper
Mme Do Espirito Santo

Début de la séance : 18h10
1.
Présentation de l’équipe et des membres du conseil
Nous accueillons cette année de nouveaux membres au sein de l’équipe pédagogique. Avec l’ouverture de la
4ème classe à l’école de Montbrun, Mme Chermette a rejoint l’école.
Mme Bouttier est la décharge de direction de Mme Codron. Mme Bernardeau (excusée) complète Mme Chust.
Le reste de l’équipe est inchangé.
Pendant l’absence de Mme Cénac, Mme Roquefort et Mme Savatier assureront l’intérim de direction.
2.
Rôles du conseil d’école, vote du regroupement des conseils
A titre d’information, le conseil d’école est un lieu d’échanges entre les partenaires (école – mairie –
représentants des parents) et de prises de décisions concernant l’école.
Les deux écoles font partie du même regroupement pédagogique. Par conséquent, les conseils d’école peuvent
être organisés en commun ou séparément.
Les parents d’élèves se questionnent sur l’efficacité d’un conseil d’école commun étant donné les
problématiques abordées lors des conseils d’école de l’an passé qui portaient essentiellement sur l’une ou l’autre
des deux écoles. Un conseil d’école séparé permettrait, d’après les parents délégués, un lieu de parole moins
formel et plus propice à la discussion.
Les mairies avancent le problème que cela signifierait qu’elles devraient être présentes à chacun des conseils
d’école et remettrait en question la cohérence du fonctionnement du R.P.I.
Suite à cette discussion, un vote est organisé à main levée.
Le regroupement des conseils d’école a été voté à l’unanimité.

3.

Effectifs 2021-2022 et répartitions
Montbrun-Lauragais

Corronsac

PS

PS-MS

MS-GS

CP

CE1

CE2

CE2-CM1

CM2

25

25 (4+21)

25 (4+21)

20

21

25

22 (4 + 18)

25

Mme Chust /
Mme
Bernardeau
(lundi et
mercredi)

Mme Auriol

95
Mme Cénac /
Mme Martins
(vendredi)

Mme
Chermette

Mme Savatier

93

Mme
Roquefort

Mme Codron
/
Mme
Bouttier
(lundi)

Mme Julia

Soit 188 élèves pour le RPI.
4.
Vote du règlement intérieur
Montbrun : Pas de changement concernant le règlement intérieur.
Corronsac : Pas de changement non plus.
Les règlements de chaque école sont validés par le conseil d’école.
Le règlement des cantines reste inchangé. La mairie de Corronsac indique que le règlement est en cours de
réécriture.

5.
Les cinq lois de l’école
Une précision est faite sur les cinq lois de l’école qui s’appliquent à tout le RPI et qui ont été mises en place suite
à une animation pédagogique proposée par un professeur des écoles et chercheur en neurosciences (Sylvain
Connac).
Les 5 lois de l’école sont :
Chacun a le droit d’être tranquille dans son corps,
Chacun a le droit d’être tranquille dans son cœur,
Chacun a le droit d’être tranquille dans ses affaires,
Chacun a le droit d’être tranquille dans son travail,
Les adultes sont présents pour tout le monde.
Toutes les règles sont réunies dans ces cinq lois simples à comprendre pour les enfants et affichées aussi sur
tous les temps : le temps scolaire et le temps périscolaire.
6.
PPMS, exercices incendie
Les écoles doivent réaliser divers exercices d’entraînement : PPMS alerte attentat/intrusion, alerte incendie,
PPMS catastrophe naturelle.
Avant les vacances d’automne, l’exercice alerte attentat devait être réalisé : les enfants devaient s’entraîner à se
cacher dans le cas où une personne intruse s’introduirait dans l’école. L’objectif est de travailler les réflexes des
élèves et qu’ils reconnaissent les différentes sonneries d’alerte.
A Montbrun, l’exercice alerte incendie a été réalisé en 1min 50 le mercredi 13 octobre.
L’exercice PPMS attentat/intrusion sera fait à la rentrée des vacances d’automne.
A Corronsac, l’exercice PPMS attentat/intrusion a été effectué le 13 octobre. Les élèves se sont rendus sur les
lieux de mise à l’abri rapidement et en silence. La mairie de Corronsac a été avertie qu’il manquait des clés pour
certaines enseignantes qui ne pouvaient pas s’enfermer. La mise en place de verrous coulissants pourrait être
une solution à envisager comme cela a été fait dans certaines pièces l’an dernier. L’équipe enseignante en profite
pour remercier la mairie de les avoir installés.
Un exercice alerte incendie a également été réalisé à Corronsac le 28 septembre en présence des agents
communaux. L’évacuation des quatre classes s’est faite de manière rapide et efficace.
7.
Projets et sorties
A Montbrun :
- Les 4 classes de l’école vont travailler sur un projet sur les imagiers. Il allie le vocabulaire, l’art plastique
et le langage. Ils portent sur : traces / corps humain / formes / couleurs / regard des enfants.
- Un projet sur les émotions durera 2 périodes avec un spectacle de Noël de Stéphanie Miolo « le Noël
des émotions » (jeudi 25 novembre 2021 matin) et un projet danse avec Delphine Colombé pour les 4
classes. Ce projet danse aboutira sur un spectacle au mois de mai.
- En périodes 3 et 4, tous les élèves de l’école travailleront sur le thème des contes avec l’utilisation des
mallettes « contes ». Les CP écriront un conte que les MS/GS mettront en voix et illustreront.
- Cette année encore le projet des « Incorruptibles » est reconduit. C’est à la fois un projet de langage et
d’éducation civique. Dans les 4 classes, 5 livres sont lus par l’adulte puis les enfants mènent un petit
débat pour expliquer pour quelles raisons tel ou tel livre est leur préféré. A la fin de l’année, ils votent à
bulletin secret avec le matériel utilisé à la mairie pour les élections notamment l’urne. Ce projet est un
projet national.
Les enseignantes de Montbrun annoncent qu’il n’y aura pas de piscine pour les CP de Montbrun malgré la
mobilisation de parents qui ont été invités à passer un agrément. La mairie de Montbrun-Lauragais expose que

la dépense engendrée par cette activité est trop élevée et rappelle que l’activité sera réalisée à l’école de
Corronsac.
A Corronsac :
- Le 17 septembre 2021, l’association «La Fresque du climat » est intervenue auprès des CM2 pour
travailler sur les causes et les conséquences du réchauffement climatique. Les élèves poursuivent le
travail en menant des expériences sur le réchauffement climatique. A terme, des actions simples seront
choisies par les élèves pour les mettre en œuvre à l’école et à la maison. Elles seront présentées à
l’ensemble des élèves de l’école et seront communiquées aux enseignantes de Montbrun.
- L’école de Corronsac récupère les déchets pour créer ensuite du mobilier urbain à partir du plastique
par l’intermédiaire d’une association appelée Terracycle. L’école récupère les outils d’écriture, les bâtons
de colle de la marque UHU, les brosses à dents et les tubes de dentifrice. Des parents volontaires ont
proposé leur aide l’an dernier pour effectuer la gestion des emballages de pain de mie et de brioche. Ils
sont de nouveau disponibles cette année. L’équipe enseignante les remercie. L’an dernier, nous avons pu
envoyer plus de 1500 emballages de brioche ou pain de mie, plus de 1000 tubes de dentifrice ou brosses
à dent, et 1300 tubes de colle UHU. Cela correspond à une somme de 65 euros. Nous avons encore 20
kg d’outils d’écriture en attente d’envoi. Les points de collecte se situent dans le hall de l’école de
Montbrun-Lauragais, à la mairie de Corronsac et dans l’école de Corronsac (par le biais des élèves).
- Les classes de CE1 et CE2 devaient assister au spectacle Je viens d’où tu vas des JMF (Jeunesses
Musicales de France) le 13 décembre 2021. En raison du contexte sanitaire, ils ne sont pas sûrs de
pouvoir y assister et sont donc sur liste d’attente. Les enseignantes se sont positionnées sur un autre
spectacle le 7 février 2022 (J’ai dormi près d’un arbre) au cas où ils ne pourraient pas y assister.
- Les classes de CE2/CM1 et CM2 ont réservé un spectacle musical « Même pas peur » à la Halle aux
Grains, en partenariat avec l’orchestre du Capitole. La sortie est prévue le Jeudi 27 janvier 2022. En
fonction de la météo, ce spectacle sera couplé avec une randonnée dans la ville de Toulouse.
- Le 22 octobre 2021, un parent d’élèves de l’école interviendra dans les classes de CE2/CM1 et CM2 afin
de parler de l’espace dans le cadre de « l’espace, c’est classe » proposé par le CNES. Ce sera l’occasion
de présenter les satellites, les lanceurs et le domaine du spatial en général.
- Depuis le début de l’année, la classe de CE2/CM1 élève des blobs. Ce sont des organismes unicellulaires
que l’on trouve dans les sous-bois. Il s’agit d’un programme lancé dans le cadre de la mission Alpha de
Thomas Pesquet. Il réalise des expériences sur les blobs dans l’ISS et ses résultats seront confrontés aux
résultats obtenus dans 4 500 établissements scolaires partenaires du projet. Les CE2/CM1 guideront les
CM2 dans les semaines à venir afin d’étendre l’élevage dans une autre classe. Des expériences seront
menées comme l’étude de la réaction de cet organisme face à un labyrinthe et les résultats seront
exposés aux classes de CE1 et CE2.
- Cette année, les élections des délégués n’ont pas encore eu lieu pour les élèves. Les enseignantes
attendent de savoir si le protocole sanitaire va se stabiliser. L’an dernier, malgré leur élection, les délégués
n’ont pas pu se réunir en raison de la limitation du brassage.
- En lien avec le projet d’école, un carnet de lecteur est mis en place tout au long de la scolarité dans le
but de donner envie aux enfants de lire, de s’exprimer sur leurs lectures mais aussi pour garder des traces
de leurs lectures individuelles et collectives.
- Le Jour d’art : l’équipe enseignante proposera une adaptation de cette demi-journée consacrée à l’art
plusieurs fois dans l’année. Le prochain est prévu le vendredi 19 novembre 2021. Les élèves ne seront
pas brassés et resteront donc dans leur classe avec leur enseignante mais ils travailleront tous sur un
thème commun. Les élèves laisseront une trace de ce travail sur le cahier d’art prévu à cet effet.
- L’infirmière scolaire du secteur du collège d’Ayguesvives interviendra prochainement dans les 4 classes
afin de parler d’une thématique choisie par les enseignantes. Pour rappel, l’année dernière, elle était
intervenue dans les classes de CP/CE1 et CE1/CE2 sur l’alimentation, puis dans les classes de CE2/CM1
et CM1/CM2 pour aborder le problème du harcèlement.
- Comme préconisé dans les programmes, l’équipe enseignante envisage d’amener les élèves de CE1 et

-

-

-

de CE2 à la piscine de Villefranche-Lauragais les mardis après-midi au 3ème trimestre (29 mars au 21 juin).
Cela représente 50 élèves en tout. Les enseignantes de l’école de Corronsac remercient les mairies qui
financeraient le transport en bus et la ligne d’eau. Alors que nous avions demandé un créneau le matin,
il nous a été attribué tardivement un créneau l’après-midi. Cela implique une organisation plus complexe
pour être à l’heure pour le bus du RPI. De manière exceptionnelle, nous ne sommes pas à l’abri d’un
contretemps qui obligerait les familles de Montbrun-Lauragais à récupérer les élèves à Corronsac. Elles
seraient informées le moment venu.
L’enseignement de la natation en milieu scolaire nécessite la présence de parents agréés pour mener à
bien cet enseignement. L’équipe enseignante remercie les parents agréés ou non qui aident lors de ces
sorties. A chaque séance, il convient d’avoir 6 parents (dont 2 agréés) pour accompagner cette activité.
Cette année, les quatre classes participeront à un projet théâtre (7 séances par classe) grâce à
l’intervention de Marie-Céline ESSERTEL qui aboutirait à un spectacle si les conditions sanitaires le
permettent.

Les photos individuelles et de groupe auront lieu le lundi 15 novembre 2021 sur les 2 écoles du RPI.
Cette année encore, en raison du contexte sanitaire, il ne sera pas possible de photographier les fratries
des deux écoles. Nous avons changé de photographe. Les commandes s’effectueront directement par
internet (le paiement se fera exclusivement sur le site) et les photos seront livrées avant les vacances de
Noël.
Une nouvelle organisation de la fête de fin d’année va être proposée : cette année, chaque école
présentera un spectacle au cours du troisième trimestre. Les dates seront communiquées dès que
possible. Un repas partagé sera organisé à une autre date par l’association Autour de l’école et réunira
l’ensemble du RPI.

8.
Bilan financier des coopératives scolaires
L’équipe enseignante des deux écoles remercient les parents pour leur participation à la coopérative scolaire.
Montbrun : actuellement 2 234 € sur le compte. Le versement de la mairie est en attente. L’équipe enseignante
remercie les parents qui ont participé à hauteur de 1 400€ pour la coopérative scolaire.
Corronsac : A ce jour, les parents ont participé à hauteur de 1 465€ et 3 538,55€ sont disponibles sur le compte
pour les projets et sorties.
Suite à une question des délégués de parents, il est rappelé que la coopérative scolaire est utilisée pour financer
les projets menés dans les classes (petit matériel de manipulation, livres …), les interventions pour les projets
menés à l’école ainsi que les sorties scolaires à l’extérieur de l’école (bus et prix des entrées).
Il est également précisé que les recettes viennent des dons des parents, de la subvention de la mairie, des
bénéfices des photos, des subventions de Terracycle et parfois de subventions du Sicoval (en lien avec certains
projets).
Concernant les sorties et projets financés par l’Association Autour de l’école, les factures sont soit payées
directement par l’association, soit payées par la coopérative scolaire puis remboursées par l’Association.
Les comptes des coopératives scolaires sont consultables librement. Les dons peuvent être effectués tout le long
de l’année scolaire.
9.

PEDT/ Périscolaire

Corronsac :
Il y aura deux activités le mardi et le jeudi durant toute l’année scolaire :

-

l’association Sens’active (2 groupes de 10 à 15 enfants chaque mardi) pour la découverte des sports,
le club de football de Labège (maximum 20 enfants) en partenariat avec la fédération française de
football qui finance l’activité afin d’aborder cette activité selon différents thèmes (éducation,
environnement, respect) dont le fil conducteur est le civisme.
A partir du 8 novembre, une 3ème activité sera rajoutée le lundi jusqu’aux vacances de Noël sur l’encre de Chine.
Ce projet aboutira sur une production.
Du 3 janvier au 11 avril, l’association « Art scénique » interviendra tous les lundis pour inciter les élèves à
exprimer leurs émotions avec la danse et l’expression corporelle.
Un roulement est organisé afin que ce ne soit pas toujours les mêmes enfants qui aillent aux activités proposées.
Montbrun-Lauragais :
L’activité « gymnastique enfant » est poursuivie cette année suite à des séances qui avaient été annulées l’année
dernière pour des raisons sanitaires. Ce sera le mardi midi pour les GS/CP.
Un animateur est en congé longue maladie ce qui perturbe grandement l’organisation du temps périscolaire.
L’autre animateur organise des activités (collage, sensibilisation à la musique) avec les élèves au jour le jour en
fonction du temps libéré.
Ces activités se font sur le temps de garderie après la classe pour les PS/MS car le midi ils sont à la sieste.
Les PEDT se terminent en juin 2022 et seront à renouveler l’année prochaine si l’Etat poursuit ce dispositif. Les
mairies choisissent d’adhérer à ce principe puis préparent un dossier qu’ils soumettent à l’Etat. Après
acceptation, une subvention de 50 euros par enfant est versée par l’Etat.
Les délégués de parents d’élèves se portent disponibles pour aider à la création du prochain PEDT. Les mairies
les remercient.
10.

Association Autour de l’école

Cette association a pour premier objectif de récolter de l’argent pour financer les activités scolaires.
Cette année, les différentes actions prévues à cet effet cette année sont :
21 novembre 2021 : « vide ta chambre » organisé à Montbrun-Lauragais.
4 décembre 2021 : livraison des ventes de sapins de Noël et de chocolats.
10 ou 11 novembre 2021 : assemblée générale ouverte à tous les parents afin de discuter des différents projets
et en particulier l’organisation ou non du loto.
Pâques 2022 : vente de chocolats.
2ème trimestre 2022 : Projet Initiatives en partenariat avec les classes pour vendre des objets personnalisés à
partir de dessins réalisés dans les classes du RPI.
Cette année, l’association allouera 550 euros par classe sur le RPI.
Les actions de l’association ne se limitent pas à la récolte d’argent. Les autres actions sont :
- Mise en place d’ateliers de création autour du conte, de l’origami
- Sortie au mois de mai 2022 avec les familles hors temps scolaire
- Repas de fin d’année
- Opération de nettoyage de la nature en récoltant les déchets autour des 2 écoles en octobre 2021 : 40
kg à Montbrun-Lauragais et 25 kg à Corronsac.
Il est aussi envisagé de participer à l’achat de matériel d’adaptation comme des galettes à mettre sur les chaises
pour certains enfants en ayant besoin, des casques « anti bruit », des paravents …

11.
Travaux et matériel
A Montbrun-Lauragais, l’équipe enseignante remercie les équipes municipales pour la création de la 4ème classe.
Les enseignantes de Montbrun-Lauragais soulèvent le fait que la rentrée a pu être menée à bien malgré les
nombreuses absences du personnel grâce à l’implication de toute l’équipe municipale, en particulier M. Braak
qui s’est porté disponible sur les temps périscolaires et scolaires pour pallier ces absences.
A Corronsac, l’équipe enseignante remercie la mairie pour leur aide. Dans le cadre du plan de relance numérique
national, de nouveaux grands tableaux blancs ont été installés dans chaque classe avant la rentrée. Des
vidéoprojecteurs interactifs ont également été commandés et vont bientôt être installés.
La mairie a également été informée d’un dysfonctionnement concernant la connexion internet dans la classe 4.
Un switch doit être commandé pour remplacer celui qui est défectueux. A terme, une connexion internet via la
fibre sera installée directement à l’école sans passer par la mairie et la salle des fêtes comme c’est le cas avec le
branchement ADSL actuel.
La mairie de Montbrun-Lauragais a également participé au projet de relance numérique proposé par l’Etat. Le
matériel choisi sur l’école de Corronsac sera aussi installé dans la classe de CP de Montbrun-Lauragais.
12.
Rythmes scolaires
Tous les 3 ans, l’inspection académique demande à ce que le rythme scolaire soit réfléchi à nouveau.
C’est cette année que le renouvellement ou la modification des rythmes scolaires devra être voté sur le RPI. Les
parents délégués vont sonder les familles pour connaître l’opinion générale.
Les membres du conseil d’école se réuniront à nouveau lors d’un conseil d’école extraordinaire qui devra se tenir
avant le 12 janvier pour discuter de cette question.
Le SICOVAL s’exprimera aussi à ce sujet auprès des mairies car il se pourrait qu’il y ait besoin d’une harmonisation
auprès des écoles du SICOVAL vis-à-vis de l’organisation du centre aéré.

13.

Questions des parents

- Nouvelle organisation des temps de sieste à Montbrun.
La 4ème classe a été installée à la place du dortoir des MS. A la rentrée, un sondage a été mené auprès des
familles des MS afin de connaître le nombre d’enfants dormeurs parmi les MS. Mais les résultats étaient caducs
car cela évolue très vite chez les enfants à cet âge.
La classe ayant une forme de L, un espace devait être séparé afin de permettre un temps de repos pour les MS
dormeurs. Mais seulement 8 enfants pouvaient y être installés ce qui était insuffisant.
D’autres solutions ont été cherchées.
La solution choisie actuellement est l’utilisation de la salle du moulin (zone de stockage présente à côté de la
salle des fêtes / cantine) qui a été réhabilitée pour accueillir les 24 élèves de MS afin qu’ils aient un vrai temps
de repos à la sortie de la cantine, vers 13h00. A 13h50, l’enseignante récupère les élèves ne s’étant pas endormis
alors que l’ATSEM assure la surveillance des élèves qui dorment. A 14h45, l’ATSEM les raccompagne en classe.
Les parents délégués demandent à l’équipe municipale de Montbrun-Lauragais d’ouvrir un temps de discussion
autour des problématiques propres à l’école de Montbrun-Lauragais (sieste, cantine, absence du personnel). Le
maire répond favorablement à cette demande.
- Organisation des réunions parents/enseignants.
Les enseignantes planifient une réunion de rentrée en début d’année. Cette réunion permet de donner de
nombreuses informations sur le fonctionnement de la classe.
Les enseignantes peuvent également recevoir les parents en rendez-vous individuels aussi bien à la demande

des familles comme à la demande des enseignantes.
Certaines classes, comme les CP et CE1, effectuent des évaluations nationales dont les résultats de l’enfant sont
remis aux parents et commentés par l’école. Chaque enseignante choisit les modalités de restitution (en
présentiel ou par téléphone).
Fin de la séance : 19h55
La Présidente du Conseil d’Ecole : Mme Codron Sabrina
Les Secrétaires de séance : Mmes Auriol, Chust, Julia
Les relecteurs : M.BRAAK (mairie de Montbrun) Mme JOUANNOT (mairie de Corronsac) Mme BODIN (parents
délégués)

