
 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 :

Jeudi 10 février 2022

PARTICIPANTS     :
Représentants des Parents     :
Mme  Bodin-Raynaldy,  Mme
Jeanne  Rose,  Mme Quaranta,  Mr
Fauthous,  Mme  Gomez  ,  Mme
Caracci,  Mme  Giry,  Mme  Peron-
Bodin

Enseignantes     : Mme Savatier et Mme Roquefort (directrices de Montbrun),
Mme Codron (directrice de Corronsac),  Mme Chermette, Mme Da Lozzo
(enseignantes de Montbrun),  Mme Julia,  Mme Auriol  Mme Bernardeau
(enseignantes de Corronsac)

Excusés :
Mme  Mailho,  Inspectrice  de
l’Education Nationale.
Mme  Chust  (enseignante  de
Corronsac)
M.  le  Maire  T.  Ouplomb
(Corronsac)

ORDRE DU JOUR     :

1. Effectifs actuels et prévisionnels
2. Point Covid
3. Bilan sur les rythmes scolaires
4. Projets et sorties
5. Coopérative scolaire
6. PEDT/périscolaire
7. Questions des parents

Ouverture de la séance à 18h09

1) Effectifs prévisionnels et actuels
A la date du 10 février 2022, voici les effectifs actuels pour les deux écoles.

Montbrun-Lauragais : 94 élèves Corronsac :  92 élèves
Classe PS PS-MS MS-GS CP CE1 CE2 CE2-CM1 CM1-CM2
Effectifs
actuels

24 25 25 20 21 25 22 24

Pour la rentrée de septembre 2022, les effectifs connus actuellement sont :
Niveaux
de classe

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2

Effectifs
à ce jour 

15 29 25 22 20 21 29 18



Total : 179 élèves sur le RPI prévus à ce jour pour 2022/2023. De nouvelles inscriptions en PS sont attendues
avant la fin de l'année. 

2) Point Covid :
A l'école de Montbrun, 49 cas de Covid ont été recensés. Aucune fermeture de classe n'a eu lieu. Malgré les
absences au sein du personnel municipal  pour cause de Covid, les services de cantine et de garderie ont
toujours fonctionné. L'équipe enseignante remercie vivement la mairie de Montbrun pour son efficacité et son
implication pour trouver des remplaçants, ce qui a permis à la cantine de ne pas fermer.
Merci également aux parents d'avoir suivi au pied de la lettre le protocole.

A l'école de Corronsac, 49 élèves ont également eu la COVID. Ce qui représente plus de la moitié des élèves de
l’école. Quatre enseignantes et une AESH ont également été malades. Faute de remplaçants,  l’accueil  des
élèves n’a pas toujours eu lieu.  

3) Bilan sur les rythmes scolaires :
Un sondage a été fait auprès de chaque famille sur leur préférence sur les rythmes scolaires (rester à 4 jours et
demi ou passer à 4 jours). 
Résultats :

 72,6 % des parents d'élèves du RPI ont voté pour conserver le rythme actuel de 4 jours et demi,
 24% des parents d'élèves du RPI souhaiteraient passer sur un rythme de 4 jours. 
 3% des parents d'élèves du RPI ne se prononcent pas.

Suite au vote à main levée lors du conseil  extraordinaire du 4 janvier 2022, tous les acteurs (enseignants,
parents et mairies) ont voté à l'unanimité le rythme scolaire de 4 jours et demi.

Le RPI restera sur un rythme de 4 jours et demi.

4) Projets et   sorties
Pour l'école de Montbrun-Lauragais :

 L'infirmière scolaire est venue le 28 janvier pour faire une animation sur les dents et elle reviendra
pour faire une animation sur le sommeil pour les élèves de GS et CP. Les enfants ont été sensibilisés sur
l'importance d'un brossage régulier des dents à travers des manipulations et un petit film.

 Projet danse : Un projet danse sera mené sur les quatre classes de l'école de Montbrun-Lauragais avec
Mme Delphine Collombet. Il se déroulera du 15 mars 2022 au 20 avril 2022. Chaque élève de la PS au
CP aura 8 séances de danse. La chorégraphie aura pour support des œuvres de peintres  : PS, K. Haring,
MS, Mondrian, GS Kandinsky, CP Pollock. Un spectacle sera présenté aux parents le 17 mai 2022 à 18 h
dans la salle des fêtes de Montbrun-Lauragais.

 La classe de CP a écrit un conte à destination de la classe de PS-MS qui illustrera ce conte après les
vacances de février. Les MS de la classe MS/GS ont joué l'histoire de la Moufle à l'aide de marottes et
de percussions pour la classe de PS. Les GS ont écrit et illustré un conte pour la classe de CP. Ce projet a
permis aux plus grands de travailler sur la dictée à l'adulte, ainsi que la structure du conte. Les plus
jeunes travailleront la compréhension du conte écrit pour en réaliser une production plastique. Une
mise en voie sera proposée ultérieurement.

 Spectacle JMF : Les quatre classes de Montbrun iront voir le spectacle « coucou hibou » le mardi 5 avril
2022 à Altigone à Saint Orens. Les classes de PS et PS-MS iront le matin à 10h30 et les classes de MS-GS
et CP se rendront au spectacle l’après-midi.  

Pour l'école de Corronsac :

 Le vendredi  26 novembre,  les élèves ont participé au  Jour d'art.  Le thème de cette demi-journée



consacrée à l’art  était  les animaux.  Les élèves ont découvert "le Carnaval  des animaux" de Camille
Saint-Saëns pour l’écoute musicale et se sont inspirés de l'art aborigène et de l'artiste Romero Britto en
arts plastiques.

 Le jeudi 16 décembre, quatre artistes de l'école de musique Percusound ont présenté un spectacle
interactif de percussions africaines aux élèves pour Noël. Les élèves ont écouté des chants et rythmes
africains, ont également chanté et fait des percussions corporelles pour accompagner les musiciens. 
Les anciens élèves de Corronsac ont été heureux de retrouver le professeur de musique qu'ils avaient
rencontré l'an dernier. 

 L’infirmière scolaire du secteur du collège d’Ayguesvives est intervenue dans les classes de CE1 et de
CE2 le vendredi 10 décembre pour parler du sommeil et des bonnes habitudes à prendre pour avoir un
sommeil de qualité.   

 Les  classes  de  CE1  et  CE2  devaient  assister  au  spectacle J'ai  dormi  près  d'un  arbre  des Jeunesses
Musicales de France le 7 février après l'annulation du spectacle Je viens d’où tu vas  du 10 décembre.
En raison du contexte sanitaire, la sortie a été annulée. Les enseignantes projettent d’emmener les
élèves voir un autre spectacle, encore à trouver. 

 Les classes de CE2/CM1 et CM2 devaient se rendre le 27 janvier à la halle aux grains voir le  spectacle
musical « Même pas peur » à la Halle aux Grains,  en partenariat avec l’orchestre du Capitole. Le
spectacle a été annulé par l'organisateur une semaine avant en raison du contexte sanitaire. 
Un parent d’élève s’interroge sur le remplacement de cette sortie annulée par une autre.  L’équipe
enseignante indique qu’elle est à la recherche d’une autre sortie pour aller voir un spectacle mais la
saison culturelle s’achève et il est difficile de trouver des spectacles encore disponibles qui peuvent
intéresser les élèves et l’équipe enseignante. 

 Depuis le jeudi 20 janvier, les quatre classes participent à un projet théâtre (7 séances par classe) grâce
à l’intervention de Marie-Céline ESSERTEL qui aboutirait à un spectacle le 21 avril  si  les conditions
sanitaires le permettent. Les classes de CE1 et de CE2 travaillent sur le thème du temps qui passe et
des époques historiques. Les classes de CE2-CM1 et de CM2 abordent le thème de la bienveillance et
du harcèlement à travers les 4 saisons.  

 Depuis le 26 janvier, les élèves peuvent emprunter des livres à la bibliothèque de l'école. Ils pourront
venir régulièrement pour les échanger. L’équipe enseignante de Corronsac remercie la directrice d’avoir
remis sur pied cette bibliothèque et de permettre son fonctionnement.

 Les  enseignantes  avaient  prévu  de  reconduire  le projet de  distribution  et  d'envoi  de cartes  de
vœux aux  anciens  du  village.  Cependant,  en  raison  du  contexte  sanitaire  compliqué,  du  nombre
d'élèves  absents  quotidiennement,  il  a  semblé  compliqué  de  mener ce projet.  Les  enseignantes
réfléchissent à une alternative.

 Comme annoncé lors du dernier conseil d'école, il est prévu que les élèves de CE1 et de CE2 de l'école
se rendent à la piscine de Villefranche-de-Lauragais. A ce jour, les activités aquatiques dans le cadre
scolaire  sont  suspendues.  Nous attendons l'évolution du  protocole  sanitaire  pour  mettre  en place
l'organisation pour les parents accompagnateurs.  

 Dans le cadre de la fête du court métrage, du 16 au 22 mars, des courts métrages seront  projetés dans
chaque classe. 

 Les élèves de CE1 et de CE2 iront (si le contexte sanitaire le permet) au village gaulois le 16 juin 2022. 

 Les élèves de CE2-CM1 et de CM2 iront faire une sortie accrobranche à Séquoia Vertigo, à Carla Bayle



(09) en fin d’année scolaire.

L’école  de  Corronsac  remercie  la  mairie  pour  l’installation  des  vidéoprojecteurs,  le  rétablissement  de  la
connexion internet en classe 4, les tablettes en cours de paramétrage et l’abonnement à l’ENT pour 3 ans.
L’équipe enseignante précise qu’elle est en attente d’une formation avant de pouvoir mettre en route l’ENT qui
permettra des échanges entre l’école et les familles.

5) Coopérative scolaire

Pour l’école de Montbrun-Lauragais il y a actuellement 5900 euros sur le compte. 
Remerciements à la mairie pour le versement de la subvention de 2900 euros.
La vente des photos a rapporté 374 euros.
La coopérative financera le projet danse, de même que la sortie au JMF. Un jeu de repérage dans l'espace
adapté à tous les niveaux de l'école car progressif a aussi été acheté.

Pour l’école de Corronsac, il y a 5 777€ sur le compte. Nous remercions la mairie de Corronsac qui a versé une
subvention  de  2 800€  sur  la  coopérative.  La  vente  des  photos  a  rapporté  372€.  Le  projet  de  recyclage
Terracycle a rapporté 65€. Nous avons également financé 400€ pour le spectacle de Noël Percusound et 50€
par classe pour des jeux pédagogiques et des livres pour Noël. Nous financerons également le projet théâtre
avec la coopérative scolaire.

6) PEDT/périscolaire

Corronsac :
Comme indiqué lors du conseil d’école précédent , il y a toujours 3 activités par semaine jusqu’aux vacances de
printemps:
- lundi : arts thérapie
- mardi : sport avec l’association « sens actif »
- jeudi : football
Après les vacances de printemps, seules les activités sportives resteront en place.

Montbrun-Lauragais
- cours de danse
- animations autour de la musique et du dessin
- le jardin sera mis en état pour qu’il soit utilisable par les enfants
La deuxième animatrice étant en arrêt, la proposition des activités est limitée.

Le renouvellement du nouveau PEDT est en cours de réflexion.
Les parents d’élèves se mettent à disposition pour participer à l’élaboration du nouveau PEDT.

7) Questions des parents 
Pour l’école de Corronsac     : 

- Un lieu  calme est-il  proposé aux enfants  qui  souhaiteraient  faire  leurs  devoirs  sur  le  temps de  la
garderie ? Si ce n’est pas le cas, cela pourrait-il être envisageable ? 
La mairie indique que ce n’est pas possible dans le contexte actuel : il y a deux espaces de garderie avec
deux  personnes qui surveillent les élèves dans chaque espace. Il n’y a pas de personne supplémentaire
ni de lieu adéquat (éventuellement en classe mais ce n’est pas idéal). Une réflexion est menée pour
trouver une solution afin d’accueillir les élèves dans un local plus grand. Lorsque la crise sera terminée,
une solution pourra éventuellement être trouvée. 



- Question en lien avec l’accident d'une élève survenu avant les vacances de noël : le personnel municipal
en charge des temps de garderie est-il  formé aux 1ers secours ? Si  ce n’est pas le cas, pourrait-on
envisager de leur proposer grâce à la formule de formation la plus adaptée ?

Deux agents sont déjà formés aux premiers secours. La formation étant renouvelée tous les 3 ans, la prochaine
formation aura lieu cette année et sera également proposée aux deux autres agents.

Pour l’école de Montbrun     :
-  Des questions concernant le fonctionnement pédagogique sur le temps périscolaire à l’école maternelle ont
été soulevées (divers procédés employés pour sensibiliser les jeunes enfants et limiter le gaspillage alimentaire
qui  interrogent, question  sur  l'existence  d'un  projet  commun  au  RPI  sur  le  gaspillage  alimentaire.  Les
enseignantes sont-elles informées et/ou associées à un tel projet, s'il existe ?). Des échanges avec Monsieur le
Maire  de  Montbrun  (conseillers  municipaux  en  copie)  ont  eu  lieu  et  sont  encore  en  cours.  Parmi  les
propositions, les délégués pensaient soumettre au conseil l'élaboration et la diffusion d'un questionnaire de
satisfaction à l'attention des familles et  des enfants sur le temps de la pause méridienne et la possibilité
d'assister à des déjeuners dans les écoles pour envisager ensemble les améliorations possibles.

Concernant le gaspillage alimentaire, la question a été soulevée suite à une affiche d’enfants africains en train
de  manger  qui  a  pu  choquer  certains  enfants  et  leurs  parents.  Cette  affiche  présentée  par  un  employé
municipal  avait  été  expliquée  pour  sensibiliser  et  au  respect  de  la  nourriture  par  rapport  à  d’autres
communautés souffrant de la faim. 
Une discussion sur la sensibilisation au gaspillage, et aux différents moyens pédagogiques à utiliser pour des
enfants de 3 à 6 ans, est en cours  entre la mairie et les délégués de parents, qui souhaitent également y
associer des professionnels de l’éducation (comme l’équipe enseignante) : utilisation du potager par exemple
avec éventuellement l’intégration des différents axes envisagés dans le PEDT.
Concernant le fonctionnement de la cantine : M le Maire ayant assisté au service, il a pu observer en tout
début d’année les problématiques d’adaptation des plus jeunes enfants à s’habituer aux nouvelles pratiques
en collectivité. Un accompagnement a été mis en place ponctuellement. Il souhaite mener une discussion avec
les parents pour reconduire cet accompagnement de manière plus structuré à la prochaine rentrée. Il  est
ouvert au partenariat avec les parents volontaires.
Aujourd’hui, il constate un bon fonctionnement de la cantine. Il est ouvert à la possibilité de l’intervention des
parents mais il faut mûrir la réflexion pour que cela soit constructif. 
Les parents proposent de créer une liste de parents volontaires et disponibles en cas de besoin pour aider aux
services de cantine. Les parents d’élèves pourront être informés du personnel remplaçant  mais surtout de
l’arrivée d’un nouvel agent fixe sur les services de cantine et de garderie. Le SICOVAL  était intervenu par le
passé sur le gaspillage alimentaire dans les cantines. Il serait possible de les contacter pour mener à nouveau
une sensibilisation dans les écoles.

-  question sur la sieste: les enfants qui ne parviennent pas à dormir sont-ils "récupérés" après le temps de
repos?

De façon générale, les enfants qui ne dorment pas à 13h50 sont récupérés par le maîtresse des PS-MS. 
Ponctuellement, des enfants connus comme dormeurs, en cours d’endormissement ou très fatigués, se
voient proposer un temps de repos plus long. L’enseignante des PS/MS indique qu’il est par ailleurs 
possible qu’elle ne voit pas toujours ceux qui sont réveillés (s’ils ne bougent pas et font peut être 
semblant de dormir).
Les parents délégués demandent alors si tous les MS vont actuellement à la sieste et s’il ne pourrait 
pas être proposé un temps calme pour les enfants qui ne dorment pas dans un autre lieu que le 
dortoir. L’enseignante des PS/MS répond que pour des raisons de manque de personnel sur le temps de
sieste et de non brassage indiqué dans les protocoles les élèves doivent tous aller au dortoir. Un parent
demande alors si le non brassage s’applique aussi sur la répartition des élèves dans les classes l’après-
midi. Les enseignantes indiquent alors que quelques élèves rejoignent une autre classe que la leur les 
après midi (répartition par niveau).



Pour les 2 écoles :

Les parents remercient l’ensemble des équipes pédagogiques des deux écoles et les équipes municipales,
toujours mobilisées et porteuses de projets dans cette période compliquée. Les enseignantes et les directrices
sont également remerciées d’avoir assuré la continuité pédagogique et la direction. 

Fin de séance : 19h18

Fait le 10/02/2022

Les directrices : Mmes Roquefort et Savatier et Mme Codron 
Les Présidentes du Conseil d’Ecole : Mmes Roquefort et Savatier   
Les Secrétaires de séance : Mme Chermette et Da Lozzo
Les relecteurs : M. Braak et Mme Do Espirito Santo (mairie de Montbrun), Mme Jouannot (mairie de Corronsac), les
parents délégués.


