
CIRCONSCRIPTION DE VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS 

 
Procès verbal 

Du Conseil d'école 

 

ECOLE : RPI CORRONSAC, MONTBRUN LAURAGAIS. 
 
Adresses : 
Chemin de Ségueilla 31450 Corronsac 

Le bourg 31450 Montbrun-Lauragais 

DATE : 
 

Mardi 14 juin 2022 

 

PARTICIPANTS :   

Représentants des Parents : 
Mme Caracci, Mme Vernier, Mme 
Jeanne-Rose, M. Petiton, Mme 
Cartoux, Mme Gomez, Mme Gall, M. 
Fauthous, Mme Giry, Mme Péron 
Bodin, 
 

Enseignantes : Mme Cénac 
(directrice de Montbrun), Mme 
Codron (directrice de Corronsac), 
Mme Savatier, Mme Chermette et 
Mme Da Lozzo (enseignantes de 
Montbrun), 
Mme Julia, Mme Chust et Mme 
Auriol (enseignantes de Corronsac) 

Mairie : 
- Corronsac : M. Ouplomb, Mme 
Barthe, M. Roullet, Mme Jouannot, 
 
- Montbrun Lauragais : M. Braak 

 

Excusés : 
Mme Mailho, Inspectrice de 
l’Education Nationale. 
Mme Roquefort 
 

  

 

ORDRE DU JOUR : 
 
1. Changements équipe 

2. Effectifs prévisionnels 

3. Répartition 

4. Projets et sorties 

5. Coopérative scolaire 

6. PEDT/ Périscolaire 

7. Travaux 

8. Questions des parents 

 
Ouverture de la séance à    18 h 07 

 
1) Changements dans l’équipe enseignante 

Départ de Mme Bouttier et de Mme Bernardeau à Corronsac. 
Départ de Mme Chermette à Montbrun. Mme Ratier occupera le poste. 
 

2) Effectifs prévisionnels 

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

Niveaux de 
classe 

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

Effectifs 
actuels 

17 inscrits 
(+2 en attente) 

29 24 

 
21 21 21 28 18 

Total : 179  élèves (+2 en attente) 



3) Répartition : 
Comme chaque année, les répartitions selon les classes ne sont pas annoncées en juin. Des départs ou arrivées 
pendant l’été peuvent modifier toute la répartition envisagée en juin. 
 
La constitution des classes sera affichée à la veille du jour de rentrée devant l’école. 
 

4)  Projets et sorties 

Pour l'école de Montbrun-Lauragais : 

• Le projet danse, avec Delphine Colombet, a fédéré les quatre classes de l’école. La chorégraphie créée, 
a eu pour support une œuvre d’art : l’artiste choisi a été pour les PS : Keith Haring, pour les MS : 
Mondrian, pour les GS : Kandinsky et pour les CP : Pollock. 
Ce projet a été très riche dans beaucoup de domaines : 

➢ artistique avec la découverte d’œuvres d’art, l’expression corporelle, les possibilités de création, 
de tenue de différents rôles (danseur et spectateur), la création de décors; 

➢ langage avec l’expression orale des intentions, des émotions, du vocabulaire spécifique de la 
danse; 

➢ vivre ensemble avec le respect des autres, la présentation d’un spectacle devant les parents; 
Ce projet a été prolongé en classe par un travail sur l’artiste choisi et la réalisation de nombreuses compositions 
artistiques sur différents supports et avec différents outils et matières. 
 

• Un projet fourmi avec Matthieu Roffet, qui a une association « La boite à fourmis ». Il a fait des ateliers 
autour de la fourmilière et de la fourmi. La fourmilière tourne sur les quatre classes et cela permet aux 
élèves de travailler dessus. 

 

• Le projet Incorruptibles est poursuivi cette année. Les élèves lisent 5 albums en classe. Ils donnent leur 
avis et puis ils votent. Cela fait le lien avec l’instruction civique et le vote. 

 

• Les trois classes de PS/MS, MS/GS et CP mènent un projet randonnée en période 5. Il s’agit de découvrir 
son espace proche, repérer quelques éléments du paysage lauragais, observer et respecter la nature. 

 

• Le vendredi 24 juin, les quatre classes de l’école iront à Animaparc, au Burgaud pour la journée. Ce sera 
un moment convivial pendant lequel les élèves découvriront de nombreuses activités (animaux de la 
ferme, pirogues, divers parcours …). 
 

• La visite du moulin de Montbrun-Lauragais. Les quatre classes de Montbrun-Lauragais vont visiter le 
moulin, sur deux jours : 30 juin et 1er juillet. Différents ateliers seront proposés aux élèves sur la farine 
et la compréhension du fonctionnement du moulin. 
 

• Les CP vont présenter une pièce de théâtre. L’enseignante attend la réponse de la mairie de Montbrun 
pour connaitre la disponibilité de la salle des fêtes afin de pouvoir présenter leur travail aux familles. 
 

• Les futurs élèves de Petite section viendront visiter l’école en petits groupes le mercredi 29/06 après-
midi. Par la suite, Mme Cénac organise une réunion le 4 juillet à 17h30 à l’école de Montbrun afin de 
répondre aux questions des parents. 
 

 
Pour l'école de Corronsac : 
 

 Du 16 au 22 mars, les élèves ont participé à la fête du court métrage. Comme les années précédentes, 
ils ont pu découvrir des films courts adaptés à leurs âges. Ils ont beaucoup apprécié ces moments. 
 

 Chaque classe a bénéficié de 7 séances de théâtre avec Marie-Céline Essertel, à partir du mois de janvier. 



Ces mois de travail ont permis de mettre en scène deux spectacles dont les représentations auprès des 
familles ont eu lieu le jeudi 21 avril dans la salle des fêtes de Corronsac. 
 

 Le lundi 4 avril, les élèves des classes de CE1 et CE2 se sont rendus à l’auditorium St Pierre des Cuisines 
de Toulouse afin d’assister à une représentation nommée « Tourne Sol » par Sophie Aupied-Vallin et 
Claire Mélisande Lebrun dans le cadre des JMF (Jeunesses Musicale françaises). Les deux artistes, 
accompagnées de leur contrebasse et de leur accordéon, ont présenté différents morceaux de musique 
entrainants et colorés. Elles ont fait voyager les élèves à travers l’océan pour rejoindre l’Afrique. 
 

 Le vendredi 8 avril, les élèves des classes de CE1 et CE2 sont allés au théâtre des Grands Enfants de 
Cugnaux. Ils ont assisté à la pièce Méchante. Les deux comédiennes ont su capter l’attention du public. 
Après la représentation, les élèves ont pu visiter le théâtre et découvrir différents endroits tels que la 
billetterie et le petit théâtre. Les élèves ont pu poser des questions et faire le lien avec la pièce de théâtre 
qu’ils préparaient. 

 

• Le vendredi 20 mai, les élèves des classes de CE2-CM1 et de CM2 ont participé à un rallye piéton à 
Toulouse organisé par la circonscription de Villefranche-de-Lauragais. Les élèves de chaque classe sont 
repartis en trois ou quatre groupes maximum de 6 à 8 élèves avec au moins deux adultes par groupe. 
Les élèves ont des épreuves à réaliser dans Toulouse, à l’aide d’une fiche directive avec des étapes et 
d’un plan. Ils marchent donc dans Toulouse à la recherche de sites remarquables. Tous ne vont donc pas 
dans des mêmes endroits. L’après-midi, les élèves se sont baladés par classe dans Toulouse pour finaliser 
la visite de Toulouse. Cette sortie est entièrement financée par l’association Autour de l’école que les 
enseignantes remercient. 

 

 Le lundi 23 mai, les élèves de CM2 ont passé le permis internet avec la gendarmerie de Montgiscard. 
Cela a été l’occasion d’aborder les dangers que l’on peut rencontrer sur internet. 

 

• Le lundi 30 mai, les élèves des classes de CE2-CM1 et de CM2 se sont rendus à Carcassonne. Les élèves 
ont pu participer à un atelier de chevalier et visiter le château Comtal de Carcassonne. Ils ont été plongés 
dans l’histoire de la Cité de Carcassonne. Leur journée a été clôturée par un adoubement. Ce sont tous 
maintenant des chevaliers ! Cette sortie est entièrement financée par la coopérative scolaire. 
 

• Les élèves de CM2 ont visité le collège d’Ayguesvives le 7 juin. Les élèves ont fait des ateliers d’anglais le 
matin. Puis, ils ont mangé un repas anglais au self et ont terminé en jouant au football gaélique. 
 

 Les élèves des quatre classes ont fabriqué des cartes à offrir aux gens qu’ils aiment fin mai. Ils les ont 
emportées juste avant le weekend de l’Ascension. 
 

 Dans le cadre du printemps des poètes, les élèves ont inventé un poème sous la forme d’un cadavre 
exquis. Les CE2 ont écrit sur une bande de papier un sujet constitué d’un groupe nominal. Après avoir 
caché cette partie, les CE1 ont trouvé des verbes. Les CE2-CM1 ont inscrit des compléments de temps 
ou de lieu et les CM2 des compléments circonstanciels de manière. Chaque classe a ensuite sélectionné 
six phrases inventées que les élèves vont illustrer. Ces phrases farfelues forment un poème qui sera 
affiché en fin d’année. 
 

 Depuis fin mars, tous les élèves de CE1 et de CE2 se rendent à la piscine de Villefranche de Lauragais. 
Malheureusement, deux séances ont été annulées pour des raisons techniques. Les élèves sont évalués 
pendant les dernières séances. Les enseignantes remercient chaleureusement les parents 
accompagnateurs ainsi que les mairies pour le financement des lignes d’eau et du transport. 
 

 Le mercredi 15 juin, tous les élèves de CE2 passeront le permis piéton avec la gendarmerie de 
Montgiscard. En amont, des séances sont faites en classe par les enseignantes sur les dangers de la route 



en tant que piéton. 
 

 Les élèves des classes de CE1 et de CE2 se rendront le 16 juin au Village Gaulois à Rieux Volvestre. Cette 
sortie permettra de faire un lien avec le projet sur le temps et les époques historiques. Cette sortie est 
entièrement financée par l’association Autour de l’école que les enseignantes remercient. 
 

 Le lundi 20 juin, les futurs élèves de CE1 viendront visiter l’école de Corronsac. Ils partiront de Montbrun 
dans la matinée afin de rejoindre l’école de Corronsac à pied. Ils prendront leur pique-nique aux abords 
de l’école et visiteront l’école l’après-midi. Ils partageront un temps avec les CE1 de Corronsac. 
 

 Les élèves de CE2-CM1 et les CM2 iront faire de l’accrobranche le 24 juin à Castelmaurou. Cette sortie 
est entièrement financée par l’association Autour de l’école que les enseignantes remercient. 
 

 Le 23 juin prochain, les 4 classes de l’école participeront au jour d’art. Le thème de cette demi-journée 
consacrée à l’art traitera le thème des formes géométriques. A cette occasion, les élèves des quatre 
classes seront mélangés afin de favoriser l’entraide et la coopération. 

 

 Courant juin, les parents volontaires pourront présenter leur métier aux élèves des classes de CE2/CM1 
et de CM2 au cours de la quinzaine des métiers. Des mots ont été mis dans les cahiers de liaison des 
élèves. (Présentation du métier et questions des élèves durant une demi-heure environ) 
 

 Recyclage  à l’école : nous continuons de réceptionner les déchets. Depuis le début de l’opération, 180 
kg ont été recyclés et 350 euros ont été récoltés. Un appel à l’aide sera envoyé en début d’année 
2022/2023 pour connaitre les parents intéressés pour participer au projet et au tri des déchets. Un 
parent délégué se propose de trier les emballages de brioche. Pour rappel, les déchets récoltés sont : les 
outils d’écriture, les tubes de dentifrice, les brosses à dents en plastique, les emballages de brioche et 
pain de mie. 
 

 L’association Autour de l’école organise sa fête de fin d’année le vendredi 1er juillet de 17h à 19h. Des 
travaux des élèves seront présentés aux familles. Un appel à bénévoles a été lancé pour aider les parents 
dans l’organisation. Des jeux anciens et de nombreuses activités seront proposés gratuitement aux 
enfants. 

 
5) Coopérative scolaire 

 
Pour l’école de Montbrun-Lauragais, il y a actuellement 4 007 euros sur le compte. Des dépenses sont prévues. 
 
Pour l’école de Corronsac, il y a 2 283 euros sur le compte. Une grande partie des sorties a déjà été financée. 
 
Un point sur les deux coopératives sera fait au conseil d’école du premier trimestre. 
 

6)  PEDT/périscolaire 

 
A l’école de Corronsac : 
Au niveau du RPI, les élus des deux communes ont rédigés en commun le PEDT et le renouvellement. Il couvre 
la période 2022-2025. La réponse concernant l’acceptation du PEDT sera donnée en septembre. Cela n’est 
normalement qu’une formalité administrative. 
- Le mardi, L’association Sens Actif intervient en sport. 
- Le jeudi, les enfants ont l’activité foot qui leur est proposée. 
- Le lundi, le président de l’Association de Chasse apprend aux enfants comment faire des nichoirs, reconnaitre 
le cri des oiseaux, observer les nids dans les haies, etc. Quatre interventions sont prévues. 
 



A l’école de Montbrun Lauragais : 
De la danse a été proposée aux enfants. C’était la même intervenante que pour le projet danse avec les 
enseignantes. 
Le PEDT a souffert du manque d’animateurs. Cependant, des activités ont été proposées en musique, en 
astronomie, en sport, etc. 
 
 
 

7)  Travaux 

A l’école de Corronsac: Le grillage de l’école notamment côté portail du bas est très abimé à certains endroits. 
 
L’équipe enseignante remercie Romain et l’équipe municipale pour sa réactivité et pour leur aide tout au long 
de l’année. 
L’équipe enseignante remercie la mairie de Corronsac pour les tableaux interactifs financés grâce au plan 
numérique. Cela a permis d’équiper toutes les classes. Merci également pour l’acquisition des tablettes. 
 
A l’école de Montbrun-lauragais : 

- Installation du tableau et du VPI dans la classe de Milène : installation cet été pour la classe CP 

- Cour : rebouchage des trous  
- WC des enfants à vérifier cet été 

 
8)  Questions des parents 

 Mensualisation des factures, cantine et garderie  

Le fonctionnement des factures est différent selon les deux communes : à Corronsac, la comptabilité est 
régie de manière municipale alors qu’à Montbrun-Lauragais c’est la trésorerie de Castanet qui gère. Le 
maire de Corronsac explique qu’il est compliqué de faire gérer la comptabilité par la trésorerie de Casta-
net car elle accepte difficilement de nouvelles communes. L’autre solution serait de prendre un presta-
taire extérieur mais cela a un coût. 

La mensualisation ne pourra pas se faire car il faudrait anticiper à l’avance les dépenses liées à la garderie 
et la cantine et donc faire une provision. La mairie n’est pas équipée d’un logiciel permettant de le faire. 

La mairie de Corronsac précise aux parents que 20% de retard sont constatés à la date d’échéance de 
paiement. Les secrétaires de la mairie sont obligées de faire des relances ce qui prend du temps. A l’ave-
nir, le délai de paiement va être réduit afin d’inciter les familles à régler leur facture plus rapidement. 

 Garderie facturée pour l’APC 

La mairie de Corronsac précise que la garderie n’a jamais été gratuite. Dans le règlement intérieur, il est 
précisé que la garderie est facturée après l’APC. La question concerne les enfants qui sont à l’APC, sur la 
commune dont ils ne résident pas. Les familles reçoivent une facturation des deux communes (si elles 
ont un paiement au forfait). 

La problématique est que les comptabilités sont séparées et cela est hermétique. Les élus qui reconnais-
sent  que ce n’est pas normal, vont regarder ce point et réfléchir à une solution. 

 ALAE (Accueil de loisirs associé à l’école) 

Les représentants communaux du RPI sont d’accord pour constituer un groupe de travail sur la création 
d’un ALAE (pour éventuellement la rentrée 2023). Ce groupe sera constitué des maires et des représen-
tants aux affaires scolaires des deux communes. Ils proposent également de nommer deux parents 
d’élèves pour participer à ce groupe de travail. Une date de réunion sera fixée avant la fin de l’année 
scolaire. Les parents délégués proposent de constituer un groupe de 4 ou 5 parents avec des titulaires 
et des remplaçants qui seront chargés d’assurer les échanges avec les mairies. 

Les mairies invitent les parents à se renseigner dans les communes environnantes avant cette réunion 
afin de recueillir les manières de fonctionner et pouvoir simuler un fonctionnement en ALAE en termes 



de coût pour les communes et les parents. 

 Communication des écoles aux familles 

L’équipe enseignante rappelle que des outils de communication sont déjà mis en place : cahier de liaison 
et mails. L’équipe souhaite maintenir les outils existants, et les améliorer si nécessaire. Il est domma-
geable cependant, d'apprendre lors du conseil d'école, qu'il y a un défaut de communication car aupa-
ravant aucune remontée n'a été faite. 

L’équipe enseignante propose de se renseigner individuellement auprès des différentes équipes péda-
gogiques si les familles se questionnent. 

Les parents aimeraient savoir lorsque les enseignants sont absents et s’ils sont remplacés ou pas. La 
directrice de Montbrun-Lauragais explique qu’elle n’a pas eu de décharge et que les choix sont faits dans 
l’urgence. La priorité est l’accueil des élèves et non l’envoi des mails. 

Les parents proposent également de mettre en avant les projets des écoles. Mais la forme reste à définir. 
Le blog de l’école qui était utilisé par le passé pour présenter les projets n’est plus adapté car il était très 
peu consulté. 

Comme annoncé lors du second conseil d’école, un Espace Numérique de Travail a été financé par la 
mairie de Corronsac. Les enseignantes débuteront l’utilisation à la rentrée de septembre 2022. 

 Dessins animés diffusés aux enfants  

M. Braak précise que si cela est arrivé, c’est à titre exceptionnel. Il indique qu’il va renseigner. 
Pour information, la TV en salle de motricité sert de poste CD pour diffuser de la musique classique les 
jeudis et vendredis matin, lors de la garderie. 

 

• Entrée dans l’école de Montbrun-Lauragais 

Dans le cadre du niveau 1 du protocole sanitaire, il est demandé de limiter les brassages, aussi dans un 
principe de précaution les parents ne sont pas autorisés à rentrer dans l’école. 
De plus, comme demandé par notre ministère, le plan Vigipirate est toujours en vigueur, l’équipe 
enseignante applique les demandes ministérielles. 
Si les parents souhaitent échanger avec les enseignants, elles sont disponibles le soir après la classe. Les 
familles peuvent aussi prendre rendez-vous dans le cahier de liaison. 
Pour ce qui est des travaux des élèves affichés dans l’école, ils seront affichés à la fête de l’Association 
Autour de l’école du 1er juillet. 
 

 
Le point sur le questionnaire envoyé par les parents délégués à tous les parents du RPI sera réalisé lors d’une 
prochaine réunion avec les mairies. 

 

• Remerciements des parents 

Les parents délégués remercient les équipes enseignantes et communales pour l’année difficile et la gestion des 
différents protocoles COVID. Malgré la complexité,  les enfants ont pu participer à des projets. 
Fin de séance   19h44. 
 
Fait le 14/06/2022 

 
Les directrices : Mme Cénac Audrey et Mme Codron Sabrina 

La Présidente du Conseil d’Ecole : Mme Codron Sabrina 

Les Secrétaires de séance : Laurence Chust et Nathalie Julia 

Les relecteurs : Laurent Braak (mairie de Montbrun) Isabelle Jouannot (mairie de Corronsac) Florent Fauthous 
(parents délégués) 


