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

PARTICIPANTS :
Représentants des Parents :
Mme Gomez
M. Petiton
Mme Gall

Excusés :
Mme Mailho, Inspectrice
l’Education Nationale
M.Braak
M. Ouplomb
Mme Bernardeau
Mme Bouttier

Enseignantes :
Mme Codron
Mme Roquefort
Mme Chermette
Mme Savatier
Mme Chust
Mme Auriol
Mme Julia
Mme Da Lozzo

DATE :
jeudi 6 janvier 2022

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

de

ORDRE DU JOUR :
Rythmes scolaires
Début de la séance : 12h20
Les représentants de parents d'élèves ont réalisé un sondage auprès des parents d'élèves afin de savoir quel
rythme scolaire ils souhaiteraient entre 4 jours et 4 jours et demi.
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.
Mme Codron interroge les parents sur les raisons de leur choix. Le problème soulevé concerne
essentiellement les soucis de garde du mercredi.

Les mairies ont échangé avec le SICOVAL pour connaître le choix de la communauté de communes.
M.Ouplomb et M. Braak ont assisté à ces échanges mais ne sont pas présents aujourd'hui. Mme Codron
évoque qu'elle a appris par ailleurs que le SICOVAL se serait positionné sur le rythme à 4 jours et demi.
Personne ne souhaite apporter d'autre information sur le sujet.
Suite au vote à main levée, tous les acteurs ont voté à l'unanimité le rythme scolaire de 4 jours et demi.
Fin de la séance : 12h40
La Présidente du Conseil d’Ecole : Mme Codron Sabrina
Les Secrétaires de séance : Mmes Auriol, Chust, Julia

