RPI Folcarde- Lux – Rieumajou - Vallègue

Présents:
Délégués de parents d'élèves:

Compte-rendu du conseil d'école
du 22 mars 2022 à Lux
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Vallègue :
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Mmes Batigne , Ruquet
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Mme Campistron

Début de séance: 18h 00

1.Bilan des actions du premier et second trimestre
Bibliobus
Il est passé à Lux au mois de novembre et en janvier à Vallègue, nous avons pu choisir des livres pour les classes. En complément à
Vallègue, la médiathèque a fait un don d’une cinquantaine d’ouvrages pour les classes.
Passage du père noël dans les écoles (18 décembre)
Les foyers ruraux de Lux et Vallègue en collaboration avec l’association de parents « les enfants des 4 vents » ont organisé une
distribution de livres et chocolats pour chaque enfant dans les classes des deux écoles.
Nous avons également pu bénéficier de cadeaux pour chaque classe.
En ce qui concerne les enfants de maternelle, des photos individuelles ont été faites et redistribuées à chaque enfant à la rentrée de
janvier. Les photos de groupe sont affichées dans les classes.
Merci aux associations pour ce moment très apprécié des enfants.
Actions autour de la lecture et de l’interprétation
- L’intervention de Mme Meneau de « Lire et faire lire » a repris depuis le mercredi 10 novembre dans les 2 classes de maternelle.
- Les élèves de moyenne et grande section ont pu ramener un album qui avait été travaillé en classe à la maison pour le raconter aux
parents, grâce au prêt du centre de documentation de Villefranche.
- Un prêt de livres est organisé tous les 15 jours pour les élèves de moyenne et grande section
- A Lux, nous avons pu bénéficier d’un don de livres du conseil départemental grâce à un projet monté par l’association « Les enfants
des 4 Vents ».
Opération de solidarité pour le Togo
Le montant de la vente des sacs s’élève à 856€, dont 552€ pour l’achat des sacs, 223€ pour le TOGO et le paiement de la cotisation
de la coopérative scolaire de Lux pour un montant de 87€69
Spectacle/Sortie
-Un spectacle musical est venu au foyer de Lux le mardi 25 janvier. Il s’intitulait « Les 4 saisons pour aller à l’école » et était proposé
par la compagnie Les ptites notes. Après le spectacle une animation autour des instruments de musique utilisés a été proposée aux
élèves des 2 classes (coût 580€).
-Les CP-CE sont allés au Muséum de Toulouse au mois de novembre.(645€)
Evaluations nationales CP
La seconde passation a lieu au mois de mars, les résultats seront communiqués aux familles par la suite.
Accompagnement scientifique
Dans le cadre de l’accompagnement scientifique et technologique à l’école primaire (ASTEP), un étudiant en licence « sciences de la
vie » vient accompagner cette année la classe CM1 CM2 (février-mars). Cet étudiant mène 6 séances en classe les jeudis après-midi
sur le thème de la « matière ». Ce dispositif consiste en une co-intervention d’un étudiant scientifique et d’un enseignant du

primaire afin de concevoir et conduire des séquences de classe permettant aux élèves de construire des connaissances scientifiques
dans une démarche d’investigation.
Projet d’école, volet éco-citoyenneté, respect de l’environnement, coin nature à l’école (Vallègue)
-Avec l’aide de l’atelier du périscolaire (Nature en jeux), les plus grands ont fabriqué et installé des bacs supplémentaires en bois le
long du grillage d’entrée. Ces bacs vont recevoir progressivement différentes plantes. Ce projet permet d’embellir l’entrée de l’école
d’une part, de favoriser la biodiversité, et permet aussi d’observer, d’entretenir, de prendre soin de la flore et de la faune au
quotidien au sein de l’école.
-Poursuite de la collecte des bouchons en plastique (association bouchon solidarité 31), des stylos ou autre scripteurs usagés
(TerraCycle) ainsi que des cartouches d’encre.
-La classe CE1-CE2 a travaillé sur la fresque du climat junior : il s’agit d’un serious game qui permet de mieux comprendre le
réchauffement climatique (ses causes et ses conséquences).

2. Financement de la coopérative /organisation de sorties
La vente des photos de classe dont le bénéfice s’élève à 1256€ pour les 5 classes a permis d’alimenter la coopérative scolaire.
L’association de parents « les enfants des 4 vents » :
- a participé au Marché de Noël fin novembre à Vallègue et a remis un chèque de 500€ pour la coopérative.
- a réitéré l’opération de vente de brioches ; pour un montant de 260€ en faveur de la coopérative.
Les enseignantes remercient toutes les personnes qui ont participé à ces actions.
Fonctionnement :
Le bénéfice de chaque action est partagé au prorata du nombre d’enfants pour chaque classe.
Chaque enseignant dispose alors d’un budget pour organiser une sortie ou un spectacle.
Certaines familles ont fait des remarques concernant le nombre de sorties entre les différentes classes, qu’elles soient rassurées, il
n’y a pas d’injustice, les bénéfices de chaque action sont bien partagés équitablement entre les classes.

3. Projets du dernier trimestre
-Carnaval à l’école
Le mercredi 20 avril (avant les vacances), les enfants de l’élémentaire qui le souhaitent, pourront venir à l’école déguisés. Le
déguisement est libre.
A la maternelle, nous organiserons un atelier maquillage pour les enfants qui le souhaitent et après autorisation parentale, il y aura
également un petit goûter pour lequel nous ferons appel à la bonne volonté des parents.
Des percussions vont être fabriquées par chaque enfant pour animer le carnaval mis en place par l’association de parents le
dimanche 3 avril à Vallègue.
-Education à la santé (CE2 et cycle 3) : Dans le cadre du parcours éducatif de Santé des élèves, l'infirmière scolaire interviendra 3
vendredis après-midi pour aborder les risques liés aux écrans. Cette campagne de sensibilisation et de prévention s'articulera autour
de 3 séances avec un objectif spécifique : identifier les effets de l’impact de l’utilisation des écrans sur la santé des enfants, connaître
les risques et plaisirs liés à l’utilisation des écrans et découvrir des alternatives à l’utilisation des écrans.
-Permis piéton CE2 : les élèves ont travaillé grâce au permis piéton en début d’année par la gendarmerie. La gendarmerie viendra à
l’école pour la passation. Nous sommes en attente de leur retour pour une date de passation.
-Permis internet CM2 : les élèves travaillent sur la prévention des risques et les dangers d’internet sous la forme de vidéos et de
quizz. Les gendarmes viendront en classe pour la passation du permis prochainement.
-Intervention d’un chercheur/ingénieur du CNES (centre national d’études spatiales) classe CM1-CM2 : il viendra le mardi 12 avril
dans le cadre de l’opération « l’espace c’est classe ». Cette intervention aura pour thème les satellites. Un travail en classe sera aussi
mené sur le système solaire.
-Sortie maternelle : Il y aura certainement une sortie pédestre dans le village pour chaque classe en fin d’année avec les beaux jours.
Un habitant de Lux ayant différents animaux accepte de nous accueillir.
-Sorties à l’élémentaire prévues à ce jour :
*Cross autour du lac le 21 avril après-midi avec un petit goûter. De l’aide est demandée aux parents concernant l’encadrement et
l’organisation du goûter.

*Randonnée pédestre (goûter ou pique-nique zéro déchets pour poursuivre les gestes éco-citoyens, ramassage de déchets
rencontrés, observation de la faune et de la flore), elle sera l’occasion de comprendre et de pratiquer les règles de sécurité routière
du piéton.
*Réservation pour une sortie « spectacle vivant » au théâtre « Odyssud » de Blagnac le 19 mai pour les 3 classes de Vallègue.
(entrées 384€, bus 355€)
-Liaison CM2 6° avec visite du collège en juin.
-Liaison GS-CP avec visite et activités dans la classe des CP
Les GS iront à Vallègue trois mercredis matins pour réaliser des activités et commencer à investir les lieux.
-Fête de fin d’année du RPI
Le 1 juillet, l’Association des Parents « Les enfants des 4 vents » souhaite organiser un repas. Ce sera l’occasion pour les enfants de
présenter aux parents ce qu’ils auront travaillé avec les ateliers périscolaires (corde, cirque…) ou à l’école.

3. Préparation de la rentrée 2022
Les effectifs à ce jour :
LUX /
13 PS
16 MS
Soit 40 élèves à ce jour

11 GS

VALLEGUE/

10 CE2

10 CP

13 CE1

18 CM1

8 CM2

soit 59 élèves à ce jour
Si les conditions sanitaires le permettent, nous souhaiterions remettre en place la journée d’adaptation pour les futures petites
sections.
Des capteurs de CO2 ont été installés dans chaque classe à la maternelle (en commande pour l’élémentaire), ils sont mobiles, et
peuvent donc être déplacés dans les autres salles de l’école. Ils permettent d’identifier les moments d’ouverture des fenêtres pour
l’aération des locaux et ainsi la limitation de propagation des virus.
Questions des enseignants pour les mairies:
Le budget alloué par les mairies reste-t-il identique aux années précédentes (50€ par enfant) ? Oui, c’est validé.
Est-ce que les séances de natation pourront reprendre, le budget a –t-il été comptabilisé ? et quel est-il ? Le financement sera inscrit
au budget. Le montant de ce financement sera indiqué ultérieurement.
Est-ce que des bancs peuvent être commandés pour compléter la cour ? (plus 1 petit pour le banc de l’amitié) : accord des mairies
pour l’implantation de 2 bancs fixes + un mobile

4. Questions des parents :
I.

Retour rapide sur les questions abordées lors du 1 er conseil d’école :

 Le manque d’ombre dans les écoles : ces projets ont-ils pu avancer ?
A Lux : une taille des arbres a été effectué afin de favoriser la repousse de branchages ; une réflexion est menée pour une
sécurisation du devant de l’école (plus ombragé).
A Vallègue : les arbres ont été taillés de même, des devis sont en cours pour la plantation de 9 arbres supplémentaires et la création
d’un bosquet.

 Etant donné qu’un séjour avec nuitées (ou une seule nuitée) s’organise au moins un an à l’avance, pensez-vous que cela
peut être envisagé pour l’année prochaine ? Existe-t-il des freins sur lesquels nous pourrions aider ?
Il n’y a aucun projet de séjour avec nuitées envisagé pour l’année prochaine.

 Est-ce que l’inscription des classes de primaire à la natation a pu se faire pour l’année prochaine ?
L’inscription se fait en fin d’année scolaire et elle est conditionnée par le budget. (voir paragraphe 3)

 Est-ce que les temps passerelles entre les classes de primaires et maternelles vont pouvoir se remettre en place et sous
quelle forme ?
Comme déjà précisé, il y aura 3 mercredis dédiés à la liaison GS/CP sur la période 5.

 Les formations relatives au 1er secours et l’accueil des enfants en situation de handicap du personnel de mairie ont-elles
commencé ?
Une formation 1er secours sera organisée en partenariat avec Villefranche de Lauragais.
Pour l’accueil des enfants en situation de handicap, une première journée a eu lieu durant ces vacances d’hiver, une seconde journée
est prévue pendant les périodes de printemps (formation réalisée par le CNFPT par une psychologue).

I.

Nouvelles questions

1. Question à l’ensemble du conseil d’école
Un parent nous a fait remonter que son enfant s’était blessé (coupure) lors d’un atelier péri-scolaire (atelier jardinage) et souhaitait
désinfecter sa plaie ; l’animatrice n’avait pas de quoi le faire et le personnel de mairie n’a pas souhaité intervenir car « pas sur le
temps de garderie » donc pas concernés. L’enfant est rentré chez lui sans être soigné.


En cas de blessure d’un enfant, quel est le protocole appliqué pour le soigner ? (sur le temps scolaire, récréation et
périscolaire). Y a-t-il une trousse de secours sur place ? Qui peut l’utiliser ?

Réponse des enseignants :
« A la maternelle, nous avons une trousse de première nécessité qui est amenée dans la cour à chaque récréation. Désinfectant et
pansements sont également présents dans la salle de garderie et dans la classe à l’étage. Nous avons également des poches de froid
à disposition dans le frigo à l’étage. Tous les adultes de l’école ont accès aux différents produits.
A l’élémentaire, nous avons une armoire à pharmacie dans les toilettes adultes ainsi que des trousses utilisées en sorties ou
lorsqu’un adulte est seul en surveillance. Tout cela est accessible pour les adultes de l’école. »
Réponse de la mairie de Vallègue : « Les enfants sont soignés quand il y a une blessure, pendant la pause méridienne la trousse est
transportée dans la cour car il n’y a qu’un adulte de surveillance ; dans le cas évoqué, l’égratignure ne saignant pas il a été demandé
à l’enfant d’aller se laver les mains ; depuis cet épisode, l’animatrice du jardinage porte sur elle systématiquement une trousse de
secours. »

1. Questions aux mairies
a) L’ensemble des mairies

 Des enfants se sont plaints du contenu des repas : comme cela avait déjà été proposé, est-il possible de venir manger un
repas test du midi pour se faire un avis ? Si l’enfant n’aime pas, est-il invité à goûter ? Que deviennent les restes ? (poubelle,
compost, poules ?)
Pour l’instant, en l’absence d’autres solutions, les restes sont jetés à la poubelle.
b) Mairie de Lux


Nous insistons : Est-il possible de faire apparaître systématiquement le détail cantine/garderie sur les factures sans avoir
besoin de le demander individuellement ? Les parents ont besoin de ces chiffres pour leur déclaration : depuis septembre
ce n’est plus le cas, et est-il possible de faire une rétroactivité ?

Les parents se rapprochent de la mairie pour trouver la solution la plus adéquate. Cela sera discuté au prochain conseil d’école.
Pour l’instant chaque parent peut faire la demande à la Mairie pour obtenir le détail cantine/garderie.


Concernant les activités périscolaires, est-il possible de solliciter l’association nature en jeux comme à Vallègue ?

Accord de principe de la mairie mais attention au départ du bus : on ferait venir l’association pour une trentaine de minutes
seulement. Il est difficile de mobiliser la venue d’un animateur pour 30 minutes. C’est à l’étude .
c) Mairie de Vallègue

* Des parents ont fait remonter des manques dans les transmissions qui leurs sont faites, des évènements importants concernant
leur enfant (blessure, chute…) du fait de l’absence d’un des professionnels ou autre...

 Est-il possible de mettre en place un outil pour que le personnel de mairie puisse avoir connaissance des éléments
importants qui sont arrivés aux enfants au cours de la journée, afin de pouvoir les transmettre aux parents même s’ils
n’étaient pas présents à ce moment-là (ex : Carnet de liaison ou tableau).
Les enseignants confirment l’utilisation du cahier de liaison quand il y a un problème particulier ou grave. Il est vrai qu’il n’y a pas de
cahier spécifique liaison école / garderie. Les enseignants et le personnel garderie communiquent de vive voix quand nécessaire.
Mais il peut y avoir des ratés à la marge, le nécessaire est fait pour les éviter au maximum.
* Très souvent, lorsque les parents viennent chercher leur enfant à la garderie, ils constatent que les manteaux et sacs traînent par
terre.


Les enfants ont-ils accès aux portes manteaux qui sont à l’intérieur pendant les récréations ? Si non, est-il possible
d’envisager l’installation de porte manteaux à l’extérieur et/ou des casiers ( qui pourraient aussi servir de bancs)?

Oui, l’accès au hall de l’école est toujours possible pendant le temps de garderie. Le fait de stocker les cartables dans les couloirs est
problématique notamment pour la classe des CE1-CE2 car cela bloque l’accès au couloir.
Il faudra réfléchir à une règle à mettre en place pour que les élèves suspendent leur manteau à l’intérieur quand ils veulent le retirer.

1. Questions aux enseignants
a) Ecole de Vallègue


Retour sur une intervention réalisée par les parents délégués :

* A la rentrée de janvier, et avec l’application des différents protocoles sanitaires, des parents nous ont fait remonter des inquiétudes
et des difficultés d’application : nous avons mené une enquête auprès des parents de l’école de Vallègue que nous avons fait
remonter à l’inspection académique. Les résultats ont été retransmis à la directrice et à l’ensemble des parents.


Les parents se demandent pour quelles raisons ils doivent désormais prévenir l’école et la mairie en cas d’absence de
l’enfant pour annuler la cantine alors que jusqu’à présent il suffisait de prévenir la directrice.

C’est la secrétaire de mairie qui gère les inscriptions cantine maintenant donc c’est à elle qu’il faut s’adresser pour tout changement.



Afin de mettre en place les paniers numériques, est-il possible de nous fournir la liste des fournitures scolaires pour chaque
classe ? (Commande possible à partir du mois de mars).

Les enseignantes transmettront les listes de fournitures dès qu’elles seront prêtes. Elles préviendront les parents afin qu’ils puissent
les récupérer.
b) Ecole de Lux


Une sortie pédagogique est-elle prévue d’ici la fin de l’année ?

Comme déjà évoqué plus haut, une sortie est prévue pour chaque classe dans le village chez un habitant qui a des animaux de la
ferme.

Fin de la séance à 20h.

