
RPI Folcarde- Lux – Rieumajou - Vallègue
Compte-rendu du conseil d'école 

du 9 mars 2021 à Lux
Présents: 

Délégués de parents d'élèves: Représentants des municipalités: Enseignants:

Ecole Vallègue :
 Mr Bey, Mme Duprat, M Dignat

Ecole Lux :
 Mmes Bardel, , Agasse

Vallègue : 
M Zanatta      Mme Richer

Folcarde : 

Lux : 
Mr Bressolles, Mmes Treil et Guillard

Rieumajou :
Mme Marie

Vallègue :
    Mmes Toussaint-Jouys, Rastouil-
Rivière, Mr Razafindranaly, Mr 
Tomé
    

Lux :
    Mmes Batigne , Le Meur

Début de séance  :   18h 00

1.Bilan des actions du premier et second trimestre

Bibliobus
Vu les conditions sanitaires actuelles, le passage du bibliobus à Lux n’a pas eu lieu. Toutefois nous avons pu 
récupérer un carton de livres par classe qu’on nous a livré directement à l’école. Ce ne sont pas les élèves qui ont 
choisi leurs livres.

A Vallègue, pas de livres du bibliobus, mais un grand merci aux familles qui ont fait des dons de livres à l’école.

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
En ce qui concerne les enfants de maternelle, c’est une action qui a été très appréciée car elle était plus 
personnelle que la formule précédente dans la salle des fêtes.

« Lire et faire lire »
L’action annoncée au premier conseil d’école a été mise en place dès le mercredi 6 janvier à la maternelle. Mme 
Anne Marie Meneau intervient dans les deux classes pour lire des histoires aux enfants. Le thème de la période : 
« les émotions » ; thème qui a été travaillé dans les deux classes en parallèle.
Pour la période en cours, nous avons choisi les contes classiques.

A Vallègue, les séances ont repris le 5 mars pour les classes de CE1-CE2-CM1.

Bibliothèque
Un prêt de livres est organisé tous les 15 jours pour les élèves de grande section

Spectacle 
Un spectacle est venu au foyer de Lux le jeudi 21 janvier. Il s’intitulait « Que d’émotions pour Simon ! » et était 
présenté par Marie Christine Télesca (coût 220€).

Evaluations nationales CP 
La passation a eu lieu fin janvier, les résultats sont communiqués et expliqués aux familles grâce à un rendez-vous 
téléphonique individuel.



Education à la santé
Avec la collaboration de l’infirmière scolaire, les élèves de l’élémentaire ont travaillé sur le thème du sommeil (la 
chambre, un environnement favorable, les signes annonciateurs, l’écoute de son corps, les rituels le soir à la maison, 
le train du sommeil)

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 en bois le 
long du grillage d’entrée. Ces bacs vont recevoir progressivement différentes plantes, bulbes, graines, insectes, 
décorations…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. 
-Des petits élevages (vers, insectes) ont pris place dans les classes pour percevoir les différents cycles de vie, 
pour apprendre à prendre soin de tout être vivant si petit soit-il.
-Dans le cadre de l’accompagnement scientifique et technologique à l’école primaire (ASTEP), un étudiant en licence
« sciences de la vie » vient accompagner une séquence de 5 séances sur le thème de l’écologie et des polluants en 
mars-avril dans la classe CP-CE1. Lors de la quatrième séance, une sortie au lac sera organisée afin de ramasser les 
déchets éventuels et afin d’appliquer les gestes de respect de la nature.
-Poursuite de la collecte des bouchons en plastique (association bouchon solidarité 31), des stylos ou autre 
scripteurs usagés (TerraCycle) et remise en fonction du tri sélectif avec les bacs jaunes dans les classes et à la 
garderie.

Financement de la coopérative 
La vente des photos de classe dont le bénéfice s’élève à 1120€  pour les 5 classes ;  a permis d’alimenter la 
coopérative scolaire. 
Les enseignantes remercient toutes les personnes qui ont participé à cette action.

La cotisation pour le parrainage de 3 petits Togolais a été faite pour un montant de 223€.

L’association de parents « les enfants des 4 vents » a mis en place une opération brioches afin d’alimenter la 
coopérative scolaire. La remise de chèque doit se faire jeudi. Merci à eux.

2. Projets du dernier trimestre

-Carnaval à l’école :
Le mercredi 14 avril (avant les vacances), les enfants de l’élémentaire qui le souhaitent,  pourront venir à l’école 
déguisés. Le protocole sera évidemment respecté, le port du masque également.
A la maternelle, Les enfants pourront venir déguisés également, un atelier maquillage sera tenu dans chaque classe 
pour ceux qui le souhaitent et après autorisation parentale. Nous solliciterons les parents pour amener pâtisseries 
et boissons pour un goûter, toujours dans chaque classe.

-Sortie maternelle : Sortie cinéma prévue le 16 avril si les salles peuvent rouvrir ; si ce n’est pas le cas, nous 
essaierons de faire venir un nouveau spectacle à la salle des fêtes sur la dernière période. Nous prévoyons 
d’organiser une sortie + pique nique dans le village en fin d’année.

-Sorties à l’élémentaire : Des randonnées pédestres régulières et différentes seront organisées (goûters ou 
pique-niques zéro déchets pour poursuivre les gestes éco-citoyens, ramassage de déchets rencontrés lors des 
parcours, observation de la faune et de la flore), elles seront l’occasion de comprendre et de pratiquer les règles 
de sécurité routière du piéton.

-Gestes de premiers secours à l’élémentaire : Ce projet en collaboration avec un papa pompier professionnel 
devrait se dérouler courant mai, si cela est possible.

-Liaison CM2 6° avec visite du collège, liaison GS-CP avec visite et activités dans la classe des CP, Fête de 
fin d’année du RPI: Ces actions dépendront du protocole en vigueur en juin.



*Concernant la liaison GS-CP, si le protocole ne permet pas aux GS de venir dans la classe des CP en juin pour 
réaliser des activités et pour visiter l’école, nous prévoyons une visite hors temps scolaire avec leur famille ainsi 
qu’un échange entre les classes dans le cadre du projet d’école, sous la forme de petits films « reportage » dans 
lesquels les CP actuels présenteraient l’école, leur classe, leurs activités, leur maîtresse, les autres adultes de 
l’école. En retour, les GS pourraient se présenter,  puis poser des questions aux CP.

3. Préparation de la rentrée 2021

Les effectifs à ce jour     :  

LUX /             14  PS       9 MS         10 GS 
Soit     33 élèves à ce jour 

VALLEGUE/     14  CP      9 CE1       18 CE2       7 CM1      15 CM2  

soit    63 élèves à ce jour 

Question des enseignants : le budget alloué par les mairies reste-t-il identique aux années précédentes (50€ par 
enfant) ?
Réponse des Maires de Vallègue et de Lux : le budget sera maintenu par les Mairies.

4. Questions des parents     :  

Aux mairies

Ecoles de Lux et Vallègue

1-  Lors du précédent conseil d’école nous avions évoqué des difficultés sur le ramassage scolaire du soir entre les 
villages de Lux et Vallègue.
Est-ce qu’un listing a été mis en place pour s’assurer que les bons élèves prennent la navette ? Est-ce que les 
mairies ont pu s’échanger les fiches « coordonnées des familles » afin que le personnel puisse appeler les parents 
en cas de problème.

Réponse : les listings existent et les élèves sont appelés, le personnel peut parfois aller les chercher aux activités 
périscolaires ou APC si besoin. Il a été demandé en plus que tous les enfants soient comptés dans le bus avant le 
départ pour vérifier que les effectifs sont corrects.
Les coordonnées des familles ont été transmises à toutes les mairies pour transmission au personnel concerné.

Ecole de Lux

2-  Cantine : bravo à la mairie de Lux pour l’accélération de traitement de la facturation Cantine. Les familles 
apprécient.

Réponse : la solution technique a été trouvée, une nouvelle organisation a été mise en  place via un tableur pour 
éviter les recomptages et donc les erreurs.

3-  Nous savons que le protocole sanitaire pose des difficultés pour la mise en place des activités périscolaires. Les
familles ont hâte que ces activités puissent se refaire car cela participait grandement à l’évolution de nos petits. 
Est-il envisageable que quelques activités soient remises en place?

Réponse : cette année sera une année blanche, la crise Covid a été bien gérée pour l’instant et nous souhaitons que 
cela reste de même. Nous remettrons en place les activités en septembre si tout va bien.



Ecole de Vallègue

4-  Lors du dernier conseil d’école une formation nommée « pour l’exercice d’une autorité bienveillante auprès des 
enfants de 3 à 12 ans » devait être dispensée au personnel de garderie pendant les vacances scolaires de février et 
encore aux prochaines vacances de printemps. Qu’en est-il à ce jour ?

Réponse : cette formation (le premier volet) était organisée pour plusieurs écoles le 22 février à la salle des fêtes 
de Vallègue (dont 1 agent de Lux, 4 agents de Vallègue). Formation très appréciée par les agents car l’organisation 
en union avec d’autres villages avec les mêmes problématiques a permis des échanges très riches. La prochaine 
session aura lieu vendredi 30 avril pour :
- une mise en pratique de ce qui a été vu lors de la première session ; chaque participant ayant choisi une action à 
mettre en œuvre qui sera discutée lors de la deuxième session.
- sera également abordée la thématique suivante : comment régler les conflits entre enfants ?

Fin de la séance à 20h.


