
 

 

ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE AUGUSTE FOURES – 

AVIGNONET LAURAGAIS 

Compte-rendu du 1er conseil d’école 

 
 

Séance du 19 octobre 2021 

 

Présidente : Mme Moya, directrice de l'école 

Secrétaires de séance : Mme Goupil, enseignante 

Présents : Mme Schuster, Mme Bélard, Mme Noisier, Mme Cabot, Mme Gallen, Mme Bernillon, 

enseignantes 

                 : Mme Sourdouyre Laval, adjointe ; Mme Lachurié conseillère municipale  

                 : Mme Lacheroy, Mme Héraud, Mme Waldman, Mme Quiot (PENCA) 

                 : Mme Raposo, Mme Tissandier, ATSEM, Mme Bonhoure, responsable cantine 

                 : M. Dordain, directeur de LACLAL, M. Astric, Mme Lacheroy, Mme Quiot, LACLAL 

Présent 

Excusés : Mme Mailho, inspectrice de l'Éducation Nationale ; Mme Antony, enseignante ; Mme Danieli 

Haybrard, maire, Mme Valentin ATSEM 

 

Début de séance : 18h00 

 

L’ordre du jour :  

1. Calendrier : dates des prochains conseils d’école 

2. Résultats des élections des représentants des parents d’élèves 

3. Vote du règlement intérieur de l’école 

4. Projet d’école 

5. Constat des effectifs de la rentrée 2021 

6. Organisation des Activités Pédagogiques Complémentaires (A.P.C.) 

7. Organisation de l’activité « Natation » 

8. Evaluations nationales de CP et CE1 

9. Protocole sanitaire 

10. Bilans des exercices de sécurité 

a. Compte-rendu de l’exercice d’évacuation incendie 

b. Compte-rendu de l’exercice du Plan Particulier de Mise en Sécurité (attentat-intrusion) 

11. Organisation de la sieste en petite et moyenne section 

12. Sorties et projets éducatifs  

13. Budgets de l’école 

a. Mairie 

b. Coopérative scolaire 

14. Travaux de l’école 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Calendrier : dates des prochains conseils d’école 

 

2ème conseil d’école : mardi 29 mars 2022 à 18h00  

3ème conseil d’école : lundi 20 juin 2022 à 18h00  

 

2. Résultats des élections des représentants des parents d’élèves 

 

Nombre d’inscrits : 284 

Nombre de votants : 131 
Taux de participation : 46,13% (44,88% l'an dernier) 

 

Les titulaires : Mme Waldman, Mme Lacheroy, Mme Blanc, Mme Arqué, Mme Pujol, Mme Héraud, Mme 

Veyrier, Mme Quiot 

 

Les suppléants : Mme Braud, M. Alconchel, Mme Isaac 

 

 

3. Vote du règlement intérieur de l’école 

 

• Le règlement intérieur a été voté et adopté à l’unanimité. 

Il sera affiché au tableau extérieur, mis sur le blog de l’école et distribué dans les cahiers de liaison pour 

signature. Ce règlement ne se substitue pas au règlement type départemental, qui est consultable au 

bureau de direction, mais vient le compléter.   

 

4. Projet d’école 

 

Le projet d’école actuel arrive à son terme en fin d’année. L’équipe enseignante fera une évaluation de 

celui-ci et élaborera le prochain.  

 

5. Constat des effectifs de la rentrée 2021 

 

Constat des effectifs à ce jour : 

 

TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL 

 24 18 20 27 22 27 27 22 187 

Maternelle : 62 Cycle 2 : 76 Cycle 3 : 49  

 

 

6. Organisation des Activités Pédagogiques Complémentaires (A.P.C.) 

 

Ces activités sont de 3 sortes : 

- aide aux élèves en difficulté : situations variées, manipulations, jeux... 

- aide au travail personnel 

- activités prévues par le projet d'école  

 

Les A.P.C. ont lieu les lundis, mardis et jeudis de 12h00 à 12h30 pour les élèves à partir du CE1 ; et de 



 

 

13h30 à 13h50 pour les élèves de maternelle et de CP. 

Mme Moya, directrice, est déchargée de la totalité des heures des APC. Les enseignants de l’école 

prennent en charge les élèves de sa classe.  

 

7. Organisation de l’activité « Natation » 

 

L’activité aquatique est un enseignement obligatoire. Elle a lieu à la piscine de Villefranche Lauragais.  

Les séances se déroulent les lundis de 10h à 11h (entrée et sortie du bassin) pour les deux premiers cycles, 

le mardi pour le troisième. Le départ de l'école se fait à 9h30 avec un retour prévu vers 11h45.  

 

Trois cycles sont réalisés :  

- du 13 septembre au 18 octobre : tous les CM1 et CM2 

- du 8 novembre au 13 décembre : tous les CE1 et CE2 

- du 10 mai au 21 juin : tous les GS et CP 

 

Un maitre-nageur était mis à disposition pour un groupe durant 3 séances sur 6 pour le premier cycle. Il 

n’y en aura pas pour les autres cycles. 

 

L’équipe enseignante remercie la mairie, qui finance cette activité dans son intégralité (location du bassin 

et transport).  

 

8. Evaluations nationales de CP et CE1 

 

Comme expliqué aux parents concernés en réunion de rentrée, tous les élèves de CP et de CE1 ont passé 

les évaluations nationales entre le 13 et le 24 septembre 2021.  

 

Les réponses des élèves ont été saisies sur une application. Un retour sera fait aux parents concernés. 

 

9. Protocole sanitaire 

 

Le protocole sanitaire a évolué depuis le lundi 11 octobre. A compter de cette date, la Haute-Garonne est 

passée du niveau 2 au niveau 1 (niveau d’incidence de moins de 50 cas/100 000 habitants).  

 

Essentiel des nouvelles mesures :  

• Port du masque : les élèves d’élémentaire ne sont plus concernés par l’obligation de porter le 

masque. Ce dernier reste obligatoire pour les personnels. 

• La limitation du brassage n’est pas obligatoire.  

• Le nettoyage et la désinfection des locaux s’effectue au moins une fois par jour.  

• Sur la pause méridienne, les espaces sont aménagés et l’organisation conçue de manière à 

rechercher la plus grande distanciation. Mais la stabilité des groupes n’est plus obligatoire. 

• Pas de restrictions à l’exercice des activités physiques et sportives. 

 

Mme Bonhoure annonce qu’en ce qui concerne le restaurant scolaire, l’ancien protocole reste inchangé. 

 

 

 

 



 

 

10. Bilans des exercices de sécurité 

 

a. Compte-rendu de l’exercice d’évacuation incendie 

 

Des exercices pratiques d’évacuation ont lieu plusieurs fois dans l’année. Ces exercices ont pour objectif 

d’entraîner les élèves et le personnel sur la conduite à tenir en cas d’incendie. 

 

Un premier exercice a eu lieu le vendredi 24 septembre 2021 en présence de l’employé municipal, 

référent sécurité. 

 

L’exercice s’est bien déroulé : les élèves sont restés calmes et ont évacué en moins d’une minute trente. 

Les consignes ont été respectées.  

 

Une classe se trouvait dans le gymnase. Celle-ci a pu entendre le signal, du fait de l’installation par la 

mairie d’un boîtier. Cependant, l’évacuation de cette classe a été ralentie car des voitures étaient garées 

devant les issues de secours, ce qui ne laissait pas beaucoup de place pour passer. Il est demandé à la 

mairie si quelque chose peut être mis en place pour signaler l’interdiction de se garer. 
 

Lors de l’exercice, le personnel de la cantine n’a pas évacué. La cantine n’a pas entendu l’alarme. Peut-

être est-il possible d’avoir un relais de l’alarme vers la cantine ? Nous rappelons qu’il est important que 

toutes les personnes présentes sur l’école participent à ces exercices qui ont pour objectif d’entrainer et 

d’évaluer le protocole en place.  
 

Le compte-rendu a été envoyé à l'Inspectrice de l'Education Nationale ainsi qu’à la mairie. 

 

b. Compte-rendu de l’exercice du Plan Particulier de Mise en Sécurité (attentat-intrusion) 

 

Des exercices pratiques de confinement ont lieu plusieurs fois dans l’année. Ces exercices ont pour 

objectif d’entraîner les élèves et le personnel sur la conduite à tenir en cas de dangers extérieurs (risques 

majeurs ou attentat-intrusion).  

 

Le premier exercice « Attentat-intrusion » a eu lieu le vendredi 15 octobre 2021 en présence d’un 

représentant de parent d’élèves et de deux employés municipaux.  

 

Le scénario choisi était une intrusion dans l'école par l’entrée principale. Des classes se sont confinées 

tandis que d’autres ont dû évacuer, selon le protocole. 

Que ce soit lors de l’évacuation ou du confinement, l’exercice s’est bien déroulé. Il n’y a pas eu de moment 

de panique.  

 

L’année passée, l’équipe enseignante se posait la question du passage du signal au moment où les élèves 

étaient en récréation, au gymnase. La mairie a financé l’achat de talkies-walkies pour chaque enseignant 

de l’école et un autre pour la cantine. Le relais d’informations peut donc maintenant être fait.   

 

Le compte-rendu a été envoyé à l'Inspectrice de l'Education Nationale ainsi qu’à la mairie. 

 

 

 

 



 

 

11. Organisation de la sieste en petite et moyenne section 

 

Lors d’une rencontre mairie-école, la mairie a annoncé qu’elle ne pouvait pas remplacer les atsem en cas 

d’absence. De ce fait, il manque une personne pour surveiller les enfants lors de la sieste. Cela concerne 

un dortoir sur les trois. L’équipe pédagogique a donc décidé que l’atsem en charge du dortoir des élèves 

de moyenne section irait surveiller celui de petite section. Les enfants qui dorment dans le dortoir de la 

classe 5 ne seraient pas couchés ces jours-là mais auraient un temps calme de 13h à 13h50.  

L’emploi du temps des classes de GS peut donc être modifié au dernier moment.  

 

La mairie fait en fonction de ses finances et ne peut pas faire de remplacement même sur une longue 

durée.  

 

12. Sorties et projets éducatifs prévus 

 

Ecole :  

- Cross de l’école le 19 octobre 

- Médiathèque 

- Photos individuelles le 19 novembre, les photos de classe se feront au printemps 

- Spectacle de Noël, financé par la mairie 

- Marché de Noël le 14 décembre 

- Vente de crêpes, de gâteaux en février 

- Elaboration de sacs en toile de jute en avril  

- Fête du printemps en mai 

- Projet « Percussions » de mars à juin et représentations le mardi 21 juin avec une participation à 

hauteur de 3000€.  

- Journée festive pour les enfants en fin d’année 

 

Classes de PS/MS :  

- Chorale le lundi 

- Ateliers lecture le vendredi 

- Participation à la semaine du goût  

- Spectacle vivant de marionnettes le 30 novembre  

- Une sortie en forêt en novembre sera aussi prévue. 

- Liaison avec les GS/CP : lecture et danse sont prévues. 

 

Classes de GS/CP :  

- Sortie « Vendanges » le 4 octobre au musée du Lherm 

- Participation à la semaine du goût 

- Spectacle vivant de marionnettes le 30 novembre 

 

Classes de CE1/CE2 :  

- « Nettoyons la nature » en octobre 

- Sortie en forêt en novembre 

 

Classes de CM1 et CM2 :  

- Visite au Parc de la Préhistoire le 28 septembre 

- Projet « Blob » avec Thomas Pesquet 

- CM1 : Opération « Nettoyons la Nature » 



 

 

13. Budgets de l’école 

a. Mairie 

 

Lignes budgétaires de 2021 :  

           9 500 € pour les fournitures 

           Financement intégral de l’activité « Natation » (bassin + transport) 

           Financement du spectacle de Noël 

           Subvention exceptionnelle de 3000€ pour le projet de percussion 

 

Solde à ce jour : 2 300 € environ 

 

b. Coopérative scolaire  

 

Recettes :  

- Appel aux dons : 1 073 € 

 

Dépenses :  

- Sortie au parc de la Préhistoire : 657,89 € (entrée + bus) 

- Sortie « Vendanges » : 667,41 € (entrée + bus) 

→ Une participation de 2€ a été demandée à chaque famille. Dès lors que le montant d’une sortie dépasse 

7€/enfant, une participation de 2€ est demandée aux familles.  

 

Solde à ce jour : environ 10 000 €        

 

14. Travaux de l’école 
 

L’équipe enseignante souhaite remercier la mairie et les employés communaux d’avoir réalisé les travaux 

cet été ; et plus particulièrement pour le château et le portail. 

 

15- Communication 

 

La communication doit rester cordiale dans les deux sens (enseignant-parent ou parent-enseignant). On 

a le droit de ne pas être d’accord avec un enseignant mais en aucun cas on ne peut faire des menaces à 

une personne.  

 

 

Fin de séance : 20h 

 

Signatures 

Président de séance (Directrice) :  

Mme Moya 

Secrétaires de séance :  

Mme Goupil 

 

                                                    


