
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE AUGUSTE FOURES – 

AVIGNONET LAURAGAIS 

Compte-rendu du 2ème conseil d’école 

 
 

Séance du 20 juin 2022 au foyer 

 

Présidente : Mme Goupil, directrice de l'école 

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

Martin enseignantes 

                 : Mme Goyet adjointe au maire, Mme Jean conseillère municipale  

                 :, M. Astric Terres du Lauragais, Mme Lantenois LACLAL ,M. Dordain directeur de 

LACLAL,  

                 :, Mme Raposo, Mme Tissandier, ATSEM  

               :   Mme  Mélanie LACHEROY, Marilyne BLANC et Raymond ALCONCHEL (PENCA) 

               :  Mme Bonhoure, restauration scolaire 

 

Excusés : Mme Mailho, inspectrice de l'Éducation Nationale ; Mme Danieli Haybrard, maire ; 

Mmes Antony et Cabot enseignante, Mme VALENTIN atsem, M. Puginier, LACLAL ;   

 

Début de séance : 18h00  

 

L’ordre du jour :  

 

1. Prévision des effectifs de la rentrée 2022 

2. Organisation des élections des représentants de parents d’élèves pour l’année 

2022/2023 

3. Protocole sanitaire 

4. Bilans des exercices de sécurité 

a. Evacuation incendie 

b. PPMS  

5. Liaisons inter-cycles ( PS et CM2-6ème) 

6. Sorties et projets éducatifs prévus ou effectués 

7. Budgets de l’école 

a. Mairie 

b. Coopérative scolaire 

 

8. Travaux 



9. Cantine 

10. LACLAL 

11. Sieste  

12. Fête de l’école 

 

1- Prévision des effectifs de la rentrée 2022 

Constat des effectifs à ce jour : 

 

TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL 

 24 18 20 27 22 27 26 22 186 

Maternelle : 62 Cycle 2 : 76 Cycle 3 : 48  

 

Prévisions des effectifs pour la rentrée de septembre 2022 à ce jour : 

 

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL 

14 23 15 19 27 23 27 24  

Maternelle :  52 Cycle 2 : 69 Cycle 3 :  51 172 

 

Les listes de classes seront affichées le mercredi 31 août au soir. 

 

2- Organisation des élections des représentants de parents d’élèves pour l’année 

2022/2023 

Les élections de parents se feront courant octobre 2022. L’équipe souhaite continuer le vote 

uniquement par correspondance.  

 

Vote :  Vote par correspondance uniquement à l’unanimité. 

 

3- Protocole sanitaire 

Nous rappelons que nous sommes au niveau 1. Lorsqu’un cas positif est décelé, les parents 

doivent nous prévenir afin que nous puissions donner le document pour récupérer les 

autotests à la pharmacie. La semaine dernière nous avons eu plusieurs cas dans une classe de 

maternelle. 

 

 

 

 



4- Bilans des exercices de sécurité 

a. Evacuation incendie 

 

Un troisième exercice a eu lieu le jeudi 9 juin 2022 en présence d’un employé des services 

techniques. Le scenario choisi était un départ de feu dans la classe n°9 de Mme ANtony.  

L’exercice a permis de relever des problèmes :  

1- l’alarme de la classe n°9 ne peut s’entendre du bâtiment principal. Même à l’extérieur 

avec la porte fermée, les classes en récréation n’ont pas entendu. Ainsi, il a été 

nécessaire de faire un relais par téléphone mobile pour déclencher l’alarme du 

bâtiment principal.  

2- Une classe (celle de Mme Gallen) n’a pas entendu eux- aussi l’alarme. Même avec le 

relais par talkie walkie , il n’ a pas été entendu.  

 

Dans l’ensemble, les élèves sont restés calmes et ont évacués en moins d’1min30  pour ceux 

qui ont de suite entendu et un peu plus de 1min 40 pour les élèves qui sont sortis après avoir 

vu les classes sortir. 

Les consignes ont été respectées. 

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

 

b. PPMS  

Le PPMS risques majeurs nuage toxique prévu initialement le vendredi 17 juin à 11h30 n’a pu 

être effectué en raison des fortes chaleurs et du fait que la moitié des classes était présente. 

Nous cherchons une nouvelle date pour le faire ultérieurement. 

 

5- Liaisons inter-cycles ( PS et CM2-6ème) 

Liaison pour les futurs PS :  

- Jeudi 16 juin à 18h : réunion d’informations avec les parents des futurs PS. Les 

enseignantes ont expliqué le fonctionnement d’une journée et ont pu présenter les 

ATSEM. Les PENCA sont venus représentés les parents d’élèves et expliquer leur rôle, 

la directrice Mme Moya à présenter l’école et la cantine et LACLAL a pu présenter 

l’ALAE. 

- Jeudi 23 juin de 10h30 à 11h30: journée en liaison avec la crèche et des futurs PS qui 

se sont inscrits à la mairie. Ils auront l’occasion de passer un temps de classe et 

découvrir le fonctionnement de l’école. 

- Autre temps : des rendez-vous ont été proposés aux parents pour finaliser les 

inscriptions à l’école. 

Liaison CM2- 6ème : 

- Vendredi 24 juin : visite du collège de Villefranche Lauragais. Les enfants pourront 

manger au self et assister à un cours de Français et participeront à un rallye-

découverte.  

 



6- Sorties et projets éducatifs prévus ou effectués 

 

Ecole : les séances des percussions viennent seulement de se terminer. Le spectacle est prévu 

le 21 juin 2022. Les élèves sont impatients de présenter tout le travail fourni pendant ces 7 

séances. Nous remercions encore la mairie pour la participation financière à ce projet. 

 

Le 20 mai : 

- Photo de classe 

- Marché aux fleurs : celui-ci a accueilli les familles des élèves afin de vendre des plantes 

au profit de la Coopérative scolaire. Un bénéfice de plus de 750€  a été fait. Cet argent 

servira pour la mise en place des projets de l’école. 

 

Cycle 1 :  

 

Les classes de PS-MS ont fait une sortie au zoo de plaisance du Touch le 10 juin : les élèves ont 

fait une visite du zoo et vu deux spectacles (Otaries et oiseaux). 

 

Cycle 2 :  

 

19 mai et 20 mai: 

Tout le cycle a pu participer à des ateliers proposés par l’association Grottes et Archéologies. 

Les élèves des classes de GS au CE2 ont pu participer à des activités autour des paysages du 

village et comprendre l’impact du vent, de l’eau ou des activités humaines.  

 

Le 9 juin : une initiation a été proposée à tout le cycle 2 sur le rugby.  

. 

Les GS/CP font leur cycle piscine tous les mardis jusque fin juin. Ils ont aussi fait la fête du 

centième jour. 

 

Les classes de CE1-CE2 vont participer à des ateliers menés par l’association les Petits 

Débrouillards. Ces interventions consistent à organiser une série d'expériences pédagogiques, 

jeux et défis. Le thème de ces ateliers : Atelier découverte : Qu'est ce qui se cache derrière les 

énergies ? 

A l’aide d’expériences, d’illustrations et de petites maquettes, les différentes sources 

d’énergies seront explorées pour questionner les élèves sur les enjeux climatiques et la place 

qu’y occupent les énergies 

 

Cycle 3 :  

Pour le cycle 3 : il y a eu une classe découverte à la base nautique de la Ganguise. Les enfants 

ont bénéficié de 3 cours de voile et ont dormi sous tente au camping le Cathare.  

 Une sortie est prévue le 30 juin suite au cycle vélo si le nombre d’accompagnateurs est 

suffisant et si la météo le permet. 

 

 



7- Budgets de l’école 

• Mairie 

Subvention de l’année 2022-2023 : 3000€ 

Budget pour le fonctionnement de l’école : 9500€ 

Participation exceptionnelle pour le projet percussion : 3000€. 

 

• Coopérative scolaire 

 

Concernant la classe découverte, le coût a été : 

Les séances de voile : 2115€ 

Camping : 254.65€ 

Bus : 185€ 

Repas : 407.65€ 

Soit un total de 2962.30€. Les parents ont participé à hauteur de 30.85€. IL reste à la charge 

de la coopérative : 1481.15€. 

 

Pour le marché des plantes :  

Nous avons récolté en tout 752.50€ de bénéfice. 

 

Actuellement nous avons sur le compte : 7153.58€ 

Nous devons retirer : 

- Le montant de la classe découverte : 1481.15 

- Le bus du zoo : 364.07€ 

- Les entrées au zoo : 534€ 

- L’intervenant des percussions Nicolas Joqueviel : 1320€ 

 

Soit pour le moment un reste pour la coopérative scolaire d’un peu plus de 4200€. 

 

Il y a d’autres factures à venir sur des goûters, location de jeux pour la fête et un bénéfice sur 

les photos de classe. 

 

 

 

 



8- Travaux 

 

Nous remercions par avance la mairie pour les travaux qui vont être effectués dans chaque 

classe et pour l’école. Nous remercions aussi les cantonniers qui sont venus tondre un jour de 

canicule et qui sont venus apporter tout le matériel nécessaire pour le spectacle du 21 juin. 

La mairie entreprend dès 2022 des travaux de rénovation du groupe scolaire : réparation du 

faitage de la classe 1 et changement d’éclairage dans les classes (pendant les vacances 

scolaires). 

Un rendez-vous a été fait le 15/06/22 avec la CAUE Conseils d'Architecture, d'Urbanisme et 

de l'Environnement, service public de référence pour étudier les projets de rénovation. À la 

suite de ce rendez-vous un plan d’action sera mis en place pour envisager une rénovation de 

plus grande ampleur de tous les bâtiments du groupe scolaire afin que ces travaux soient 

portés au budget 2023/2024/2025 de la commune et puissent être entamés l’année 

prochaine. 

 

Questions PENCA : 

Des clims sont-elles prévues dans les salles de classes?  Les épisodes caniculaires vont se faire 

de plus en plus fréquents au fil des années et l'accueil des enfants semble compliqué sans 

climatisation. 

Mairie :  des travaux de mises aux normes en terme de qualité énergétique (isolation, rideaux 

ou stores) doivent être d’abord réalisé. La nécessité de mettre des climatiseurs n'est pas 

judicieuse. 

 

 

9- Cantine 

 

PENCA : Des parents s'inquiètent pour la cantine. Ils savent qu'il y a des problèmes budgétaires 

avec des souhaits de réduction des dépenses. Les parents se demandent s’il y a un souhait de 

la part de la mairie de faire partir l'équipe de la cantine. Certains parents sont mécontents de 

l'ambiance entre la cantine et LACLAL notamment.  Ils veulent savoir s’il est prévu de mettre 

une autre personne qui risquerait d'acheter du surgelé à bas prix et non plus la cantine de 

qualité d'aujourd'hui. Quel est le projet pour l'année à venir ? 

 

 



Mairie :  

La mairie a augmenté le budget cantine de 20 000 €, il n’est pas prévu de faire baisser la qualité 

des repas.  

 

Annie Bonhoure fait remarquer qu’il manque du personnel à la cantine. Vincent rappelle qu’il 

peut mettre à disposition des animateurs pour aider à la cantine.  

 

10- LACLAL 

Les dossiers d’inscription seront mis sur le site de LACLAL avant la fin de l’année scolaire. Il y 

aura une information collée dans le carnet de liaison.  

 

Question PENCA :  

Des faits inadaptés de l'équipe LACLAL (façon de parler inadapté à l'âge des enfants, 

téléphones avec jeux montrés aux enfants, tensions entre les équipes 

LACLAL/enseignantes/cantinières palpable et retranscris par les enfants...etc). La question 

est : qu’en est-il ? 

 

LACLAL : Les animateurs parlent correctement aux enfants. Les enfants n’ont pas joué sur le 

téléphone portable. Suite à un incident, un rappel a été fait aux animateurs qui sont autorisés 

à utiliser leur téléphone pour mettre de la musique mais sans montrer les clips vidéo.  

 

11- Sieste  

Question PENCA : concernant les Atsems et la gestion des siestes pour l'an prochain :  peut-

on connaître l'organisation qui sera mise en place pour la gestion des siestes et des temps de 

travail ? 

Mairie : En cas d’effectif en maternelle supérieur au nombre de place dans les dortoirs, la 

mairie engage une réflexion sur l’organisation des dortoirs.  

En cas d’absence des ATSEM, une convention de Mise à disposition des animateurs LACLAL / 

MAIRIE à venir pour la rentrée prochaine.  

 

LACLAL : il faut rester vigilant par rapport à cette convention car il faut que les animateurs 

soient disponibles et en accord avec les conditions qui vont être proposées et que même s’ il 

y a cette convention ils ne peuvent pas forcément assurer qu’il y aura un remplacement de 

fait.  



  

Ecole : Un point est relevé : il manque une personne durant le temps cantine, une personne 

pour le ménage le soir. N’est-il pas possible de chercher quelqu’un qui pourrait à la fois être 

disponible dès les repas mais aussi pour la sieste et les après-midis (en cas d’absence 

momentanée d’une ATSEM)  ainsi que pour les ménages ?  

La mairie pense que cela va être compliqué (en attente du retour de Sandrine ………………… )  

et pense plus à la convention à signer entre LACLAL et la mairie. 

 

12- Fête de l’école 

 

La fête à l’école se fera ce vendredi toute la journée. Nous avons loué les mêmes jeux que 

l’année dernière Mr Roquety nous avait mis à disposition. IL y aura un roulement entre 

chaque classe afin de permettre à chaque élève de profiter de ce temps. Les parents d’élèves 

qui souhaiteraient nous aider à tenir les jeux sont les bienvenus soit sur le temps du matin, 

soit sur le temps de l’après -midi. 

 

Dernier point : nous remercions chaleureusement Carole Valentin qui a toujours été 

exemplaire dans son travail, professionnelle et nous regrettons vivement son départ. Nous 

souhaiterions avoir des précisions concernant son contrat qui finirait le 30 juin alors que 

l’école se termine le 7 juillet. Malgré un avenant qui serait prévu par la mairie pour modifier 

les dates pour des raisons d’assurance, il est demandé des éclaircissements sur le salaire 

lissé de Mme Valentin. En effet, il nous semble important de vérifier que chaque mois elle ait 

bien eu un salaire plus élevé pour compenser ces 4 jours qui vont lui être demandé en plus.    

 

 

Fin de séance : 20h00 

 

Signature 

Président (Directrice) :  

Mme Goupil 

 

 

Secrétaire de séance ( Mme Gallen):  

 

 

 


