
Conseil d'école du mardi 10 mars 2020 : 
 

Membres convoqués : 

 

Enseignants :   Parents d'élèves :    Mairie :    

 

Mme Delqué              Mme Hamdani (excusée)             Mme Giamarchi  

Mme Mabru              Mme Alasset                          Mme Faucheux (excusée) 

M. Montauriol  Mme Moreul  

Mme Dedieu   Mme Pedussault Duclos(excusée)  Autres membres : 

Mme Timbert (excusée) Mme Noble (excusée)  

M. Cazaux                             Mme Causse                   M. Bertocchini (ALAE)  

M. Lemaire (excusé)          Mme Sancan                                     Mme Pavie (DDEN) (excusée) 

M. Lérimé (excusé)              Mme Perrier Pasquet  

Mme Delbosq             Mme Le Borgne (excusée) 

Mme Peccoz (excusée)         M. Clermont (excusé) 

M. Vergniol  (excusé)           Mme Delor 

    Mme Boutaut (excusée) 

    Mme Sazy 

    

M. Chaussard (IEN) est excusé. 

 
Début de la séance à 17 h 30. 

 

Modification de la date du prochain conseil :  

 

Jeudi 4 juin 2020 toujours à 17h30. 

 

Prévision des effectifs pour la rentrée 2020 : 

 

199 élèves y compris les pré-inscriptions faites en mairie (seuil de fermeture : 208). 

Il semble difficile de maintenir les 9 classes. 

 

Projet d’école : actions déjà réalisées ou à prévoir en 2019/2020: 

 

Actions déjà réalisées : 

 

Nuit de la lecture : 2ème année. Quelques classes ont participé en collaboration avec la médiathèque 

le samedi 18 janvier soit 30 enfants environ. Des cadeaux ont été offerts par la médiathèque. Très 

bon retour de tous les participants tant d’un point de vue des actions que de l’organisation. 

 

Classe découverte des 3 classes de CM1/CM2 : Avis des enseignants : tout s’est très bien passé : 

locaux, encadrants, restauration, activités… Il manquait seulement la neige !! Le programme a été 

adapté. Comme la sortie en raquettes a été annulée, les 9 euros correspondant à cette sortie pourront 

être rendus aux parents en fin d’année. 

Côté parents : très bon retour des enfants. 

 

Projet lecture CM2/6ième : Financement par l’éducation nationale grâce au montage d’un dossier 

« lire ensemble ». 

Rencontre avec un illustrateur : Marc Lizano 

Déroulement sur 5 demi- journées. Richesse de la rencontre avec les 6ème et l’illustrateur autour des 

pratiques de son métier et sa technique de dessin. Elèves ravis ! 

 

Liaison GS/CP : Elle débutera au mois de mars. 



Actions prévues : 

 

Classes découvertes à la montagne : 

Classes de CE1 et CP/CE1 du 18 au 20 mai 

Classes de CE2 et CP du 11 au 13 mai 

Classes de CE2/CM1 et CE2/CE1 les 14 et 15 mai 

sauf si décision de l’état d’interdire les sorties en raison du coronavirus. 

 

Soirée chorale : vendredi 26 juin. 

 

1,2,3 chantons : cette année c’est le cycle 3 qui participera, le 25 mai. 

 

Journée athlétisme : saut, course de vitesse et lancers. Le vendredi 29 mai au terrain de rugby et au 

collège. Il sera fait appel à de nombreux volontaires parmi les parents pour aider à l’organisation. 

La mairie devra veiller à ce que le terrain de rugby soit tondu. 

 

Exposition de photos d’insectes : « L’ombre émouvante des choses minuscules ». Mme Peccoz en 

est à l’initiative. L’exposition sera installée dans l’école du 20 avril jusqu’à fin du mois de mai. Un 

vernissage est prévu. 

 

Demande d’intervention de formation aux premiers secours pour les CM2 : La demande est faite 

auprès de M. Bertocchini, directeur de l’ALAE et aussi responsable de la brigade de sapeurs-

pompiers de la commune, d’intervenir auprès des élèves de CM2 pour quelques séances de formation 

aux premiers secours. M. Bertocchini est d’accord sur le principe. L’intervention est prévue à la fin 

du mois de juin. 

 

Semaine sans écran : quelques actions seront peut-être menées du 22 au 29 avril 2020. Elles 

pourraient être menées hors temps scolaire. 

 

Equipement audio-visuel : 

 

Installé dans toutes les classes depuis le retour des vacances de février. 

L’équipe enseignante est très satisfaite. De nouveaux horizons s’ouvrent d’un point de vue 

pédagogique. Les parents élus se joignent à eux pour remercier la mairie. 

 

Mesures sanitaires (en lien avec le coronavirus) : 

 

Conseils d’hygiène et échanges réalisés avec les élèves en classe. 

Demander au personnel de ménage d’insister sur les endroits en contact avec les mains des usagers 

(poignée de porte, rampes, tables…). 

Du savon a été racheté, mais il existe quelques dysfonctionnements avec certains distributeurs. Il 

serait bien d’avoir un stock de savon dans les classes et de racheter de la poudre absorbante pour 

tous liquides. 

En cas de fermeture de l’école, des dispositifs seraient mis en place (cf plate-forme du CNED). 

 

Travaux divers : 

 

- Vitre fendue sur la porte qui donne sur la cour à côté des salles du centre de loisirs. 

- Installation d’un panneau d’interdiction de fumer devant l’entrée de l’école ? La demande a 

été faite de la part de la mairie auprès de la police municipale. En attente. 

- Rideau à réparer dans la classe de Mme Delbosq. 

- Il serait souhaitable d’installer des égouttoirs dans les classes. 

 

 



Coopérative scolaire : 

 

M. Cazaux tient d’abord à remercier les parents élus et Mme Delqué, mandataire de la coopérative, 

pour leur implication dans les actions menées pour financer les classes découvertes. 

 

Bilan des actions déjà menées : 

 

Photos scolaires :  

Bon retour des parents sur la qualité des photos. 

1325 euros de bénéfice. 

 

Vente de sapins : 

Bénéfice : 1508,40 euros. 

Un rabais a été fait par le fournisseur. La mairie tient à signaler sa participation logistique dans cette 

action en mettant à disposition un camion. Les parents en profitent pour adresser leurs remerciements 

à la mairie qui a mis un espace à leur disposition et Mme Faucheux présente toute la journée. 

 

Marché de Noël et chocolats : 

Recette de 854.51 euros (mais 509, 54 pour la facture des chocolats à retirer…) 

 

Tombola : 

Bénéfice : 2309.28 euros. 

 

Carnaval et bal occitan : 

Bénéfice de la buvette : 421.87 euros. 

Très bons retours. Remerciements à la police municipale et aux gendarmes pour l’encadrement du 

défilé et à Mr Bertochini pour la sécurité lors de la crémation de M. Carnaval. Merci aussi à l’équipe 

d’animation de l’ALAE et aux enfants qui ont participé à la confection de Mr Carnaval. Enfin, un 

grand merci aux musiciens du cercle occitan de Carbonne qui sont venus bénévolement animer le 

bal. 

 

Il faut noter par ailleurs que le magasin Carrefour Contact souhaite faire un don de 500 euros à la 

coopérative. M. Cazaux a fait une demande de reçu auprès de la section départementale de l’OCCE 

pour pouvoir recevoir ce don en toute légalité. 

 

Prochaines actions : 

 

Vente de torchons illustrés par les enfants : 

 

Organisée par les enseignants après les vacances de Pâques. 

 

 

Fin de la séance à 19h15. 

 

 

La secrétaire :      Le président :  

Mme Salvetat                                                           M. Cazaux                                                   


