
Conseil d'école du jeudi 25 juin 2020 : 
 

Membres convoqués : 

 

Enseignants :   Parents d'élèves :    Mairie :    

 

Mme Delqué              Mme Hamdani                          Mme Giamarchi  

Mme Mabru              Mme Alasset                          M. Bienvenue 

M. Montauriol  Mme Moreul      

Mme Dedieu   Mme Pédussault Duclos (excusée)  Autres membres : 

Mme Timbert             Mme Noble   

M. Cazaux                             Mme Causse (excusée)  M. Bertocchini (ALAE)  

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

M. Lérimé               Mme Perrier Pasquet   Mme Dumas (psy scolaire) 

Mme Delbosq             Mme Le Borgne    

Mme Peccoz                          M. Clermont 

M. Vergniol               Mme Delor 

    Mme Boutaut (excusée) 

    Mme Sazy 

    

M. Chaussard (IEN) est excusé. 

 
Début de la séance à 17 h 30. 

 

Constitution de la commission chargée d’organiser les élections à la rentrée 2020 : 

 

M. Montauriol 

Mme Dedieu 

Mme Alasset 

Mme Hamdani 

Mme Perrier Pasquet 

 

 

Prévision des effectifs pour la rentrée 2020 et mouvement des enseignants : 

 

196 élèves sont attendus. Il n’y pas eu de fermeture de classe suite à la décision du ministre.  

 

2 nouveaux enseignants : M. Beaumale (directeur) et Mme Martin en remplacement de M. Cazaux 

et Mme Timbert qui font valoir leur droit à la retraite. 

 

 

Retour sur le confinement et l’application de protocole sanitaire : 

 

Parents satisfaits et agréablement surpris par l’école à distance (innovation et diversification des 

outils d’apprentissage : mur padlet, classe en visio, …). Fluidité pendant le confinement et le 

déconfinement. 

Remerciement aux enseignants, au directeur et à la mairie (par rapport à l’aménagement des locaux 

pour la réouverture et la mise à disposition de personnel) pour leur investissement pendant cette 

période. 

Les parents se questionnent sur la continuité pédagogique à la rentrée. Les enseignants feront des 

évaluations de rentrée et adapteront leur enseignement en fonction des résultats. 

Très peu d’élèves ont décroché pendant cette période. 

 

 



Projet d’école : actions prévues en 2019/2020 et non réalisées en raison du COVID 19 : 

 

Annulation des classes découvertes à cause du confinement sauf celles déjà réalisées cet hiver. Les 

familles concernées ont été remboursées. 

Certaines classes repartiront l’an prochain. 

La soirée chorale est annulée (distanciation difficile à assurer). Le projet « 1,2,3 chantons » 

également. 

Journée athlétisme annulée. Si l’école souhaite l’organiser l’année prochaine, Mr Cazaux propose 

son aide. 

Exposition de photos macros reportée à l’année prochaine. 

L’intervention de formation aux gestes de premiers secours sera effectuée la semaine prochaine par 

Mr Bertocchini pour les élèves de CM2. 

La semaine sans écran est restée en suspens mais Mme Moreul s’investira pour l’an prochain dans 

la recherche de partenariat auprès des associations locales. 

 

 

Présentation du RASED par Mme Dumas : 

 

RASED : Réseau d’Aide aux Elèves en Difficultés 

Mme Dumas est rattachée à l’école des Capucins de Cazères. Le RASED est constitué de 4 

psychologues et un maître E dont le poste devrait être pourvu l’an prochain. 1 psychologue pour 

1300 élèves. Les membres du conseil déplorent le manque de personnel constituant le RASED. 

157 demandes d’aide reçue cette année sur l’ensemble des écoles. 

A Montesquieu :36 demandes (élémentaire et maternelle). 

 

Type d’interventions de Mme Dumas : 

Observation en classe 

Entretien avec les enfants, les familles 

Bilans psychologiques pour des orientations (SEGPA, ULIS…), des demandes auprès de la MDPH 

ou simplement pour aider les enseignants, les familles. 

14 situations suivies cette année sur l’école. 

 

Travaux divers : 

 

Vitre toujours fendue sur une porte extérieure (couloir ALAE). 

M. Cazaux demande où en est l’arrêté concernant l’interdiction de fumer devant l’école. La mairie 

répond qu’il est toujours en attente. 

Rideau classe Mme Delbosq à modifier (demande déjà formulée au conseil précédent). 

Installation d’égouttoirs dans les classes toujours en attente. 

Classe n°6 : une fenêtre ne ferme plus. Elle a été condamnée. 

Classe n°9 : problème d’aimant pour tenir le tableau ouvert contre le mur. 

 

Coopérative scolaire : 

 

M. Cazaux remercie Mme Delqué, mandataire, pour son investissement dans la comptabilité assez 

compliquée cette année. 

Beaucoup d’actions menées en début d’année (voir CR conseils précédents). 

Bilan financier à ce jour : 11 945 euros sur le compte de la coop. 

A ce bilan, il faut ajouter 1100 euros laissés en acompte pour une classe découverte l’an prochain 

et 2300 euros de subvention du Pays du Sud Toulousain qui n’ont toujours pas été versés pour un 

projet théâtre mené en 2017/2018. 

 

 

 



Questions diverses : 

 

Mme Leborgne rapporte des propositions que lui ont fait certains parents. 

 

Mise en place d’un cycle natation pour les élèves : ce problème a déjà été évoqué plusieurs fois en 

conseil d’écoleet comme chaque fois, on se retrouve confronté au coût du transport. La mairie 

souligne qu’un cycle de natation est organisé en 6ème au collège à Montesquieu et déplore le 

manque d’investissement financier de la part de l’éducation nationale par rapport aux demandes du 

programme. Mme Peccoz propose de réfléchir à la mise en place de cette activité avec l’école 

maternelle. 

 

Plantation d’arbres aux environs de l’école par les enfants : Lucas Dédès a déjà planté des pêchers 

sur le talus. Le problème d’arrosage des arbres existant dans la cour est soulevé. 

 

Partager un goûter (du type auberge espagnole) en plus du chant le jour de la rentrée scolaire : 

scepticisme des enseignants par rapport à la mise en place. 

 

Repas végétariens si plus de 10 élèves concernés au restaurant scolaire : c’est déjà mis en place. 

 

Echanges avec le Val d’Arize: il y a déjà eu des échanges mais l’éloignement des deux structures 

rend compliquée la mise en place de ces échanges. Il serait intéressant de les associer à l’entretien 

du potager. 

 

Faire des remerciements au micro pour tout le personnel de l’école lors de la fête de fin d’école : 

les enseignants signalent que le sourire des enfants est le plus beau des remerciements. 

 

Un goûter pour les CM2 est envisagé pour clore ctette année. Mr Cazaux rappelle qu’il faudra 

respecter au mieux le protocole. 

 

Les enseignants tiennent une fois de plus à remercier la mairie pour l’installation des 

vidéoprojecteurs interactifs. Le confinement aura eu l’avantage de leur faire découvrir de nouveaux 

outils numériques qu’ils pourront continuer à utiliser en classe grâce à ce matériel. 

 

Fin de la séance à 18h45. 

 

 

La secrétaire :      Le président :                         

Mme Salvetat                                                           M. Cazaux                                                   


