
École Élisabeth Martres – Bonrepos-sur-Aussonnelle

Compte-rendu du conseil d'école du mardi 15 juin 2021, 18 h 00.

Présents :
Mme Bordes, Adjointe au Maire en charge des affaires scolaires .
Mmes Jeauneau-Idrac  et Etaix, M. Rouanet délégués des parents d'élèves.
Mme Duffort, directrice, Mmes  Tran et Ribaut,  enseignantes.
Mme Péres, responsable du service enfance auprès de l’Agglo du Muretain.

Excusés :

M. Respaud, Inspecteur de l’Éducation Nationale.
Mme Couffignal, psychologue scolaire (part à la retraite en cette fin d’année et sera remplacée par Mme…
qui dépendra d’un secteur plus proche, Fontenilles, ville où une classe ULIS ouvre l’an prochain).

Les compte-rendus de conseil d'école sont tapés par Mme Tran (que nous remercions) durant la séance. Ils
sont projetés afin d'être lisibles et validés par l'ensemble du conseil.

1.Compte-rendu du conseil des élèves de CM.  

– Il manque un verrou dans les toilettes des filles. Mme Bordes dit que le problème sera réglé à la rentrée.
– Un grand merci pour les traçages dans la cour. Il est rappelé que tous les nouveaux équipements sont très
utilisés !
- Un coin calme dans la cour. À étudier à la rentrée prochaine.

2.Bilan des différentes actions des premières périodes et évènements à venir.  

- 3 séances de piscine pour la classe de Pascale et 2 pour celle de Cynthia. Expèrience très  intéressante qui
sera renouvelée.  Remerciements  à  Caroline  et  aux  parents  accompagnateurs :  l’encadrement  a  été  très
efficace et agréable, les enfants étaient très contents et motivés. Ils ont fait des progrès ! Madame Ribaut
est allée reserver le créneau pour l’année prochaine (mercredis du 3ème trimestre).
Choix de la classe de CM pour cette année : l’équipe pédagogique a choisi de favoriser la validation des
compétences du savoir-nager avant l’entrée au collège (maîtrise des techniques...). L’équipe pédagogique se
laisse le temps de réflechir à la meilleure proposition pour les élèves pour la rentrée prochaine (l’idée étant
que tous les élèves profitent une année des séances de natation sur leur scolarité d’élémentaire).

-  7  mai :  journée orientation USEP pour les classes de Nelly et  Marie (afiliées cette année à l’USEP),  à
Mondonville pendant laquelle les élèves ont pu réinvestir les compétences travaillées en classe en EPS.
Excellente participation et enthousiasme des deux classes.

- 8 et 9 juin : journées parcours d’orientation- jeu initié par la classe de Nelly et construit pour toute l’école
par l’équipe enseignante. Les élèves ont beaucoup apprécié.

- Projet spectacle musical des JMF annulé à cause de la crise sanitaire.

A venir :
- NB : un grand merci à l’APE qui se réorganise en permanence pour proposer des spectacles, actions...
- le 22 juin : Pour les CM1/CM2 : Sensibilisation aux gestes de premiers secours initiée et financée par l’APE.
Action encadrée par un papa d’élèves, M. Soulié, dont c’est la profession.
-le 24 juin : spectacle «  Et si les dragons nous racontaient » offert par l’APE (initialement programmé à Noël).
2 groupes (de la PS au CP inclus et du CE1 au CM2) dans le respect des règles sanitaires (un grand travail de
concertation a été réalisé par l’APE en lien avec la Mairie pour permettre la tenue de ce spectacle).
Une tombola gratuite est offerte aux élèves par l’APE : le tirage reste à programmer.
-  «  Vendredi de la musique » le 25 juin avec l’école de musique Artittude  (participation coopérative scolaire



200€). 
M Salesses reviendra peut être nous enchanter de sa trompette le 29 juin.

La fête de l’école ne peut malheureusement pas avoir  lieu cette année du fait  des contraintes liées au
protocole sanitaire (disponible sur le blog de l’école). 

3.Point sur la situation sanitaire.
Le protocole sanitaire empêche beaucoup d’actions.  Les contraintes qu’il nous impose auront été lourdes
(les différentes classes ne se rencontrent pas, le masque, les désinfections en permanence, les lavages de
mains, les absences) .

Nous n’avons jamais pu avoir de projets (sorties piscine, orientation….) qui réunissent les élèves d’un même
niveau ou de décloisonnement comme d’habitude.

En élémentaire, comme le précise le protocole sanitaire (disponible sur le blog de l’école), les élèves peuvent
retirer leur masque en EPS  si la distanciation de 2 m est respectée (donc pas dans le cas d’activités en
binôme, directive ministérielle en pièce jointe) en intérieur et en extérieur. 

Il faut consulter le site de l’école qui est mis à jour régulièrement.

Sachez que les enseignants vivent les mêmes contraintes que leurs élèves, rencontrent des difficultés dans
leurs pratiques.

A ce jour, l’école de Bonrepos n’a pas été retenue pour la pratique de tests salivaires. L’équipe enseignante
n’est pas décisionnaire de cette pratique.

4.Prévisions pour la rentrée prochaine.
Mme Ribaut prend la direction. L’équipe enseignante se félicite que ce soit-elle.
Suite à la mobilisation des parents d’élèves et de la Mairie, la fermeture de classe a été annulée le 14 juin.
Nous aurons 7 classes l’an prochain.
A noter, Maîtresse Karine qui connaît bien la GS et a déjà pratiqué le CP prend la classe de GS/CP (merci à
elle). Bienvenue à Mme Aurélie Sacarot en CE1/CE2.
Les collègues qui auront [la classe de MS/GS ]et [ la journée de décharge de direction et une journée chez
Maîtresse Marie] ne sont pas encore connus.
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5..Questions  matérielles (locaux et fonctionnement de l'école).

L’année prochaine, le gymnase et la salle des fêtes ne pourront pas être utilisés. 
Mme Bordes explique que les travaux ont pris du retard. La durée prévue est de 18 mois au minimum. Les
locaux seront utilisables certainement les 2 premiers trimestres. Une réunion est prévue courant octobre
pour faire le point avec l’école et les associations reposiennes.

Quoiqu’il en soit, il faut prévoir une solution pour pouvoir faire EPS sur l’école au plus tôt. Des travaux sont
aussi prévus en juillet sur l’école (classes de CM : mobilier et peinture). Mme Bordes demande à l’équipe
enseignante de proposer avant le 10 juillet la répartition des élèves dans les classes. Les classes de CM
devront être vidées pour permettre de peindre.

Mme Ribaut demande s’il est possible d’installer la BCD d’école sur d’autres locaux (voire la bibliothèque
municipale, pour stockage uniquement) afin de libérer une salle pour la motricité (classe actuelle des CM) en
attendant l’accessibilité au gymnase et à la salle des fêtes. M. Rouanet suggère la location d’un préfabriqué,
ce qui serait une bonne solution pour installer une BCD. L’emplacement de ce local est à réflechir.

A prévoir  donc  dans  un  premier  temps :  transfert  de  la  BCD,  de  la  salle  de  réunion  (photocopieur…),
changement  du  vidéoprojecteur,  déplacement  du  visiophone…  Mme  Bordes  réaffirme  sa  volonté  de
travailler en concertation avec l’équipe enseignante, ce dont nous la remercions.

Mme Bordes demande à tous les enseignantes de retirer tous les affichages des classes pour nettoyage des
murs pendant les mois de juillet et août. 

L’accueil des futurs PS aura lieu le vendredi 2 à 15h30 puis le mercredi 7 juillet sur la journée, par groupe de
6. Seront présentes Pascale, Nelly, Cathy et bien sûr, maîtresse Sandrine.

La séance est levée à 19h27 (17 ans plus tard...).


