
PROCÈS VERBAL CONSEIL D’ÉCOLE DISPONIBLE SUR LE SITE INTERNET
RPI LABASTIDE-CLERMONT/LAUTIGNAC
Vendredi 31 JANVIER 2020 à 18h00

Ordre du jour     :
1) Désignation d'un ou d'une secrétaire de séance
2) Suivi des effectifs rentrée 2020
3) Suivi des projets
4) Hygiène et sécurité
5) Suivi des demandes

Présents: Mme Hilgenberg, Mr Dintilhac, Mr Pascal, Mme Baud, Mme Ciarapica,                
Mr Continente, Mr Audry,  Mr Bareille, Mme Brocal, Mme Pimenta,  Mme Cygan,       
Mme Fernandez, Mme Marquet

Excusés :Mr l’Inspecteur de l’Education Nationale, Mr le Maire de Lautignac,
    Mme Bertrand (psychologue scolaire), Mme Poujade, Mme Compagnon et Mme Leloup

Schneider

1) Secrétaire de séance

Jean-Christian Continente (enseignant) et Alexandre Bareille (parent d’élève)

2)  Suivi des effectifs rentrée 2020

Effectifs 2019-2020
Labastide: 64 élèves
Lautignac :15 élèves
RPI :79 élèves
3 CM2 partiront à la fin de l’année

Prévisions 2020-2021

TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2

3 10 12 25

9 12 21

8 8 16

14 12 26

Total RPI 88

Un aménagement de la classe de l'école de Lautignac est à prévoir.

3) Suivi des projets

Bénéfices du marché de Noël : 1958 € soit 489 € par classe (820 € buvette et productions
des enfants,  110 € des artisans et  1028 € de tombola).  Merci  à  toute la  communauté
éducative. Les bénéfices sont plus importants que ceux des années précédentes.
Les calendriers de Noël sont toujours en vente.

Point coopérative OCCE     :

Labastide-Clermont : 3895 € au 31/01/2020



Lautignac :
solde au 31/01/2020 : 1442,25€  ( + un fond de caisse de 87,22€)
La mairie de Lautignac va attribuer une subvention exceptionnelle de 500€ pour le projet 
théâtre, les élèves et moi-même remercions toute l’équipe.

RPI :
- Deuxième rencontre sportive prévue le mercredi 5 février (gym, danse, expression

corporelle)
- Ateliers « les mercredis de la nature » le mercredi 22 janvier : fabrication de lessive

bio, land art, autour du potager, peinture végétale en groupe multi-âge de la TPS au
CM2 : bilan très positif

TPS-PS-MS :
le jardin partagé en permaculture, semis, planification, randonnée à la ferme
Serait-il possible d'aménager un espace sécurisé au-dessus du fossé au niveau de l'arrivée
au potager ?

GS-CP et CE1-CE2 :
Les projets  présentés en début d'année se poursuivent (Correspondance,  incorruptibles,
cinéma,  Pic  du Midi).  Nous confirmons la  semaine  natation  à  la  piscine  de Rieumes  la
dernière semaine de classe. Comme lors du 1er trimestre, suite aux évaluations nationales,
les parents seront reçus individuellement pour obtenir les résultats de leurs enfants ainsi
que leurs livrets.

CM1/CM2 :
- poursuite des lectures sélection des Incorruptibles
- correspondance arts visuels
- cinéma le mardi 4 février : Portraits, film documentaire (3 courts métrages de 1965,

2012, 2014)
- A venir : projet théâtre après les vacances de Pâques avec le collectif Tohu Bohu 

L'ALAE a retravaillé avec les enfants le document « vivre et apprendre ».

4) Hygiène et sécurité

Labastide-Clermont : 26/09/19 et 8/10/19 et 13/01/20 incendie (boîtier sensible) et PPMS
intrusion 8/10/19. Vérifier qu'il y ait toujours une bonbonne d'eau par classe.

Lautignac :  2ème  exercice  évacuation  incendie  le  28/01/20  RAS ;  exercice  PPMS
confinement prévu le 30/01/20 mais non réalisé car mallette PMS pas trouvée (radio à pile,
lampe torche), stock d’eau à renouveler.

L'ALAE et les mairies rappellent que les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents
jusqu'à ce qu'ils montent dans le bus.

5) Suivi des demandes

Lautignac     :
Affichage Plan évacuation OK, un panneau de signalisation va être ajouté au point de 
rassemblement.
Demande de verrou intérieur porte classe.
Problème téléphone résolu
Certains néons à changer en classe
Volets qui ne peuvent être attachés pour être maintenus ouverts (claquent avec le vent)



Labastide-Clermont   :
Demandes en cours

- cimaises dans tous les couloirs en cours
- réparation des poignées cassées
- verrous dans les classes
- fenêtre salle des maîtres
- vitre classe PS-MS
- talkie-walkie supplémentaire en cours (la directrice s'en charge)
- plafonnier toilettes entrée et fuite des toilettes
- assiettes 24X16 cm et 8 poubelles de table en inox
- poubelle à pédale pour la cantine
- 6 paniers lave-vaisselle
- trancheuse à pain

Nouvelles demandes
- dégradation mur dans la cour et aussi mur extérieur ALAE
- photocopieuse en panne
- éclat porte vitrée cour maternelle
- demande d'une caméra de surveillance dans la cour

Conseil d’école clos à 19h10.

Secrétaires     Présidente du conseil d’école
M. BAREILLE M. CONTINENTE Mme CIARAPICA


