
PROCÈS VERBAL CONSEIL D’ÉCOLE DISPONIBLE SUR LE SITE INTERNET
RPI LABASTIDE-CLERMONT/LAUTIGNAC

Vendredi 5 JUIN 2020 à 18h00

Ordre du jour     :
1) Effectifs et organisation pédagogique prévus pour sept 2021
2) Point reprise du 12 mai à Labastide 
3) Point sur les classes qui n’ont pas repris en présentiel 
4) Hygiène et sécurité
5) Bilans financiers
6) Point ALAE
7) Suivi des demandes

Présents:  Mr Dintilhac, Mr Pascal, Mme Hilgenberg, Mme Ciarapica, Mr Audry,  Mr Bareille, 
Mme Pimenta, Mme Fernandez, Mme Marquet

Excusés     :Mr l’Inspecteur de l’Education Nationale, Mme la Maire de Lautignac, Mme Baud,
Mr Continente et Mme Bertrand (psychologue scolaire)

Secrétaires de séances 

Laurent Audry (enseignant) et Alexandre Bareille (parent d’élève)

1)  Suivi des effectifs rentréee 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

2 11 12 25

10 13 23

8 8 16

14 12 26

Total RPI 90

Aucune fermeture pour la rentrée prochaine suite au moratoire lié au covid.
Nous connaîtrons le futur professeur de la classe des GS-CP courant juin.

2) Point reprise du 12 mai à Labastide
Nous avons accueilli 4 primaires, un collégien prioritaire et 5 maternelles la première
semaine, la quatrième 9 primaires et 10 maternelles. Les lundis nous accueillerons 
quelques élèves supplémentaires car nous avons une remplaçante mise à diposition 
de l'école. Les parents et les élèves sont ravis. Le transport scolaire a repris le 25 
mai.
La cantine reprend le lundi 8 juin selon le protocole en vigueur actuellement.



Le 15 juin, nous accueillerons 13 primaires du CP au CM2 et 10 maternelles les 
lundis puis 11 primaires et 10 maternelles les autres jours. Pas de nouveau 
protocole connu à ce jour. 

3) Point sur les classes qui n’ont pas repris en présentiel (continuité pédagogique)
Classe de CM1 CM2     :
Un élève de CM2, faisant partie des élèves « prioritaires » est accueilli dans la classe de 
Mme Ciarapica à Labastide-Clermont. La continuité pédagogique pour les CM1 CM2 est 
assurée à distance par Mme Baud. 
Il est difficile d’impliquer l’ensemble des familles dans le maintien de la continuité 
pédagogique. Pour certains élèves le suivi est discontinu, voire absent. Pour ces familles, un
ou plusieurs contacts téléphoniques ont eu lieu, parfois sans résultat. 
On sent bien la difficulté sur le long terme pour les parents et leur enfant de maintenir un 
rythme de travail dans le contexte isolé de la maison, parfois à conjuguer avec télétravail. 

Pour assurer la continuité pédagogique, les supports sont envoyés par mail de façon 
personnalisée en fonction de la progression de chaque élève. Des ressources collectives ont 
été mis en ligne sur un Cloud sécurisé créé pour la classe afin d’héberger les fichiers lourds 
et d’alléger les messageries. Le blog de l’école est également régulièrement alimenté en 
photos, productions afin de maintenir un lien entre les élèves.
Certains élèves envoient leur travail de façon quotidienne et reçoivent une réponse avec une
correction et de nouvelles pistes de travail chaque jour. 
Les dossiers d’inscription au collège ont été remis aux parents pour les CM2 ainsi que les 
dossiers de transport scolaire.

Classe de GS/CP
M Continente assure le suivi à distance également.

Classe des CE1-CE2
Notre AESH assure un suivi téléphonique bi hebdomadaire avec les élèves en situation de 
handicap.
Une classe virtuelle est maintenue tous les mercredis après-midi par madame Ciarapica qui 
corrige également le travail envoyé à distance depuis le début du confinement.

Les ressentis des parent sont divers et variés.

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

Lautignac : exercice PPMS confinement réalisé le 3 mars 2020 : RAS

5)  Bilans
financier
s
 

Point OCCE 

Lautignac : 
solde au 29/02/2020 (dernier relevé de compte reçu) : 1 407,25€ ( + un fond de caisse de 
87,22€)

Rentrées = 
- le 24/01 quote part marché de Noël 2019 : + 489,50€
- le 3/02 quote part subvention APELL : + 150€

Sorties = 



- Cinéma le 6/02/2020 : - 35€

Labastide Clermont: 
solde au 06/04/2020 (dernier relevé de compte reçu) : 3891,85€
Les arrhes du Pic du midi ont été remboursés à la coopérative et nous avons un avoir de 
l'hôtel des cimes valable 18 mois et remboursable si non utilisé.
Nous allons donc rembourser les familles qui ont versé un acompte pour le séjour qui n'aura
pas lieu par chèque courant juin (1322€).
La mairie versera la subvention (1200€).

6) Point ALAE  

La cantine va t'elle reprendre pour la rentrée prochaine ? Avec protocole 
cantine et CLAE ?

La restauration scolaire reprend dès le lundi 8 juin pour les enfants qui fréquentent 
l'école. Pas besoin de fournir les couverts et la vaisselle : nous avons tout ce qu'il faut.

Pour la rentrée scolaire, un nouveau protocole sera mis en place en respect avec la 
crise sanitaire.

A  vez vous le détail des lieux et horaire des accueils de loisir, ainsi que les 
activités proposées ?   

Accueils de loisirs Juillet Août Fermetures

BERAT (CCCG) Du 6 au 31 Juillet Du 24 au 31 
Août

Mardi 14 Juillet
du 3 au 21 Août

CAZERES (CCCG) Du 6 au 31 Juillet Du 24 au 31 
Août

Mardi 14 Juillet
du 3 au 21 Août

BOUSSENS (LEC) Du 6 au 31 Juillet Mardi 14 Juillet
du 3 au 31 Août

LHERM (MJC) Du 6 au 31 Juillet Du 24 au 31 
Août

Mardi 14 Juillet
du 3 au 21 Août

LABASTIDE-CLERMONT (CCCG) Du 6 au 31 Juillet Mardi 14 Juillet
du 3 au 31 Août

LE FOUSSERET (CCCG) Du 6 au 24 Juillet Du 17 au 31 
Août

Mardi 14 Juillet
du 27/07 au 
14/08

MARTRES TOLOSANE (CCCG) Du 6 au 24 Juillet Du 17 au 31 
Août

Mardi 14 Juillet
du 27/07 au 
14/08

RIEUMES (MJC) Du 6 au 31 Juillet Du 24 au 31 
Août

Mardi 14 Juillet
du 3 au 21 Août

ST ELIX LE CHATEAU (CCCG) Du 6 au 31 Juillet Mardi 14 Juillet
du 3 au 31 Août

Les enfants seront scindés en 2 groupes : les 3-5 ans (PS->GS 2019/20) et les 6-10 
ans   (CP->CM2 2019/20).

DATES 3-5 ans 6-10 ans

Du 6 au 17 Juillet Les insectes Autour de l'eau

Du 20 au 24 Juillet Autour de l'eau L'espace-temps



Du 27 au 31 Juillet « Fais ta semaine »

Les animatrices tournent sur les différentes périodes. Des sorties sont programmées 
en suivant les consignes sanitaires et distanciations sociales. Diffusions via le site de l'école 
+ via par mail  inscriptions possibles dès à présent.→

Quelle a été l'évolution des effectifs en présentiel au cours de la période de 
déconfinement ?

ALAE Matin + Soir  constant (de 1 à 6 Enfants)→
ALAE Midi  augmentation (de 6 à 14 Enfants)→

Un nouveau protocole est il prévu jusqu'à la fin de l'année scolaire ?
ALAE  non→

7) Suivi des demandes
Lautignac     :
Un panneau de signalisation va être ajouté au point de rassemblement en cas d’évacuation.
Demande de verrou intérieur porte classe OK
Certains néons à changer en classe
Volets qui ne peuvent être attachés pour être maintenus ouverts (claquent avec le vent)
Des dysfonctionnements fréquents du fournisseur internet (pas de connexion actuellement)
Mettre en place le renouvellement automatique de toner pour le copieur de façon à avoir 
toujours un toner d’avance. Toujours pas de toner noir actuellement.

Labastide-Clermont

Merci pour la cantine, tout a été fourni.
cimaises dans tous les couloirs en cours

- réparation des poignées cassées
- verrous dans les classes
- volet couloir maternelle
- fenêtre salle des maîtres
- vitre classe PS-MS
- plafonnier toilettes entrée
- dégradations mur dans la cour
- rebouchage nid de poule parking poubelle

Remerciements aux équipes municipales et éducatives pour la reprise du 12 mai

Conseil d’école clos à 19h30

Secrétaires     Présidente du conseil d’école     

Mr Bareille Mr Audry Mme CIARAPICA


