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

Vendredi 4 JUIN 2021 à 18h00

Ordre du jour     :  
1) Effectifs et organisation pédagogique rentrée 2021
2) Bilan du RASED
3) Bilan des projets
4) Bilan des coopératives
5) Investissement et budget mairies
6) Utilisation des ressources locales
7) Suivi des demandes
.8) Bureau des élections parents 2021-2022

Présents:   Mr Pascal, Mme Hilgenberg, Mme Lamigeon Ciarapica, Mme Dubus, Mr Audry, 
Mme Cygan, Mme Baldi, Mr Bareille, Mme Pimenta,

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

Secrétaires de séances 

Laurent Audry (enseignant) et Natacha Pimenta (parent d’élève)

1)  Suivi des effectifs rentrée 2021

Prévisions et organisation pédagogique 2021/2022

TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2

Mr Audry 10 13 23

Mme Ben Hamida 12 11 23

Mme Lamigeon Ciarapica 11 10 21

Mme Baud 8 13 21

Total RPI 88

Pas de mesure de carte scolaire pour la rentrée prochaine.
Nous souhaitons la bienvenue à Madame Ben Hamida nommée sur l’école de Labastide-
Clermont. Nous remercions Madame Dubus pour cette année scolaire, nous lui souhaitons
une bonne continuation en tant que remplaçante. Peut-être aurons-nous le plaisir de la
retrouver si elle vient remplacer dans notre école.

2) Bilan Rased
Il est composé d'une psychologue scolaire et de deux maîtresses spécialisées. La maîtresse 
G est intervenue dans la classe des GS/CP pour travailler le statut d’élève. La psychologue a
établi des bilans, participé aux équipes éducatives et de suivi, à certains conseils des 
maîtres, réalisé des suivis d'élèves et fait passer des évaluations CDOEA. Elle fait le lien 
avec les soins extérieurs. Elle apporte un soutien psychologique et une aide aux enfants et 
aux parents, ainsi qu'aux enseignants. Elle établit un pré-diagnostic et une mise en relation 
avec des psychologues en libéral.



3) Bilan des projets

La semaine natation ne sera pas possible cette année à la piscine de Rieumes. Nous 
travaillons à ce projet pour l’année prochaine.

tps/ps/ms : promenade et visite à la ferme le 18 juin

gs/cp : travail sur les dents et rencontre avec un dentiste, sortie escalade, école et cinéma 
un seul film en juin, travail sur le vivant et visite au zoo le 17 juin.

ce1- ce2 :  travail sur les dents et rencontre avec un dentiste, sortie escalade en décembre, 
école et cinéma un seul film en juin, Cycle vélo et sortie vélo le 22 juin.

CM1/CM2 :
*2 films de la sélection Ecole et Cinema (Tout en haut du monde et Tomboy) ont pu être 
visionnés (les 3 et 21 juin)
*Les élèves ont voté ce mercredi pour leur livre préféré parmi la sélection des Incorruptibles
lue cette année.
*Cycle vélo qui a débuté le 21 mai.
* Sur proposition des élèves, plantations au petit jardin.
*Projet théâtre très positif. Le travail se termine. Réflexion en cours concernant une 
représentation devant les parents d’élèves respectant les contraintes sanitaires en vigueur.
*La visite du collège de Rieumes initialement prévue de façon virtuelle via un lien de 
présentation sur le site de l’établissement pourra finalement se faire sur place : la classe 
devrait se rendre sur place le mercredi 30 juin 2021.

 Hygiène et sécurité

Labastide-Clermont :  Les  3  exercices  incendie  se sont  bien déroulés,  le  ppms intrusion
aussi. Il reste un exercice de ppms confinement qui sera réalisé d’ici la fin de l’année.

Lautignac : dernier exercice ppms intrusion réalisé le 27 mai.

4) Bilans des coopératives

Lautignac :

solde précédent (au 29/01/2021) : 2 020€
Dépenses : * règlement à l’Iris photo (photographe)     – 332,22€

                 * petites fournitures jardinage                    - 44,40€
Recettes :  * remise de chèques parents

                   photo de classe                                       + 474,60€
(bénéfice réalisé pour la coop de 142,38€)

SOLDE au 3/06/2021 : 2 117,98€

Caisse disponible en sept 2020 : 87,22€
dépenses :    - 6,35€ (crêpes)

                    - 9,99€ (ballons)
Reste au 3/06/2021 : 70,88€

(voir cahier de compta)

Dépenses à venir :
2 sorties cinéma à 2,50€ l’entrée / élève, soit 2 x 62,50€ = 125€
règlement projet théâtre : 1 550€

Le solde de la coop sera alors de 442,98€



Labastide Clermont:
solde juin 2021 (dernier relevé de compte reçu) : 4532 €
A la fin de l’année il restera 3523 € en retirant les sorties effectuées en juin.

5) Investissement et budget mairies

budget reconduit pour les deux mairies
Remerciement pour le financement des sorties en bus

6) Utilisation des ressources locales

Lautignac : nouveau city très apprécié des enfants et utile pour la pratique de l’EPS.
Labastide-Clermont : city, salle des fêtes, bibliothèque

7) Suivi des demandes

Lautignac     :  
Toujours des dysfonctionnements de la ligne téléphonique et d’internet : pose problème au quotidien 
(école non joignable, impression de documents / envoi-réception de mails impossible, projection 
prévue de ressources en ligne pour les élèves non réalisable)

Labastide-Clermont   :  
Demandes en cours

- réparation des poignées cassées
- verrous dans les classes
- fenêtre et volets classe GS/CP
- fenêtre salle des maîtres
- vitre classe PS-MS
- dégradations mur dans la cour, fuite des gouttières

La  Mairie  fait  marcher  la  garantie  décennale  pour  faire  réparer  les  portes,  fenêtres,  volets  et  attend
toujours. L’expertise est toujours en cours. Il ne reste qu’une seule porte utilisable en cas de secours pour
sortir rapidement côté maternelle. Il est urgent de réparer les portes donnant accès à la cour.

8 ) Bureau des élections

Labastide-Clermont     :   Mme Lamigeon Ciarapica, Mr Audry et Mme Cygan, Mr Bareille

Lautignac     :   Mme Baud et Mme Baldi

Conseil d’école clos à 19h30

Secrétaires     Présidente du conseil d’école

Mme Pimenta Mr Audry Mme Lamigeon Ciarapica


