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Secrétaires de séances 
 Parent = Mme GOURC Caroline 
 Enseignant = Mme RUL Christelle 
 
 



Début de séance : 18H30 
 
Rappel : ce conseil n'a pas pu avoir lieu le 20 juin comme c'était prévu car la Mairie proposait son  apéritif 
de fin d'année aux habitants. 
 
Compte rendu du 2ème conseil d'école : validé par le conseil. 
 
« Quelqu'un veut-il proposer un point supplémentaire par rapport à l'ordre du jour pour l'aborder en fin de 
conseil ? » : 2 questions en fin de conseil par les parents d'élèves. 
 
 

 I) Fin de cette année scolaire : projets, sorties … : 
 
Projet cirque maternelle : 
L’école de cirque de Mazamet, « Le Zmam », est intervenue auprès des élèves de maternelle dans le 
cadre du projet de cette année. Les intervenants sont venus sur 4 matinées pour initier les enfants aux 
pratiques circassiennes. Ainsi les enfants ont pu jouer à faire l’acrobate, l’équilibriste, le jongleur et le 
clown. 
Ce fut pour chaque demi-journée une grande réussite. Enfants, enseignants et intervenant furent très 
satisfaits de ces interventions. 
Il a permis aux enseignants de continuer ce travail pour être associé aux chants et être la base du 
spectacle maternelle de fin d'année qui a eu lieu le jeudi 22 juin. 
Ce projet a été financé par notre association USEP d'école et l'association des festivités. 
Merci à la mairie pour la salle... 
 

Projet théâtre (avec M.Cuq Guillaume de « Clique et compagnie ») 
4 classes ont mis en scène un livre du Voyage lecture avec la médiathèque : présentation aux autres 
classes sur des temps scolaires et à Sylvie de la médiathèque le mardi 27 juin lors du spectacle école 
élémentaire. 
Classe de Mme Rabaud : les enfants ont voté pour "Hansel et Gretel" , mise en scène avec Guillaume et 
Michèle pour les parties musicales. 
Classe de M.Bruyère : les enfants ont voté pour "Waldo et la mystérieuse cousine" ;  mise en scène avec 
Guillaume et Michèle pour les paysages sonores. 
2 classes de Mme Rul : les enfants ont voté pour « Aldo un garçon tout en finesse » + « Le moustachu » ; 
mise en scène avec Guillaume et danse avec Christelle. 
 
Guillaume a également aidé 2 classes en dehors du voyage lecture : 

– Mme Rames pour mettre en scène la vie de Lapérouse 
– Mme Bousquet pour mettre en scène Mina la fourmi (qui était en lien avec le projet handicap) 

 
Un très grand merci à notre intervenant qui s'est investi beaucoup plus que ce qui était prévu dans son 
contrat. 
 
Ce projet a été financé par notre association USEP d'école et l'association des festivités. 
Merci à la mairie pour la salle... 
 
Le voyage lecture sera reconduit l'année prochaine et la valorisation des livres sélectionnés sera discutée à la rentrée. 

Un nouveau pack de livres va être acheté par l'école et proposé de la maternelle aux CM1 sur la notion de la 

coopération. Merci à Sylvie pour cette action. 
 
2 voyages lecture ont également été mis en place à la maternelle dans la classe de Mme Biens et dans 
celle Mme Farret (vote pour « Le secret »). Supports pour des activités de classe. 
 

Rallye mathématiques : 
Les classes participantes n'ont pas été sélectionnées aux finales régionales mais ce support est 
véritablement l'occasion de travailler les mathématiques différemment et il sera certainement reconduit. 
Piscine : bilan des enseignants sur les 2 stages (maternelle à Taranis et CM à Atlantis) 



 

Maternelle à Taranis : 
Ce stage a été réservé aux GS de Mme Farret et aux GS de Mme Biens et M.Farenc ; ainsi, tous les 
élèves de GS ont bénéficié d'un cycle piscine. Il manquait malheureusement quelques séances à cause 
des lundis fériés et des jeudis consacrés à l'IME de Florentin : 6 séances donc pour ce stage, ce qui est 
trop juste pour les élèves qui ont une appréhension de l'eau. 
Les enfants ont été tout de même ravis et la piscine de Taranis est idéale pour les enfants de cet âge. 
 

CM à Atlantis : 
3 CM2 n'ont pas validé le savoir nager (ASSN) sur 41. 
11 CM1 ont déjà validé ce savoir nager ce qui nous permettra de moduler les groupes si nécessaire 
l'année prochaine. 
Ce stage aurait mérité 2 voire 3 séances de plus également. 
 

A noter : dans le courrier de la directrice académique du 24 juin 2016, il est indiqué que la priorité ira aux 
CP/CE1 avec possibilité de débuter dès la GS et aux CM pour la validation de l'ASSN. 
Nos actuels CP unilingue et donc futurs CE1 seront prioritaires pour notre école car ils n'y sont pas allés 
cette année. 
 
Spectacles FOL : 
Tous les enseignants sont satisfaits de ces spectacles et cette action sera reconduite pour 5 classes 
(maternelle et C2) 
 
Ecole et cinéma : les enseignants sont globalement satisfaits et cette action sera également reconduite 
pour 6 classes de C2 et C3. 
 
Projet occitan et journées à Puygouzon ou à Rochegude : 
Classes concernées : PS/MS, MS/GS bil, MS/GS unil et C.P bil de notre école + classes maternelles 
bilingues des écoles de Rochegude et de Lombers ainsi que la classe maternelle de Ronel. 
Sur l’école de Puygouzon, le 09/05 s’est déroulée la rencontre occitane « Jòcs en fèsta » où 3 classes de 
la maternelle ont participé. Cette rencontre a pour but de découvrir ou redécouvrir des jeux occitans et de 
pratiquer la langue à travers des chants, des comptines et l’écoute de contes traditionnels mais également 
de danser au son d’instruments traditionnels comme le hautbois ou la cornemuse. Les enfants ont 
rencontré d’autres élèves venus de différentes écoles du département ayant préparé cette rencontre avec 
leurs enseignants respectifs soit en cursus bilingue soit en cursus unilingue en bénéficiant d’une initiation 
ou d’une sensibilisation à la langue et à la culture occitane. 
L’association Cordea La Talvera est venue l’après-midi pour nous raconter et nous faire chanter et danser. 
La classe de C.P bil a participé au même type de rencontre sur l’école Rochegude d’Albi, le 16/05. 
 

fin du projet "clou à clou" en CM2 unilingue : 
Bilan positif. Enseignante très satisfaite. 
Bon investissement de tous les élèves qui s'est terminé par une exposition au centre d'art le lait. 
 
Commission Ecole Collège  fin d'année (présentation par les enseignants de CM2) 
Liaison avec les professeurs des futures classes de 6eme ; échange sur les futurs élèves et mise en place 
de PPRE passerelle (projet personnalisé de réussite éducative). 
 
Bilan positif par les enseignants concernés par le projet  « accueil des enfants de la crèche » 

Les enfants de la crèche sont accueillis sur différents temps (accueil, motricité, récréation...) en accord 
avec le Directeur et les enseignants... 
Bilan très positif également de la crèche. 
Action qui sera renouvelée l'année prochaine. 
 
Le conseil des enfants : le dernier de cette année a eu lieu le 28 mars 2017. 
Le compte-rendu est sur le site de la mairie mais nous pouvons noter qu'il a été décidé de fabriquer deux 
bancs de l'amitié. Les dessins et les votes ont été réalisés en classe et la fabrication se fera sur les temps 
d'ALAE (merci à eux). Nous les attendons pour la prochaine rentrée. 



 

USEP : bilan très positif pour l'ensemble des rencontres faites dans tous les niveaux et nous y adhérerons 
encore l'année prochaine. 
Un moment est à souligner : Journée « Vivre ensemble » du 10 mai avec de nombreux ateliers sportifs 
sur le handicap (tir laser, boccia, cécifoot...), un coin culturel sur le handicap. Projet associée au soutien 
Paris 2024 : 

– Tout le cycle 2 et le cycle 3 de notre école ont participé le matin avec des élèves de CLIS (St 
Juéry, Marie Curie et Rochegude Albi) et des élèves de l'IME de Florentin. 

– Les enfants volontaires de Puygouzon cycle 3 + des élèves de Fréjairolles, de Brens, de Carlus 
et les IME de Florentin et Le Chemin Albi l'après-midi. 

Notre école a travaillé avec l'USEP81, le comité handisport, le comité sport adapté et 1 athlète : nous les 
remercions. 
 
En amont de cette rencontre, différents travaux avaient été réalisés dans des classes dont une étude de 
terrain sur la commune de Puygouzon par les élèves de CM2 avec la réalisation d'une affiche pour 
matérialiser des lieux adaptés ou non pour les personnes avec un handicap moteur  (Plan offert par les 
élèves de CM2 de Mme Triglia à la mairie). Ce travail s'est réalisé avec l'aide de Mme Berly (présidente 
de l'APF) 
Sur la rencontre, le coin culturel présentait de nombreux travaux réalisés par les élèves. 
 
Un deuxième moment est à souligner : la rencontre du 16 juin organisée par M. Larroque et Bruyère et 
leurs élèves pour donner suite à la classe USEP. Les élèves de l'école Lucie Aubrac ont été invités comme 
convenu sur 4 types d'activités : kinball + lancers + foot coopétitif + torball et parcours à l'aveugle. 
 
A noter pour la maternelle : une sortie dans le cadre national USEP poney à l'école était envisagée en fin 
d'année mais elle n'a pas pu se finaliser. 
 
Sorties de fin d'année : 
Une petite participation a été demandée aux familles mais la majeure partie des dépenses a été prise en 
charge par la Mairie, l'association des festivités et notre association USEP d'école. 
Rappel : sur le temps scolaire, le conseil d'administration de l'association USEP ne fait pas de différence 
entre une famille qui a cotisé ou non mais quand il y a du hors temps scolaire (sortie non obligatoire), 
l'USEP peut participer davantage pour les familles adhérentes. 
 
Sortie à Micropolis : 
6 classes ont participé à cette sortie avec une formule : visite guidée des salles + visite libre en extérieur 
+ 1 atelier (2 ateliers pour les CM1). 
C'était vraiment très bien même si c'est un peu loin et de nombreux travaux ont été faits en classes en 
amont et en aval de cette sortie. 
 
Sortie pour 3 classes maternelle et une classe CP à la « ferme »   : 
Classes concernées : PS/MS, MS/GS bil (sauf G.S avec les CE1) + MS/GS unil + C.P bil sur 3 dates : 
16/06, 19/06, 20/06. 
Visite de la ferme biologique de CAMP ROUGE (famille CURVALE) avec salle de traite (démonstration de 
traite à la main + dégustation de lait bio pour les enfants le souhaitant et n’ayant pas de contre-indication 
familiale), passage par l’étable et la réserve alimentaire des vaches avec jeu portant sur les céréales 
cultivées sur l’exploitation. Découverte de la basse-cour et sa composition ainsi que de la « crèche » 
bovine pour admirer les veaux et génisses nés dans l’année. La visite s’est achevée par un goûter 
champêtre à base de produits de la ferme (chocolat au lait servi froid avec madeleines « maison » aux 
œufs et au lait datant du jour de la visite). 

Enfants, parents et enseignants ont passé un superbe moment... 

Un grand merci à M.Curvale et sa famille pour leur disponibilité et leur gentillesse. Notre association 
d'école et l'association des festivités se sont associées pour les remercier. 
 



Bilan de la sortie avec nuitée à Sérénac pour les CM2 occitan (qui n'avaient pas été impliqués dans 
une sortie avec nuitée l'année dernière et qui n'étaient pas concernés par la classe USEP) : 
Merci à la Mairie qui a pris en charge la quasi-totalité de cette sortie hors budget école ; l'USEP école a 
également fait un geste envers les adhérents. 
La classe s'est très bien déroulée. Retour positif des élèves. 
A noter : 

– bon encadrement au niveau des animateurs ; 
– installations et accueil très satisfaisants (chambres confortables, repas) ; 
– proximité du site en adéquation avec la courte durée du séjour ; 
– travail exploité en classe après le séjour : présentation des fiches de la micro-faune aquatique 

trouvée sur site. 
 

Sortie au Saut du Sabo pour les CM2 unilingue : 
Notre association USEP a pris en charge la quasi-totalité de cette dépense. 
Sortie sur le thème du 19ème siècle : être un enfant au 19ème siècle + élaboration d'un journal avec 
lequel les enfants sont repartis... 
 

Présentation de la sortie pérenne à Razisse classe sport citoyen et santé environnement qui aura lieu 
pour la 1ère fois du 10 au 13 octobre (4 jours/3 nuits). La classe USEP de l'année dernière nous a permis 
de mieux visualiser ce qu'il était possible de faire sur l'axe associatif et citoyen. Un mot a été donné aux 
familles concernées pour voir qui pourrait accompagner (2 parents en plus de l'enseignant : ils devront se 
signaler auprès du Directeur dès le jour de la rentrée pour ainsi finaliser le dossier de sortie. Ils seront 
fortement impliqués dans cette sortie même si tout le travail en amont aura été réalisé par les 
enseignants ) ; une réunion de préparation aura lieu fin septembre. 
A retenir sur le programme des 4 jours : activité plein air par un brevet d'état du centre (à priori : VTT) + 
atelier citoyen et associatif + jeux traditionnels + jeux de renvois + éducation à l'environnement :  le rôle 
des décomposeurs + éducation à l'environnement : recyclage et tri des déchets + éducation à la santé : 
les différents types d'aliments + éducation à la santé : les équilibres alimentaires + parcours d'orientation 
+ activités USEP (merci à l'USEP81 car ils viennent sur notre classe toute la journée du jeudi 12 octobre). 
 

Rappel : cette sortie aura lieu tous les ans en CM1 à la même période sur 4 jours et 3 nuits. Le lieu et la 
thématique ne devraient pas changer pendant 3 ans puis nous ferons évoluer cette sortie. 
Pour cette sortie pérenne une petite participation sera demandée aux familles (autour des 40 euros) mais 
la Mairie participera avec 2 500 euros hors budget habituel, l'USEP école participera à hauteur de 1 000 
euros tout comme l'AFSP. 
4 500 euros seront donc couverts sur 6 000 euros environ. 
 

A noter : les enseignants ont mis en place un parcours citoyen et un parcours santé sur toute la scolarité 
de l'enfant ce qui générera de nouvelles actions dès la prochaine rentrée. 
 

 II) Règlement intérieur : 
 
Lecture par le Directeur des 3 changements proposés : 

Toute absence d'un élève doit être signalée le matin par téléphone au directeur (favoriser le SMS) et excusée par une note 

écrite des parents sur papier libre dès le retour de l'enfant, à l'école. 

Les retards ne sont pas tolérés même en maternelle. Le parent d'un élève qui arrive à l'école après les heures réglemen

taires doit l'accompagner dans sa classe,  faire connaître le motif du retard par un écrit ou en complétant le cahier retar

d de l'école. 

En élémentaire : si votre enfant ne peut être récupéré à l'heure de la sortie et si vous ne souhaitez pas qu'il parte seul, il

 vous faudra prévenir le service périscolaire ( 05 63 53 27 48 ). 

Vote à l'unanimité du conseil d'école pour ces 3 modifications. 
 



Il sera à nouveau présenté au 1er conseil d'école 2017/2018 pour être voté par les nouveaux membres et 
si des modifications sont à ajouter, nous le ferons avec des avenants. Il sera affiché au tableau école 
pendant les vacances et on pourra le trouver sur le site mairie onglet école. 
 
 

 III) Prochaine rentrée scolaire : 

Date de la rentrée : le lundi 4 septembre pour tous les élèves. 
Pré-rentrée pour les enseignants le vendredi 1er septembre. 
 
Mme Bodinier Bénédicte, Mme Deborde Carole et M. Farenc Pierre ne seront pas présents l'année 
prochaine. 
 « Nous leur souhaitons une bonne continuation. » 
Mme Christelle Azaïs est nommée sur notre école comme enseignante bilingue et nous attendons de 
savoir qui complétera le 50% de Mr Bruyère pour sa décharge de direction et qui complétera les temps 
partiels de Mmes Rames et Farret. 
 
Aménagement pour le jour de la rentrée : 
 Elémentaire : tout le monde rentre à 9H (l'accueil et le mot du Directeur se feront jusqu'à 9H30 
environ). 
 Maternelle : Petite Section = école de 9H00 à 11H50 et les MS/GS de 13H50 à 16H15. Ce dispositif 
permet d'accueillir dans de meilleures conditions les enfants et d'avoir plusieurs encadrants pour les PS 
le matin. 
Merci aux familles de la maternelle de s'organiser exceptionnellement pour la 1/2 journée où il n'y 
a pas classe.. 
 
Le service cantine sera tout de même assuré pour les maternelles ce qui peut permettre aux 
parents de PS de récupérer leurs enfants après le repas ou aux parents des MS/GS de les laisser 
à 12H. 
Prendre contact avec la Mairie si tel est le cas... 
 
Les listes de fournitures pour tous les niveaux seront affichées au tableau école vendredi (elles seront aussi 

sur le site mairie onglet école). 
 
277 élèves inscrits pour l'instant (à la même période l'année dernière nous étions à 278) donc maintien 
des effectifs. 
A noter : 7 élèves passent du cursus bilingue en unilingue. Nous regrettons certains choix car souvent la 
difficulté rencontrée par l'élève n'est pas liée à l'occitan. Le Directeur a demandé à la Conseillère 
Pédagogique Départementale de discuter avec les familles qui font ce choix dans les années à venir. 
D’autres inscriptions sont à prévoir à la rentrée (mutations de travail du mois de Juin...) ce qui fait qu'il est 
toujours compliqué de mettre en place une répartition. 
 
Comme l'année dernière, l'équipe pédagogique a envisagé plusieurs répartitions et en prévoit une mais 
nous attendrons la journée de pré-rentrée pour l'officialiser en fonction des inscriptions d’été. 
Les classes seront validées et affichées le jour de la pré-rentrée. 
 
Mr Bruyère « Comme je l'ai déjà dit les années antérieures, nos réflexions prennent en compte différents 
éléments que les parents ne connaissent pas et nous avons la chance d'être nombreux pour faire le 
meilleur choix possible. Ces choix ne peuvent être remis en cause par les parents. 
 
Les parents des futurs élèves (avec les enfants) ont été invités par le Directeur le jeudi 29 juin à 17H30 
pour présenter l'école, le règlement intérieur, le fonctionnement de l'école, la communication entre les 
différents acteurs, les projets... Il a été rappelé le rôle essentiel des parents à plusieurs niveaux (suivi 
scolaire, communication, délégués, implication dans les associations USEP ou festivités…). 
Une réunion a également été proposée le lundi 12 juin pour présenter le cursus occitan aux nouvelles 
familles. 
 



Mairie « Le Dossier d'inscription des familles est à donner avant le 8 juillet à la mairie. » 
 
Le livret scolaire unique a été mis en place cette année et continuera l'année prochaine et la mise en 
œuvre des téléservices ne se fera qu'à la fin de cette année civile (des informations seront données 
ultérieurement). 
 
Les CM2 entreront officiellement dans l'école numérique de travail (ENT) à la prochaine rentrée. Des 
informations supplémentaires seront données en septembre. 
Achat de 16 tablettes par la Mairie. 
 
ENT : Espace/Environnement Numérique de Travail, il s'agit d'une application en ligne permettant le stockage, l'organisation et le partage 

de ressources pour élèves, enseignants, familles, communes... 
 
Le Directeur remercie Mr Chabridon pour ces aides nombreuses dans l'entretien de certains matériels. A 
ce sujet : il faut prévoir une révision des ordinateurs pour la rentrée. Cette phase est indispensable d'une 
année sur l'autre pour travailler convenablement. 
 
Position du conseil d'école concernant les rythmes scolaires ? 
 
Pour la prochaine rentrée nous restons sur les rythmes actuels avec la semaine à 4 jours ½. 
 
Présentation par M.Bruyère pour une éventuelle réflexion pour les années à venir : 
 
Chaque conseil d'école doit préciser, en termes simples, l'organisation de la semaine scolaire souhaitée 
par le conseil. 
Précisions : les PEDT ne sont pas obligatoires pour passer aux 4 jours (journées de 6h) sur 36 semaines. 
Ils restent obligatoires pour : 

– déroger au cadre strict du « décret Peillon » avec des journées dépassant les 5h30 ou le choix 
du samedi matin à la place du mercredi matin ; 

– déroger aux 9 demi-journées en organisant la semaine en 8 demi-journées sur 5 matinées 
(« décret Hamon ») ; 

– passer aux 4 jours avec des semaines inférieures à 24h et un rattrapage sur les vacances. 
 
Mairie  « des discussions sont possibles mais priorité à l'ALAE vu l'investissement important de la 
collectivité. » 
L'école revient sur la priorité : le rythme de l'enfant. 
 
Le conseil d'école s'entend donc sur 3 questions pour la rentrée 2018 : 
Pour le rythme de l'enfant, ses apprentissages scolaires et son bien être, êtes-vous favorables 

1) au maintien des 4 jours ½ en place actuellement 
2) au retour à la semaine de 4 jours avec les anciens horaires (9H-12H et 14H-17H) 
3) au retour à la semaine de 4 jours avec des nouveaux horaires pour favoriser les apprentissages 

du matin (8H30-12H et 14H-16H30) 
 
Ce sondage doit être fermé pour ne parler que de l'intérêt de l'enfant. 
 

– La Mairie en débattra de son côté. 
– L'équipe enseignante se positionnera lors du 1er conseil d'école 2017/2018. 
– Les parents d'élèves mèneront une enquête auprès des familles (demande des mails pour gérer 

cette enquête via le numérique). 
 
 
 

 IV) Divers : 



L'Inspection de l'Education Nationale nous a informé que le stage de remise à niveau de cet été n'aurait 
pas lieu (l'école avait proposé 2 CM2 en accord avec les parents). Pour que ces stages se mettent en 
place il faut assez d'enseignants volontaires. 
 
La remise des dictionnaires d'Anglais aux CM2 (futurs 6°) a eu lieu le lundi 26 juin à la mairie. 
 
Le vendredi 22 septembre le festival bol d'air à Puygouzon commencera par un spectacle offert aux 6 
classes avec les plus petits (voir le site pour plus de détails). Merci à la Mairie et aux organisateurs de ce 
festival. 
 
La kermesse des parents et le repas de fin d'année ont eu lieu le vendredi 30 juin. L'AFSP a tout fait dans 
la salle des fêtes à cause du mauvais temps. 
En plus des jeux en bois proposés dans la salle des fêtes par les parents ; 3 espaces ouverts par les 
enseignants : classe 5 (citoyenneté et USEP) + classe 7 (sciences et découverte du monde) + classe 8 
(arts et culture). Parents et enfants ont pu découvrir différents travaux de classe et visionner la vidéo de 
la rencontre Vivre Ensemble du 10 mai. 
2 ateliers ont été encadrés également par des enseignants grâce à du matériel prêté par l'USEP81. 
L'association des festivités est satisfaite de cette soirée. 
 
Campagne JPA = 88 euros versés (merci aux parents) 
 
Exercices de mise en sûreté : 
le dernier exercice a été fait le 15 mai 2017 ce qui nous a permis de prendre en compte de nouveaux 
détails importants. 
Pas d'écrit sur ce sujet pour des raisons de sécurité car le conseil d'école est mis en ligne... 
Rappel : 3 exercices « évacuation incendie » et 3 exercices de mise en sécurité sont à faire dans l'année 
scolaire. 
 

Point concernant les travaux : 
 Présentation par Mme Malaquin : 
  salles 3 et 4 en élémentaire seront refaites cet été (plafonds, éclairage...) 
  mise sur roulettes des vestiaires en maternelle 

  17 au 28 juillet : peinture d'une classe maternelle par un chantier jeune 

  7 au 11 août : cabane maternelle + jeu de cour 
  nouveau portail en élémentaire avec rajout d'un portillon avec ouverture à distance 

  grillage prolongé le long de la cour jusqu'au portail... 
 

 Demandes supplémentaires du Directeur : 
  Déménager le matériel de la grande salle photocopieur dans la salle à côté de la cuisine 
  afin de transformer cet espace en salle expos pour les élèves. 
  Espace cour arrière : enlever le maximum de gravillons. 
  Mettre un vidéo projecteur dans la salle 4 en maternelle quand le budget peut le prendre   en 

charge. 
  Changer les tableaux blancs entre la salle 1 élémentaire et la salle 3 maternelle : le tableau  

 interactif de la maternelle n'a pas d'intérêt car le calibrage ne tient pas à cause du mur. 
 

Tous les enseignants donneront une liste au directeur pour les aménagements classes afin de faire le 
point avant les vacances. 
 
Canicule : il nous faut prévoir pour les années à venir de meilleures conditions pour les classes (3 classes 
en maternelle seulement ont la climatisation) ; des relevés de T° ont été faits régulièrement et nous avons 
eu jusqu'à 36°C ce qui ne permet pas d'accueillir les élèves dans des conditions convenables. Quelques 
ventilateurs ont été distribués (pas pour toutes les classes) + des brumisateurs achetés par la Mairie pour 
le jour le plus chaud + la salle des fêtes et le diabolo qui étaient accessibles car climatisés. 
Le Directeur « De nos jours, presque tous les espaces publics sont climatisés et les écoles doivent l'être 
ou avoir un système qui permet de rafraîchir les locaux. Cette canicule était exceptionnelle mais tous les 



ans nous approchons des 35°. En plus des classes, il faut prévoir un système également en salle des 
maîtres et pour le bureau de direction (plus de 35°). 
 
Merci à Mme MADER-APPAIX (mère d'élève) car elle a offert à l'école 8 ventilateurs. 
 
L'assemblée générale USEP Puygouzon aura lieu le mardi 26 septembre 2017 à 17H15 (les rapports 
financiers, moral et d'activités  de l'année 2016/2017 seront présentés à ce moment-là). 
Invitation du personnel mairie et des parents à adhérer à cette association pour s'y investir et ainsi 
participer à la dynamique de notre école et donner plus de sens à notre vie associative. 
Il est important que des parents soient présents ! Nous devons trouver un nouveau trésorier 
puisque M.Farenc ne sera pas dans notre école l'année prochaine. 
 
Points supplémentaires abordés par les délégués parents : 
Des casiers peuvent-ils être mis pour alléger les cartables ? L'équipe aura une réflexion sur ce sujet car 
il est vrai que des enfants ont le réflexe de tout prendre alors que ce n'est pas nécessaire... 
 
Les dossiers Mairie ont été donnés tardivement ? L'école a fait passer les dossiers dès le lendemain et 
les enfants les ont depuis 2 semaines environ. Par contre certains parents ne les avaient pas vus le 
premier jour. 
 

Fin de séance : 20H30 
 

Émargements classeurs école 
 

             Président et Rédacteur 
               Alexandre Bruyère   

      Secrétaire équipe enseignante 
                Christelle Rul 

              Secrétaire Parents 
                 Caroline Gourc 
           

 
 
 

  

 
                                                                                                

 


