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Début de séance : 18H15 
Secrétaires de séances 
 Parent = Mme De Los Reyes Emmanuelle 
 Enseignant = Mr Larroque Maxime 
 
Validation du compte rendu du 2ème conseil d'école. 
 
« Quelqu'un veut-il proposer un point supplémentaire par rapport à l'ordre du jour pour l'aborder en fin de 
conseil ? » 
Parents « Mots pour prévenir des sorties scolaires. » 
 

 I) Fin de cette année scolaire : projets, sorties … : 
 
Projet HIP HOP : 
Rappel : présenté par M. Bruyère. Tous les mercredis matins du 16 mars au 22 juin, les élèves de CM 
des 4 classes se sont retrouvés pour former 4 nouveaux groupes et passer sur 4 ateliers : hip hop avec 2 
intervenants de l'AJDR ou graf avec 1 intervenant de l'AJDR + atelier sciences avec Mme Triglia + atelier 
histoire de l'art et informatique avec Mme Baillet + atelier géographie avec Mme Rul ou Mr Ibres. 
Les CM2, sur les temps d'APC ont également préparé une espace culturel dynamique autour du HIP HOP. 
A noter : une vidéo a été également réalisée pour mettre à l'avant le travail des élèves lors des ateliers. 
 
Les CP/CE1/CE2 ont également été associés à ce projet par un travail d'écriture en classe et un travail 
autour du RAP et du SLAM avec Mme Combet (merci à elle pour les diaporamas qui ont accompagné les 
chants). 
 
Tout ce travail s'est finalisé le mardi 28 juin de 17H30 à 19H par un festival où élèves et parents se sont 
déplacés sur 4 lieux différents (rap CP/CE1/CE2 dans la salle des fêtes + danse HIP HOP CM devant la 
salle + ateliers graf CM dans la cour + espace culturel CM2 sous le préau). 
A noter : la route était barrée et enseignants + animateurs ALAE (merci à eux) quadrillaient l'espace pour 
que les CM puissent se déplacer librement afin de profiter au maximum de cet esprit festival. Les 
CP/CE1/CE2 étaient avec leurs enseignants référents. 
Mr Le Directeur « Certains ont râlé concernant la fermeture de la route mais ce n'était pas envisageable 
autrement ; la sécurité des enfants est le premier élément à prendre en compte...Je souhaitais qu'elle soit 
fermée après le parking de la maternelle mais ce n'était pas possible. Merci à Mr Combes et à son équipe 
pour toute l'aide apportée... » 
 
Le festival s'est terminé vers 19H avec l'inauguration du mur de graff. A noter : il lancera également le 
projet pour 2016/2017 autour du handicap puisqu'il représente le « vivre ensemble » et un joueur de 
basket sur fauteuil. 
La Mairie a offert l'apéritif de fin d'année pour clôturer cette journée. 
 
Merci à la mairie, à l'association des festivités et à notre association USEP d'école pour le 
financement intégral de ce projet (plus de 3 000 euros). 
 
Chorale maternelle de fin d'année scolaire : jeudi 23 juin. 
Le directeur ne pouvait être présent car il était avec les élèves de CM unilingue en classe de découverte. 
Le bilan est positif : la soirée était réussie, les enfants ont bien participé. 
 
Voyage lectures : notre rencontre a eu lieu le mardi 14 juin pour les 5 classes de l'élémentaire. A cette 
occasion, les élèves ont donné vie au livre gagnant dans leur classe (théâtre, danse, expression...). Cette 
action sera reconduite l'année prochaine avec la médiathèque de Puygouzon mais certainement avec une 
autre finalisation. Merci à Sylvie pour cette action. Mme Biens est allée à la maison de retraite dans ce 
cadre et a travaillé sur la thématique de la famille. L’échange fut assez riche entre les enfants et les 
personnes âgées. Ce lien entre l’école et la maison de retraite devrait se poursuivre dans les années 
futures. 
 



Rallye mathématiques : il s'est finalisé le mercredi 22 juin avec un regroupement des CP/CE1 et des 
CE2. Ils ont pu mettre à l'avant des compétences travaillés en classe mais aussi en APC. Ces problèmes 
partagés ont été appréciés mais témoignent bien de la difficulté de travailler en groupe autour 
d'énoncés...Cette action sera reconduite mais nous verrons sous quelle forme. 
Bilan positif. 
 
Piscine : bilan des enseignants sur les 2 stages de deux semaines dernier trimestre  
Tous les CM1 et CM2 unilingues sont allés à Atlantis du 6 juin au 17 juin inclus (8 séances car les deux 
mercredis ont été laissés aux CE2 pour qu'ils fassent les ateliers du mercredi). Tous les CM2 n’ont pas 
validé le savoir-nager. 
Les MS/GS occitan sont allés à Taranis du 2 mai au 20 mai soit 12 séances. Le fait de travailler sans 
discontinuité sur une telle période permet une meilleure progression des enfants et rassure certains quant 
aux peurs, aux appréhensions de l’eau. Ils peuvent se donner des défis du jour au lendemain.   
 
A noter : dans le courrier de la directrice académique du 24 juin 2016 il est rappelé que la priorité est les 
CP/CE1 avec possibilité de débuter dès la GS et d'avoir une nouvelle séquence en CM2 voire CM1. 
 
Rallye cycliste : CM1/CM2 unilingue 

Il a eu lieu le 13 mai à Saliès : prévention en partenariat avec la MAIF... 
Thématique : être des cyclistes et des piétons responsables. 
Bilan des enseignantes : les enfants ont trouvé qu’il n’y avait pas assez de temps de vélo et que le terme 
rallye cycliste n'est pas approprié. 
 
Spectacles FOL : 
Tous les enseignants sont satisfaits de ces spectacles et cette action sera reconduite. 
 
Ecole et cinéma : le 27 mai nous avons vu le dernier film pour cette année = E.T. Cette action sera 
également reconduite 

 
Projet culturel en lien avec la scène nationale « L'homme V »  : cet artiste n'est finalement pas venu 
le 13 juin sur l'école comme convenu car il avait une obligation. 
Par contre son spectacle a eu lieu le mercredi 15 juin et à cette occasion toutes les familles ont pu profiter 
du tarif abonné. 
Mr Bruyère « Je regrette qu'il n'y ait pas eu plus d'enfants présents pour ce spectacle. » 

 
Projet occitan : radio albigès, rencontre maternelle... 
La rencontre avec les classes maternelles a eu lieu à l’école Rochegude et s’est très bien déroulée. Elle 
a permis d’échanger en langue régionale entre élèves d’écoles différentes et aussi d’élargir le cadre 
d’écoute et  d’apprentissage de l’occitan. 
Les enfants sont allés à Radio Albigés pour enregistrer deux chansons dont une  chanson  rap-occitan en 
lien avec le projet hip-hop, ils ont pu découvrir l’univers de la radio (studio d’enregistrement, table de 
mixage, exigence pour produire un travail de qualité destiné à la diffusion …). Les classes de cycle 3 ont 
enregistré deux histoires avec le matériel d’enregistrement de la radio : une à partir d’une bande dessinée 
de Robinson Crusoé et l’autre tirée du conte de « Joan de l’ors ». 
 
fin du projet "clou à clou" 

Bilan positif. Enseignantes très satisfaites. 
 
Commissions Ecole Collège  fin d'année (présentation par les enseignants de CM2) 
Présentation par le Directeur de quelques pistes pour améliorer cette liaison école / collège dès l'année 
prochaine. Le principe étant que les CM2 participent à des actions pour ne pas se limiter à une visite 
factice en juin. Ex : le cross, journée contre le harcèlement, jour de l'Europe, semaine des langues, défis 
lecture, rencontre d'auteurs, lutte contre le racisme... 
Il faudrait permettre d’accueillir les CM2 sur une période plus échelonnée et découvrir le collège plus tôt 
dans l’année. 
Le problème du paiement du transport est évoqué : le budget est actuellement imputé à l’école seule et il 
faudrait tendre vers un financement partagé entre école et collège. 



 
 
Bilan positif par les enseignants concernés par l'accueil des enfants de la crèche 

P4/P5 : accueil des enfants par groupe de trois. 
Les enfants sont accueillis sur une demi-heure en début de matinée. 
Nous verrons la forme pour l'année prochaine et le Directeur attend le bilan de la crèche. 
 
Le conseil des enfants : le dernier de cette année a eu lieu le lundi 27 juin. 
Le compte-rendu sera mis en lien sur le site de la mairie. 
 
USEP : bilan très positif et nous continuerons l'année prochaine. En conseil de maitres, le directeur verra 
si tout le monde veut s’affilier mais ce sera certainement le cas. 
A noter : la rencontre présentée au deuxième conseil d'école « sarbatrot » n'a pas eu lieu car l'USEP81 
l'a finalement programmée pour octobre 2016. 
Le Directeur enverra un tableau à la Mairie pour voir si Ghislain pourra participer aux 5 mercredis après-
midi et à certaines préparations (merci à la mairie pour ces heures qui s’inscrivent pleinement dans le 
Pedt puisque l’USEP y figure). 
Problème du nombre d’accompagnateurs pour satisfaire la faisabilité de la sortie. Une sortie annulée en 
maternelle faute d’encadrants suffisants. ) 
Certains parents demandent de donner les mots suffisamment tôt pour leur permettre de s’arranger. 
Le directeur : pour la sortie de fin d’année, il souhaite privilégier les parents d’élèves qui se sont investis 
durant l’année scolaire. 
 
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. 
 
Bilan maternelle « Jardin des Martels... »  pour 3 classes : la sortie qui a été reportée pour cause de 
mauvais temps s’est bien passée. Une première visite du jardin suivi d’une ballade en petit train a eu lieu 
durant la matinée. Les enfants ont ensuite déjeuné à Saint Lieux-les-Lavaur puis sont retournés au jardin 
pour une seconde visite. 
 
Sortie « Château du colombier » pour  4 classes annulée à cause de la météo : la seule date proposée 
par la structure était le mardi 5 juillet de la sortie ce qui posait différents problèmes. Nous essaierons donc 
de refaire cette sortie pendant la 1ère période de la prochaine année scolaire. 
 
Bilan « Cité de l'espace » pour 2 classes : visite guidée appréciable même si c'est un peu dense pour les 
élèves de cet âge. La visite libre s'est bien déroulée et le spectacle dans le planétarium est adapté. L'idéal 
serait de faire un atelier en plus. 
 
Bilan sortie avec nuitée pour les 2 classes de CM1/CM2 unilingues à Lautrec. 
La demande de classe découverte a été faite par les élèves des classes concernées. (En effet, une classe 
prévue pour les CE2 l’an dernier avait été annulée pour cause de mauvais temps d’où une attente 
importante de la part des enfants cette année). 
L’objectif était la découverte du patrimoine et du commerce local de Lautrec en se rendant au marché du 
village. 
Au programme ; randonnée, jeu de piste à Lautrec et enquête, visite du moulin, interview sur les produits 
locaux, labellisés pendant le marché. L’hébergement des enfants s’est fait au centre de Brametourte. La 
sortie  a été préparée quinze jours en classe en amont. Bilan très positif pour les enfants et les 
enseignantes. 
Une classe découverte pour les CM occitans devait se faire mais suite à l’abandon de la correspondance 
entreprise avec l’école sensée nous accueillir en Espagne, le projet a été annulé. Aussi, n’ayant plus de 
projet pédagogique clairement établi, cette sortie n’a pas été finalisée. Certains parents ont éprouvé un 
mécontentement et une injustice par rapport à cette situation. Le directeur s'est adressé à eux pour leur 
expliquer clairement la situation et leur rappeler qu’une sortie en classe découverte doit être porteuse d’un 
intérêt pédagogique clairement défini. 
 



A noter : des discussions sont en cours pour mettre en place une sortie pérenne avec plusieurs 
nuitées du type classe verte... 
L’intention d’une sortie pérenne pour un niveau d’âge est discutée dans l’équipe pédagogique avec 
comme idée de présenter aux différents partenaires un projet dès l'année prochaine. 
 

 II) Règlement intérieur : 
 
Vote à mains levées du règlement intérieur qui sera distribué à la prochaine rentrée même si il sera à 
nouveau présenté au 1er conseil d'école 2016/2017 pour être voté par les nouveaux membres. Il sera 
affiché au tableau école pendant les vacances. 
 
Tous les membres du conseil d'école ont voté pour. 

 

 III) Prochaine rentrée scolaire : 

Date de la rentrée : le jeudi 1er septembre pour les élèves et la veille pour les enseignants. 
 
départs = 50 CM2 qui entrent en 6° + 5 départs = 55 
arrivées = 18 PS ou 19 car 1 PS annoncé par la mairie mais personne ne s'est encore manifesté auprès 
du directeur + 4MS + 5GS + 4CP + 3 CE1 + 2CE2 + 2CM1 + 1CM2 = 39 et nous avons prévus 3 
inscriptions en TPS pour janvier si l'effectif de la classe PS n'évolue pas. 
2 élèves passent du cursus bilingue en unilingue. 
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 a choisi une mais 
nous attendrons la journée de pré-rentrée pour l'officialiser en fonction de ces inscriptions d’été. Elles 
seront donc affichées au tableau le 31/08/16 à 12H. 
Mr Bruyère « Comme je l'ai déjà dit l'année dernière,  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 même si je me tiens à 
leur disposition pour une éventuelle remarque que nous n’aurions pas pris en compte. Le choix de 
l'enseignant n'est évidement pas pris en compte.» 
 
Les parents des futurs élèves (avec les enfants) ont été invités par le Directeur le jeudi 30 juin à 17H30 
pour présenter l'école, les classes, 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 
(communication, délégués, implication dans les associations USEP ou festivités…). 
 
Mme Baillet Sandrine ne sera pas présente l'année prochaine puisqu'elle a obtenu un nouveau poste au 
mouvement. Mr Bruyère « Je la remercie pour son investissement... »  Mme Baillet souligne qu’elle a 
passé 7 très bonnes années dans cette école. 
Il en est de même pour Mme Thomas, Mrs Poulalion et Delarue de par leurs situations (remplaçants...). 
« Nous leurs souhaitons une bonne continuation. » 
 
Mme Audrey Bousquet qui complète Mme Rames cette année sera présente à temps plein ; tout comme 
Mme Bénédicte Bodinier (titulaire du poste) qui vient de l'école Nougaro. Il ne reste que le poste qui 
complète  les temps partiels de Mme Rames et de Mme Farret. 
Mme Cécile Carré est nommée brigade rattachée à Puygouzon à la place de Mr Joyeux Thierry. 
A noter  
Mme Jarlan Emilie (AVS d’un élève) sera remplacée par Mme Berthet Juliette. 
Aménagement pour le jour de la rentrée : 
 Elémentaire : tout le monde rentre à 9H 
 Maternelle : demande pour que les PS aient école de 9H00 à 11H50 et les MS/GS de 13H50 à 
16H15. Ce dispositif permet de mieux accueillir les enfants et d'avoir plusieurs enseignants pour les PS. 



Merci aux familles de la maternelle de s'organiser exceptionnellement pour cette journée. 
 
Les listes de fournitures pour tous les niveaux seront affichées au tableau école le plus tôt possible (elles 
seront aussi sur le site mairie onglet école). 
 
Comme il a déjà été dit, nous renouvelons de nombreuses actions et nous aurons un projet autour de 
l'handicap. 
Pour le reste des projets, nos actions de cycles...nous nous réunirons ultérieurement. 
 

 IV) Divers : 

Le vendredi 23 septembre le festival bol d'air à Puygouzon commencera par un spectacle offert à 3 classes 
de cycle 2 « Animalement vôtre ». Merci aux organisateurs et à la Mairie. 
 
La kermesse des parents a eu lieu le vendredi 24 juin : beaucoup de monde pour les jeux…mais le repas 
n’a pas pu se faire. 
 
Evaluations CEDRE : 9CM2 ont passé ces évaluations de fin d'école primaire en version numérique. Nous 
n'avons pas encore de retours. 
 
Campagne JPA = 123 euros obtenus. 
 
Une demande pour un service civique a été faite pour apporter un soutien sur plusieurs axes : aide lors 
des entrées, des récréations et des sorties ; accompagner les sorties scolaires ; aide aux enseignants en 
EPS, sciences, informatique et arts visuels... 
 
Dans le cadre de l'école numérique, la Mairie a fait savoir au Directeur que toutes les classes de 
l'élémentaire allaient être équipées en vidéo projecteur et tableau blanc. Il en est de même pour la classe 
côté maternelle qui tous les ans accueille des élémentaires car elle aura un TBI. De plus, la fibre va être 
installée sur toute l'école et devrait fonctionner dès la rentrée.. 
Nous allons tester l'ENT avec la classe CM2 unilingue et une classe de cycle2. 
 
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... 
 

exercices PPMS : 
Il n'a pas été possible de faire le dernier de par la météo et de par l'attente d'un courrier pour l'organisation 
« Alerte intrusion ». Cet exercice se fera en 1ère période l'année prochaine. 
 
La remise des dictionnaires d'Anglais aux CM2 (futurs 6°) a eu lieu le lundi 27 juin à la mairie. 
 
Point concernant les travaux : présentation par l'élue 

Tous les enseignants mettront une liste sur le tableau classe 
Prévoir l’emplacement des TBI par les enseignants. 
Problème de volume sonore sur le vidéo-projecteur de la maternelle. Attente d'un écran ou d'une planche 
peinte en blanc pour la projection. 
Toilettes de la salle 4 en maternelle. 
Réparation du portail élémentaire. (Système du portail à réfléchir) 
Espace cour arrière : enlever le maximum de gravillons. 
Achèvement du couloir des classes 5 à 8 en élémentaire. 
Stabiliser le revêtement gazon synthétique côté maternelle. 
Espace à isoler du bruit de la cantine pour la salle de repas des enseignants. (double porte battante) 
 
La mairie confirme l’achat de 3 vidéo projecteurs avec portables et tableaux à l’élémentaire + un TBI avec 
portable  qui sera installé à la maternelle en salle 3. 
 



L'assemblée générale USEP Puygouzon aura lieu le mardi 20 septembre à 17H15 (les rapports financier, 
moral et d'activités  de l'année 2015/2016 seront présentés à ce moment-là). 
Invitation du personnel mairie et des parents à adhérer à cette association pour s'y investir et ainsi donner 
plus de sens à la vie associative. 
Il est important que des parents soient présents ! 
 
Points supplémentaires abordés par les délégués parents : 

• Demande « Quelle incidence sur les inscriptions aura la fusion communale entre Puygouzon et 
Labastide-Dénat ? » 

• Réponse Mairie : « Aucune car ces élèves étaient déjà acceptés à Puygouzon auparavant et ils ont 
été comptabilisés dans les chiffres pour la rentrée prochaine. » 

Les élèves de Labastide-Dénat passeront au tarif commune ( Alae + cantine). 
• Certains parents d’élèves de CP soulignent un bilan positif pour leurs enfants actuellement en 

classe de CP qui étaient du côté maternelle. En effet, des réticences à voir des élèves 
d’élémentaires occuper une classe du côté maternelle étaient fortement présentes en début 
d’année. Ils constatent au final qu’il n’y a pas eu d’effets négatifs dans la mesure où les récréations 
avaient lieu dans la cour élémentaire et ils mesurent mieux la disponibilité de l’enseignante pour 
les élèves de CP (grâce à l’atsem présente pour les GS). Par contre, l’an prochain tous les élèves 
à partir du CP même s’ils sont côté maternelle rentreront par le portail élémentaire. 

• Demande en début de conseil « Il faudrait avoir les mots dans les carnets plus tôt pour que les 
parents puissent s'organiser et accompagner les sorties.» 

• Réponse « Ils doivent être mis le plus tôt possible mais parfois nous attendons des confirmations 
comme la date exacte de la rencontre sportive. Il y a souvent une relance. C'est souvent sur des 
rencontres que les enseignants peuvent se retrouver bloqués et rarement sur une sortie de fin 
d'année. En maternelle principalement, il peut être intéressant de demander aux parents de se 
positionner lors de la réunion de rentrée... » 

 
 

Fin de séance : 20H15 
 

             Président et Rédacteur 
               Alexandre Bruyère   

      Secrétaire équipe enseignante 
            Maxime Larroque 

              Secrétaire Parents 
  Mme De Los Reyes Emmanuelle 

           

 
 
 

  

 
                                                                                                 

 


