
 

CONSEIL D’ECOLE 

 Mardi 23 juin 2015 

 

 
 

PRESENTS : 

 

 

Enseignants : 

Mme Lemaoult Patricia M.Farenc Pierre Mme Farret Géraldine 

Mme Triglia Karine M.Larroque Maxime Mme Rames Laetitia 

Mme Rul Christelle M.Ibres Sylvain M.Bruyère Alexandre (Directeur) 

Mme Rabaud Chantal Mme Baillet Sandrine  

  

Parents élus : 

M.Massip Fabien M.Bertrand Alexandre  

M.Peyre Maxime Mme Escourbiac Jenny  

Mme Cougoureux Elise M.Laurens Stéphane  

M.Delcros Grégory Mme Garcia-Boualem Sandra  

 

Mairie : 

Mme Malaquin Hélène Mme Sourd Mireille  

 

Autres invités : 

Mme Jolly Martine 

(aide administrative) 

Mme Combet Michèle 

(intervenante musique) 

Mme Le Maoult Patricia 

(intervenante anglais) 

Mme Fernandez Céline 

(Directrice ALAE) 

  

 

EXCUSES : 

Mme  Eberwein (IEN Albi) Mme Massip Sandrine (Présidente 

association des parents) 

M.Bousquet Jean (DDEN) 

Mme Rayssiguier 

(parents délégué) 

 

Mme Biens Hélène 

(enseignante) 

Mme Laborie Béatrice 

(enseignante) 

M.Le Maire   

  

 

 

 

 

 



Début de séance : 18H30 

Secrétaires de séances 

 Parent = Mme Escourbiac 

 Enseignant = Mr Farenc 

 
Quelqu'un veut-il proposer un point supplémentaire par rapport à l'ordre du jour pour l'aborder en fin de conseil ? 

Non, mais un parent délégué a fait passer un papier pour aborder 3 points (ils seront vus à la fin du conseil si ils 

n'ont pas été abordés avant) 

 

I) Fin d'année, projets et sorties depuis le 2ème conseil d'école : intervention des 

enseignants concernés. 
 

Projet occitan : point présenté par les enseignants (correspondances, enregistrements...) 

Journée du jeudi 11 juin inscrite dans ce projet (de la petite section au CP) :... 

 2 classe de l'école Rochegude sont venus à la maternelle. La matinée : 2 jeux présentés en occitan aux 

autres classe. L'après midi, Cordea La Talvera est venu pour animer des chants et des danses. La classe de Mme 

Farret a été invitée. 

Correspondances des classes élémentaires occitan avec une école du Val d'Aran... 

 

Point sur le Projet "un autre regard sur l'école" ( classes de Mmes Triglia et Baillet ) : projet collaboratif 

mêlant littérature, photographie et réseaux sociaux (avec le CDDP du Tarn et Média Tarn) pour échanger via des 

moyens numériques :... 

Création d'un livre photo : 5 euros seront demandés. 

 

USEP : 
– La rencontre TAGXIII des classes de M.Ibres et Bruyère a enfin pu se faire. 

– Dans le même genre d'activité, les 2 classes avec CM2 ont participé à RugbyImage le 3 avril (rencontre 

entre écoles sur Albi avec réalisation d'une œuvre artistique)... 

– Rencontre orientation classes de Mme Rames et M.Larroque à Aiguelèze : le 19 mai. 

– Cycle tennis finalement sans rencontre car le comité tennis n'a pu trouver une date avec l'USEP mais 

nous devrions en faire une l'année prochaine. 

– Rencontre coopétitive organisée sur Puygouzon par la classe de M.Bruyère le 8 avril (le comité basket 

qui devait faire une découverte aux élèves a été absent). 

– Rencontres sport boules pour 5 classes en élémentaire en avril : rencontres très appréciées et l'école fera 

certainement un cycle autour de cette activité l'année prochaine en cycle 3 voire 2. 

– Rencontre multi-activités le 4 juin pour 3 classes (Mmes Baillet, Triglia, Laborie) : rencontre en 

partenariat avec différents comités pour découvrir différentes activités  (taekwondo, tennis de table, 

danse de salon, handball, volenta...) ce qui peut  permettre à une école de travailler autour d'une nouvelle 

activité l'année suivante. 

– Il reste la journée orientation handicap organisée par la classe de M.Bruyère où les élèves invités (les 3 

classes avec CM de l'école + 1 classe de Fréjairolles) pourront participer à des ateliers gérés par les 

élèves. De plus, Le Délégué Départemental mettra en place différents points d'échanges autour de 

l'handicap pendant 1H. A noter : un champion handisport sera présent. Objectif pour l'année prochaine : 

travailler sur une rencontre avec des élèves porteur d'un handicap. 

 

Mme Rodriguez Magalie (mère d'élève) dans le cadre de sa formation BTS diététique est venue dans toutes 

les classes élémentaires la semaine du 22 mai pour sensibiliser les élèves à la nutrition (équilibre des repas...) 

Connaitre les différentes catégorie d'aliments ; ... 

 

Spectacles FOL : 

 11/03 : Akiko 

17/03 : Les Zaventures de Jules, le Zerte 

 

École et cinéma : 

 28 avril et 4 mai : les 6 classes sont allées voir « Les vacances de M. Hulot » = retour mitigé 



Piscine : la classe de M.Larroque a terminé son cycle le mercredi 27 mai. 

 

Voyage lectures : Rencontre le 1er avril avec des retraités pour des lectures + mise en scène dans le spectacle 

de fin d'année... Les enfants ont présenté des contes. Le 27 avril, un conteur est venu et a conté pour les élèves. 

Le 23/06 les enfants ont présenté leur travail sur 2 contes : Patoufet et Suikiri saïra 

 

Commission liaison CM2/6° : 

 Bilan de cette année : 

   - Problèmes : les classes sont très chargées avec l'arrivée des CM2. Pour l'an prochain, prévoir 2 

dates vu nos effectifs. Les commissions de liaisons n'ont pas été suivies. Réflexion autour de l'enseignement de 

l'Anglais avec un outil classeur. A réfléchir. Accent à mettre sur les échanges à l'oral. 

 

Livret évaluations pour la validation du niveau A1 en anglais demandé à l'entrée 6°. 

 

PISCINE 

Pas de cycle piscine pour  les CM2, donc le palier sera validé l'an prochain. 

 

Programmation en informatique pour valider le B2i demandé à l'entrée de la 6°. 

Mise en place d'une programmation dès le C2 pour le valider en fin de CM2. 

 

Passage des évaluations communes en juin. 

Ce sont des évaluations passés par les élèves de l'élémentaire. Permettent de faire le bilan et de visualiser des 

difficultés. 

 

Fête de fin d'année scolaire : l'école s'est associée avec la mairie et la scène nationale d'Albi (mise à disposition 

de la scène extérieure, des techniciens, du plateau technique...) pour organiser une grande manifestation le mardi 

16 juin. Le programme initial est sur le site mairie onglet école. 

Malheureusement la météo n'était pas avec nous et les organisateurs ont décidé de ne pas installer la scène 

extérieure ce qui fait que nous avons modifié de nombreux éléments notamment la programmation. Rappel 

concernant les 2 mots aux parents pour le spectacle modifié du 16 juin et le spectacle rajouté le 23 juin. 

2 numéros seront filmés et présentés le 26 juin. 

 

Concernant le 1er mot indiquant que les 4 classes côté maternelle qui ne participaient pas au spectacle du 16 

juin feraient une vidéo pour la présenter le jour de la kermesse : 

 - Nous savons bien que sur temps scolaire, ce n'était pas souhaitable mais nous n'avions que le 12H-

14H du mardi 26 pour prendre une décision. Trouver un autre soir = les enseignants concernés  disponibles ; la 

salle libre (vu qu'initialement le spectacle devait être annulé en cas de mauvais temps)... 

Les décisions sont prises en équipe en faisant au mieux pour tous les acteurs. 

Mme Malaquin : les disponibilités de la salle sont restreintes. 

Normes de sécurité : la salle des fêtes peut accueillir 440 personnes debout. 

Le fait de faire 2 spectacles nous a permis de respecter cette norme de SECURITE. 

 

Merci à tout ceux qui ont contribué à cet événement ; concernant l'école un grand merci à Michèle Combet. 

 
Kermesse / classes  ouvertes du vendredi 26 juin : 

L'association des parents  gérera la kermesse et la convivialité. A noter : les enseignants qui ne sont pas dans les 

classes tiendront des stands et l'USEP81 prêtera du matériel (sarbacanes, pouss-pouss, cibles). 

A partir de 16H45 : 

L'équipe enseignante gérera les 3 classes avec TBI : une pour présenter des projets de l'école en maternelle (voire 

CP/CE1) + une pour présenter les projets des autres classes + une pour la chorale de Noël. 

Des parents ont demandé de faire tout ensemble : spectacle kermesse repas un samedi. C'est à réfléchir mais des 

problèmes relatifs à l'accueil des personnes dans la salle des fêtes risquent d'apparaître. Problèmes pour préparer 

le spectacle. 

 

Sorties de fin d'année : intervention des enseignants concernés 

 



Présentation du tableau des sorties et des coûts (annexe1) 

 

Nous réfléchissons à la mise en place d'une classe d'automne d'autant que la mairie a un budget prévu à cet effet. 

Intérêt : commencer une année scolaire sous un autre angle et rapprocher les élèves. 

 

Merci donc à la Mairie, à l'association des festivités et à l'ensemble des parents qui contribuent aux aides pour 

notre association USEP d'école. 

 

M Massip rappelle que de par sa situation professionnelle, il peut nous trouver des points de chutes facilement. 

 

II) Règlement intérieur : 
Comme il a été dit lors du 2nd conseil d'école, il fallait refaire le règlement intérieur en fonction du RDE 

(règlement départemental des écoles). 

Présentation de ce nouveau règlement aux membres du conseil et vote (à noter : il a été envoyé à l'inspection de 

l'Education Nationale et 3 phrases ont été corrigées par un spécialiste en droit.) 

 

A noter également : il a été envoyé pour lecture avant le conseil à tous les membres du CE. 

Remarques : 

Fiches de renseignements. Nous insistons sur le remplissage lisible surtout des numéros de téléphones. 

Pour préserver l'environnement, ces fiches seront remplies tous les deux ans. Afin de s'assurer de l'exactitude 

des données, nous demanderons aux parents de vérifier les fiches de renseignements. 

Vote : le vote est réalisé  à main levé 

Pour : unanimité 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

III) Prochaine rentrée scolaire : 

48 départs de CM2 

38 arrivées de PS + 6 autres niveaux 

 

Les parents des futurs PS sont invités par le Directeur le lundi 29 juin de 10H à 11H30 pour présenter l'école, 

les classes, le règlement intérieur, le fonctionnement de l'école, la communication entre les différents acteurs, 

les projets... 

 

Les parents des futurs élèves de notre école hors PS sont invités par le Directeur le jeudi 25 juin à 16H30 sur le 

même principe. 

 

Présentation numérique des départs et arrivées par niveau + 5 Orientations en unilingue d'élèves oc (+ réunion 

avec les parents concernant le choix bilingue...) 

 

A noter également : tous les CM1 passent en CM2 et toutes les familles qui ont demandé une dérogation pour le 

collège ont été entendues. 

 

Comme il avait été dit, une réunion a eu lieu avec l'Inspectrice et la Conseillère pédagogique Départementale 

Occitan concernant nos effectifs ; depuis les effectifs ont changé et après de nombreux échanges dont le dernier 

très précieux avec la Conseillère pédagogique, l'équipe a retenu 2 organisations possibles pour l'année prochaine. 

Le mercredi 24, une d'elle sera retenue mais non définitive car nous ferons le point sur les éventuelles arrivées 

pendant les vacances. 

 

Un affichage des classes sera réalisé le 31 août à midi si nous sommes prêts. 

Une décision sera prise pour la rentrée des PS 

Une liste de fournitures sera donnée aux parents 

Dans tous les cas nos réflexions prennent en compte différents points : pouvoir associer les 5 MS unilingue avec 

des MS bilingues pour ne pas les isoler ; avoir tous les GS côté maternelle et tous les CP côté élémentaire... 



La classe du fond est trop petite. Discussion sur la salle attribué à l'ALAE qui permetait une répartition plus 

simple. De plus les enseignants regrettent que cette salle ne soit pas beaucoup utilisé pendant le temps de classe. 

Problème : la cohabitation est complexe. Problème des bureaux, des affaires des élèves, des affichages de 

l'ALAE. 

 

Mme Malaquin : cette salle est attribuée à l'ALAE et il n'y aura pas de retour sur ce choix. 

 

Mr Bruyère : L'équipe enseignante est forcée de constater ce manque et de le mettre en avant lors d'un conseil. 

Dans de nombreuses écoles la cohabitation ALAE/classe se passe bien. 

 

Mme Laborie ne sera pas présente l'année prochaine puisqu'elle n'était que sur un poste à titre provisoire. 

L'équipe regrette fortement ce départ et le système d'attribution de ce poste. 

De plus, Mme Jolly (aide administrative) sera en fin de contrat au 6 octobre ce qui va fortement compliquer le  

début d'année pour le Directeur et donc pour l'école. 

 

Piscine : présentation par Mme Rabaud Chantal représentante de l'école à cette réunion 

7 créneaux piscine 

1 créneau à Taranis et 1 stage  à Taranis 

3 créneaux à Atlantis et 2 stages  à Atlantis 

Le nombre de séances de piscine à diminuer, on repasse à 13. Le temps dans l'eau reste à 35 min 

Priorité aux CE1 et CM1 

Date de l'agrément à venir. Il y a 2 sessions. 

 

Les 4 classes côté maternelle participeront aux spectacles FOL et les autres au  projet « école et cinéma » 

 

Le vendredi 24 septembre le festival bol d'air à Puygouzon commencera par la présentation aux maternelles du 

spectacle « Les petits pains » (offert). 

 

L'école restera affiliée à l'USEP 81 et nous participerons à Puygoulire. 

 

Pour le reste des projets, nos actions de cycles...nous nous réunissons les mercredis 24 juin et 1er juillet après-

midi pour les définir. 

 

IV) Divers : 

Date de la rentrée : le 1er septembre pour les élèves et la veille pour les enseignants. 

 

Enseignants absents et non remplacés : certains parents expriment leur étonnement de voir des enseignants 

non remplacés...C'est l'administration qui gère les remplacements et le manque actuel de remplaçants pose 

effectivement des problèmes mais l'école ne peut rien faire pour ça. 

 

Stage de remise à niveau : 

 9 élèves sont proposés pour le stage du 24 août au 28 août. Nous attendons le retour de l'Inspection pour 

savoir si il aura lieu sur notre école... Une élève de Saliès sera présente. 

Horaires de 9h à 12h 

 

Dans le cadre de de l'école numérique, la Mairie a fait savoir au Directeur que 5 portables supplémentaires et 

5 tablettes vont être achetés. 

Rappels concernant 

- pour chaque école : 1 ENT* 

- pour chaque classe : 1 vidéoprojecteur (éventuellement interactif du type TBI/TNI ou VPI**) + 1 PC 

connecté à Internet + enceintes audio 

Problème : l'accès à l'internet dans l'école. Une solution est à envisager pour entrer pleinement dans ce projet 

d'école numérique. Proposition de faire venir un technicien Orange, proposition de vérifier le débit de la ligne 

téléphonique et d'envisager l'achat d'une box (solution transitoire avant le passage de la C2A). 

- pour 3 classes : 5 tablettes + 5 PC portables 
*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... 

**TBI = Tableau Blanc Interactif ; TNI = Tableau Numérique Interactif ; VPI = Vidéo-Projecteur Interactif 
 

PPMS : achats effectués par la Mairie et livrés à l'école le 30/04/15. Classeur PPMS terminé et lecture des 

dernières remarques sur le document unique. Rappel : ces documents sont disponibles en salle des maîtres si un 

parent le demande. 

 

Travaux pour refaire la cour maternelle à partir du 6 juillet. 

Étude d'un système de sécurité avec alarme sur l'école. 

L'accès handicapés et les WC sont en train d'être repensés. 

Autres travaux durant l'été ? 

 

Liaison école/crèche : un planning a été élaboré cette année : 

– jeudi matin = 1 groupe du jardin d'enfants en chorale 

– vendredi matin = 1 groupe en motricité + 

– jeudi matin Période 5 participation à l'accueil en 5ème période. 

– Une réunion a déjà eu lieu pour l'année prochaine entre les enseignants, le Directeur et la crèche = une 

nouvelle trame du projet du jardin des enfants va être faite. 

 

L'assemblée générale USEP Puygouzon aura lieu le mardi 22 septembre à 17H15 (le rapport financier de 

l'année 2014/2015 sera présenté à ce moment là). 

Invitation du personnel mairie et des parents à adhérer à cette association pour s'y investir. 

 

Points supplémentaires abordés par les délégués parents : 

• Soucis de parking et de la circulation : manque de civisme de la part des parents. Les parents doivent se 

responsabiliser. Ghislain de la Mairie se met souvent en danger pour faire traverser les enfants de 

l'élémentaire. 

• Vigilance à apporter lors des sorties des classes maternelles. 

• Le 29/06 : remise des dictionnaires d'Anglais aux CM2 à 17h30 à la mairie. Au même moment, le 

responsable transport de la C2A interviendra pour la sécurité routière. 

• Le 18/09 : inauguration des portes des toilettes des garçons 

 

 

Fin de séance : 20H15 

 

             Président et Rédacteur 

               Alexandre Bruyère   

      Secrétaire équipe enseignante 

         Pierre FARENC 

              Secrétaire Parents 

            Jenny Escourbiac 

 

 

 

  

 
                                                                                                 

 


