
CONSEIL D’ECOLE 

VENDREDI 13 MARS 2015 
 

 
 

PRESENTS : 

 

 

Enseignants : 

 M. Farenc Pierre Mme Farret Géraldine 

Mme Laborie Béatrice M. Larroque Maxime Mme Rames Laetitia 

Mme Rul Christelle M. Ibres Sylvain M. Bruyère Alexandre 

(Directeur) 

Mme Rabaud Chantal Mme Baillet Sandrine Mme Triglia Karine 

  

Parents élus : 

M. Massip Fabien M. Bertrand Alexandre M. Laurens Stéphane 

M. Peyre Maxime Mme Escourbiac Jenny Mme Rayssiguier Marjorie 

Mme Cougoureux Elise Mme Garcia-Boualem Sandra  

M. Delcros Grégory Mme Cougoureux Elise  

 

Mairie : 

Mme Malaquin Hélène M. Combes Cédric Mme Nouvelle Nathalie 

 

Autres invités : 

M. Bousquet Jean (DDEN)   

   

 

EXCUSES : 

Mme  Eberwein (IEN Albi) Mme Massip Sandrine (Présidente 

association des parents) 

Mme Biens Hélène (enseignante) 

Mme Lemaoult Patricia 

(intervenante anglais) 

 

Mme Combet Michèle 

(intervenante musique) 

Mme Jolly Martine 

(aide administrative) 

M. Dufour (Maire de Puygouzon) Mme Chartrou Marie Mr Diez Olivier 

  

 

 

 

Début de séance : 18H30 

 

Secrétaires de séances 

 Parent = Mme Rayssiguier 

 Enseignant = Mme Rul 



Avant de commencer le Directeur veut juste rappeler aux parents qu'ils peuvent contacter 

les parents délégués pour faire des remontées...Un courrier individuel ne peut pas être 

pris en compte pour un conseil d'école. 

 

I) Nouvelles informations depuis le 1er conseil d'école : 

 

Effectifs : 296 (+3 par rapport à la rentrée) 

 PS : 1 arrivée 

 Mme Rames : 1 arrivée et 1 départ en CP 

 Mme Rabaud : 1 arrivée en CE2 

 Mme Laborie / M. Bruyère : 1 arrivée en CM1 

 Mme Triglia : 1 arrivée en CM1 

 Mme Baillet : 1 départ en CM2 

 

Suivi des élèves : 

 3 équipes de suivis car PPS (handicap scolaire reconnu), 

 7 équipes éducatives pour aider l'enfant dans sa scolarité voire dans l'orientation (présence de la 

psychologue scolaire) + 2 à venir. 

Ces 7 élèves + 3 autres devraient avoir une aide RASED (maître E ou G) mais malheureusement nous 

n'avons pas d'enseignants spécialisés rattachés à notre école. 

 

Bilan APC 1er trimestre : 

 16 maternelles (respect des règles par les jeux de société) 

 14 CP (jeux avec les alphas) 

 7 CP (correspondance sons / graphies) 

 8 CE1 (jeux de logique) 

 38 CE2 (exposés) 

 23 CM1 (exposés) 

 41 CM2 (outils informatiques : traitement de texte / utilisation du blog projet, twitter et 

babelio, site d'échange autour du livre en lien avec le projet "un autre regard sur l'école". 

 A noter : 3 refus. 

 

Point téléphone et ordinateurs : Mots du directeur 

 - Mardi et mercredi : un mot a été donné aux familles car il est très compliqué pour le directeur 

de répondre quand il est en classe et qu'il n'y a pas l'aide administrative : 

1)  Il est demandé de privilégier le SMS pour une absence, 

2)  Il est plus simple de téléphoner à la Mairie et à l'ALAE pour dire que son enfant restera à la 

cantine. 

 

 - Répondeurs inutilisables pour les fixes. La Mairie a fait savoir à M. Bruyère qu'il n'était pas 

possible de récupérer les codes pour les interroger. 

  

M. Bruyère «2 points sont mis à l'avant depuis le début de l'année : le système par ondes radios pour 

internet qui n'est pas le plus approprié et il faudrait également des téléphones sans fil pour les deux 

lignes fixes avec des répondeurs fonctionnels». 

La Mairie envisage de changer le système avec la fibre optique. Tous les bâtiments communaux de la 

C2A ont été reliés par la fibre optique (branchement prévu pour fin 2015). 

 - 10 ordinateurs portables achetés, le fournisseur a fait un don de 5 portables d'occasion qui 

permettent de faire du traitement de texte... : 

Répartition...élaborée par l'équipe enseignante. 

Ce point sera revu dans la partie école numérique. 

 

II) Projets et sorties : interventions du directeur et des enseignants concernés. 
 

Bilan Projet Jaurès du CM1 au CM2 : très positif. 

 



Bilan Cérémonie du souvenir du 11 novembre : moment très apprécié par tout le monde et à 

renouveler. A noter la présence de notre Inspectrice Mme Eberwein. 

 

Bilan chorale d'élèves de Noël : l'équipe pédagogique trouve également que ce serait bien de la 

présenter aux parents mais c'est compliqué vu le nombre d'enfants...Elle sera diffusée par CD à la 

journée du 26 juin kermesse / classes ouvertes. Moment très beau et très agréable...Merci à l'association 

des festivités pour son implication et bien évidement à Michèle. 

 

GrandA : la rédactrice a contacté M. Bruyère car elle cherchait une école pour la première double page 

réservée au primaire (le petit A). Après quelques échanges, nous avons retenu l'USEP, qui met en avant 

une démarche collective (avec la chorale qui s'inscrit dans ce sens), et l'occitan qui ne cible qu'une partie 

des élèves. La rédactrice et le photographe sont venus dans les classes de M. Bruyère de Mme Rul et 

M. Ibres pour présenter la rédaction d'un journal...Les responsables du grandA avec le M. le Maire et la 

Dépêche sont venus le 6 mars pour remettre en avant première, le magazine aux élèves. 

 

Carnaval des maternelles : 

Dans le cadre d'un travail sur les continents, toutes les classes de maternelle ont exploité l'album Rafara 

de Anne-Catherine De Boel dans lequel se trouve le monstre Trimobe. Celui-ci a servi de support à des 

activités de classe, les enfants l'ont fabriqué en partenariat avec l'ALAE : Monsieur Carnaval à l'image 

de ce monstre. 

Dans chaque classe, les élèves ont réalisé un chapeau ou un masque en lien avec le thème des continents 

pour le défilé du 12 mars avec le mélange des cultures. Défilé à travers le village jusqu'à la maison de 

retraite pour établir un lien intergénérationnel avec les enfants qui ont chanté pour les personnes âgées. 

Après les chants, des chocolats ont été offerts aux enfants pour redonner des forces et juger M.Carnaval.  

 

Projet occitan présenté par les enseignants. 

Correspondance avec une classe bilingue bretonne qui devrait commencer rapidement. 

 

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. 

Présentation de la journée du 27 février : 

Journée autour de la photographie avec des intervenants sur l'école, petits ateliers de 8 élèves d'arts en 

lien avec la photo, ateliers plus techniques (cadrage), histoire de la photographie, prêt de tablettes par le 

centre TICE, utilisation d'un logiciel pour la présentation de l'école en numérique. 

Présentation avec le lien : http://autre-regard-ecole.blogspot.fr/ 

 

USEP : A compter du 1er janvier les transports seront payés par notre association USEP d'école et non 

par la Mairie. 

 

– Cycle TAGXIII pour tout le cycle 3 avec intervenant agréé Education Nationale (convention avec 

l'USEP) + rencontre intra-école entre les CM de Mmes Baillet et Triglia + rencontre reportée en mai 

pour la classe de M. Bruyère (avec Poulan et St Juéry René Rouquier), 

– Dans le même genre d'activité, les 2 classes avec CM2 participent à RugbyImage le 3 avril 

(rencontre entre écoles sur Albi avec réalisation d'une œuvre artistique), 

– Rencontre jeux d'opposition pour les maternelles avec invitation de 2 classes de Louisa Paulin St 

Juéry, 

– Découverte sport boules pour 5 classes, 

– Rencontre acrobacirque pour les classes de Mme Rames et M. Larroque, 

– Rencontre maternelle Pacha autour d'un album de l'équipe EPS du Tarn, 

– Cycle tennis pour 5 classes avec CE2 et CM avec une formation USEP / comité tennis pour les 

enseignants + intervenant pour une ou deux séances + prêt d'un kit + rencontre en mai à définir au TCA, 

– Projet coopétitif pour la classe de M.Bruyère autour du joueur but (découverte également du 

basket coopétitif) dont l'idée essentielle est l'équité dans un sport collectif par des règles évolutives. Une 

rencontre sera organisée sur Puygouzon le 8 avril, 

– A noter des élèves ont réalisé des logos pour notre association et après un vote, c'est celui de 

Maxime (CE2 / CM1 oc) qui a gagné avec sa règle joueur foot. L'USEP a donné des tee-shirt sur 

lesquels le logo sera imprimé. 

http://autre-regard-ecole.blogspot.fr/


Spectacles FOL : 

 11/03 : Akiko 

 17/03 : Les Zaventures de Jules, le Zerte 

 

Ecole et cinéma : 

 24/02 : Edward aux mains d'argent (interrogation des parents par le directeur, pour voir si il y a  

eu des retours suite à cette projection : réponse négative) pour le cycle 3 et Azur et Asmar pour la classe 

occitane avec les CE1 et la classe de Chantal Rabaud. 

 

Piscine : les GS/CP/CE1/CE2 ont terminé ; maintenant c'est la classe de M. Larroque (merci aux parents 

accompagnateurs et agréés). Pas de séance le 1
er
 avril 2015 car la piscine est fermée aux scolaires. 

 

En lien avec le projet d'école : 

 Fragilité en mathématiques : rallye math avec des classes qui inventent des problèmes pour 

d'autres classes, en lien avec la semaine des mathématiques du 14 au 22 mars. Toutes les classes de 

l'élémentaire sauf celles de Mmes Baillet et Triglia. Un affichage école se fera avec ces rallyes. 

  

 Didapages : livre sous format numérique dans lequel on peut insérer des liens, des vidéos, des 

œuvres musicales et picturales. Action menée pendant le temps d'APC mais le didapage1 n'est pas pris 

en charge par nos nouveaux ordinateurs. Nous achèterons la licence l'année prochaine pour didapage2 , 

cette année nous allons travailler sur du traitement, voire des diaporamas. 

 

 Voyage lectures : les enfants sont motivés, ils partent chercher les livres à Puygoulire... 

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

d'année. 

 

Fête de fin d'année scolaire : l'école s'associe avec la Mairie et la Scène Nationale d'Albi (mise à 

disposition de leurs techniciens, plateau technique) le mardi 16 juin. En effet, la Scène Nationale 

présentera le spectacle «Sueños de Arena» vers 21 h 30 ce qui fait que nous profiterons des installations 

pour présenter 2 spectacles d'école : le premier de 17 h 30 à 18 h 15 et l'autre de 18 h 45 à 19 h 30. Il y 

aura chorale, du sound painting, de l'expression corporelle et du cirque. 

La Mairie cherche une association qui proposerait une convivialité de 19 h 30 à 21 h 30. 

Une formule prix sera faite pour le repas et le spectacle Athanor afin que tout le monde puisse bénéficier 

d'un tarif réduit. 

 
Kermesse / classes ouvertes du vendredi 26 juin : 

Equipe enseignante : école ouverte (présentation des travaux dans les classes + CD chorale de Noël...) 

Association des parents : kermesse + convivialité. 

 

Sorties de fin d'année : 

Présentation du tableau des sorties et des coûts. 

 

Vendredi 22 mai : Classes de Mme Rabaud + les 2 classes occitanes CE1/CE2/CM1 + les CM1 avec 

Mme Laborie = sortie au village gaulois à Rieux-Volvestre dans le 31 = 2273 euros. Lien avec la 

programmation en histoire. 

 

Rencontre régionale USEP activités plein air et citoyenneté pour la classe de M. Bruyère/Mme Laborie 

les 10 et 11 juin (une nuitée sous tentes à Auzole dans le lot) = 1475 euros (avec USEP départementale = 

400 euros et USEP régionale = attente de la participation mais a priori autour de 300 euros). 

 

Classe de Mmes Triglia et Baillet = sortie sportive à la patinoire de Castres (+ course d'orientation) = 

attente des devis. 

 

Classes de M. Larroque et Mme Rames : ateliers cirque à Graulhet = 680 euros. 

 

Les 3 autres classes de Maternelle : dans l'attente, mais ce sera une sortie à la journée et proche de 

Puygouzon. 

 



Participations = 

Association USEP d'école environ 2 500 euros, 

Association des parents environ 2 000 euros (cette somme sera précisée après le loto). 

 

Nous solliciterons les parents mais sur de petites sommes et en fonction du coût par enfant. 

 

Possibilité de solliciter la Mairie sur une sortie voire le Crédit Agricole où nous avons le compte USEP. 

 

III) Ecole numérique : 
 Une réunion sur le numérique dirigée par l'inspection de l'Education Nationale a eu lieu le lundi 

19 janvier 2015 à l'école de Saliès avec des directeurs et des maires car il y a un véritable désir de mettre 

une stratégie en place pour faire entrer l'école dans l'ère du numérique sur le plan national, 

académique et départemental. 

 

 Une autre réunion a eu lieu entre M. Suaud (animateur informatique de l'Education Nationale), 

Mme Malaquin et M. Bruyère pour préciser ce dispositif. 

 

Pourquoi faire du numérique à l'école une priorité ? 

  - écarts entre familles favorisées et défavorisées, 

  - mais aussi écarts selon le type d'usage à la maison (communication / jeu), 

  - richesse et précision des supports numériques actuels. 

 

Pour avoir le label "école numérique" il faut prévoir un cahier des charges qui engage : 
- la commune : matériel, maintenance, sécurisation du système, 

- l'école : pratiques pédagogiques (utilisation des équipements numériques au moins 1/3 du temps 

scolaire), 

- la DSDEN81 (conseillers pédagogiques et maîtres animateurs informatiques) : formation et 

accompagnement des équipes pédagogiques (au moins 10 h proposées dans le cadre des animations et / 

ou heures des conseils des maîtres). 

 

Matériel : 

- 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, 

- 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 
 

L'école est favorable pour entrer pleinement dans ce dispositif. L'application en ligne ne peut être 

utilisée que par les classes de CM avant de voir si c'est judicieux de l'étendre car ce système a également 

un coût par enfant. 

L'équipe enseignante se réunira pour établir une priorité d'achats. 

La Mairie va aborder ce point en conseil pour voir ce qu'il est envisageable de faire financièrement. 

  

IV) Evaluations de prévention de l'illétrisme (EPI) : 
En décembre pour les GS et CP et en février pour les GS afin d'évaluer la capacité à comprendre une 

histoire lue, phonologie... 

Présentation et bilans par les enseignants concernés. 

 

Pas d'élève repéré cette année dans notre école. 

 

V) Règlement intérieur : 
La commission a validé la version définitive du règlement départemental et Mme l'Inspectrice de 

l'Education Nationale demande aux écoles de refaire un règlement intérieur en tenant compte de la 

structure départementale. Le Directeur propose donc un nouveau règlement intérieur, le soumet aux 

membres du conseil d'école pour d'éventuelles modifications. Il a déjà été envoyé à l'inspection de 



l'Education Nationale pour avis. Il sera validé en dernier conseil pour la rentrée 2015 ou en conseil 

exceptionnel. 

 

Présentation de la charte de la laïcité et de la charte concernant l'usage de l'informatique. 

 

Il y aura donc de nombreuses photocopies pour l'année prochaine. 

 

VI) Plan Particulier de mise en sécurité (PPMS) + Document unique : 

Présentation par le directeur du début du classeur PPMS et du document unique remis à jour. 

Ils sont disponibles et consultables au bureau si on en fait la demande. 

 

Intervention de M. Combes par rapport à toutes les demandes faites par l'école : 

 Contenu des trousses demandées à la mairie (en commande et prévues pour la semaine 

prochaine), 

 Piles pour les postes. 

 

Exercice de confinement fait le lundi 9 mars en maternelle et en élémentaire (choix :tempête) : 

 Problèmes pour fermer les portails extérieurs, 

 2 talkies walkies fonctionnels et 2 autres non, à vérifier. Il en faut 2 de plus pour la maternelle, 

 Demandes d'informations pour couper les fluides. 

 

La Mairie s'engage pour que le matériel qui doit compléter les trousses soit fourni à la rentrée des 

vacances de Pâques. 

 

VII) Divers : 

L'équipe enseignante s'interroge sur la répartition de l'année prochaine et va faire une réunion en 

sollicitant la conseillère pédagogique occitan et l'inspectrice par rapport à la gestion du bilinguisme et 

des effectifs. 

 

Photos : 2 234 euros pour notre association USEP. 

 

Site Mairie avec onglet école (http://www.puygouzon.net) : il sera régulièrement alimenté par des 

projets...de l'école. 

 

A noter : 

– M.Bruyère sera en formation USEP du 26 mars au 4 avril dans le cadre de sa convention 

nationale avec l'Education Nationale. Durant cette période, il sera remplacé (mardi par Mme Laborie qui 

doit assurer un certain nombre de mardis dans l'année + un remplaçant pour le mercredi et les 2 

vendredis concernés) pour les journées classe mais personne ne le remplacera pour la direction. Mme 

Baillet aura le portable école pour les absences et les urgences. Pour information : cette formation est 

indispensable dans un département pour avoir des formateurs reconnus nationalement et ainsi mettre à 

l'avant des projets...dans les écoles d'un département. Elle se fait sur temps scolaire mais tous les 

engagements concernant les formateurs se font hors temps scolaire en tant que bénévole. 

– Mme Jolly (aide administrative) sera en formation du 23 mars au 10 avril (cadre légal de son 

statut). 

 

La Mairie organise une réunion le jeudi 19 mars sur la mise en place du PEDT avec la mairie et a 

demandé au directeur d'être présent. 

 

Travaux dans la classe de Mme Rabaud (vacances de Noël) et de M. Bruyère (vacances de février) : 

plafonds plus bas + isolation + électricité + peintures. 

L'école et la Mairie doivent déterminer un échéancier car celle-ci veut restaurer petit à petit, certains 

lieux de l'école, priorité avec les cours de l'école maternelle. 

 

Les travaux de l'ALAE devraient être terminés à la fin du mois avec nettoyage de la cour de derrière. 

http://www.puygouzon.net/


Demande de l'école d'enlever les graviers qui sont dangereux lors des récréations. 

M. Massip soulève un problème concernant la longueur des séquences de piscine (14 séances c'est trop !) 

avec un créneau trop court. Mise à l'avant de la fatigue des enfants et des parents accompagnateurs. Des 

séquences plus courtes, pour plus de classes, donc pour plus d'élèves, seraient plus pertinentes. 

 

Mme Cougoureux «Un travail autour de la sécurité routière est-il prévu ? ». 

Réponse de l'école : pour les classes avec CM2 oui avec la gendarmerie, mais pas de date pour l'instant 

et pour les autres classes, l'enseignant décide ou non d'un projet. Une association a proposé une 

intervention sur l'école d'autant qu'une mère d'élève est dans notre école. 

 

M. Bruyère «Nous terminerons par le loto organisé par l'association des festivités le dimanche 15 mars à 

14 h où nous espérons vous voir nombreux. Les enseignants apporteront une aide pour le tirage des 

numéros, les cartons...et un grand merci aux parents qui apportent une aide diverse : dons, lots, 

gâteaux...». 

 

Fin de séance : 20H30 

 

             Président et Rédacteur 

               Alexandre Bruyère   

      Secrétaire équipe enseignante 

             Christelle Rul 

              Secrétaire Parents 

            Marjorie Rayssiguier 

Emargements sur l'original le lundi 23 mars 2015 

 

 

 
 

    

                                                                                                 

 


