
 

Ecole de Puygouzon. 
Adresse : La Cayrié 81990 PUYGOUZON………………………………………………………………… 
 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE n° 1 de l’année scolaire 2017/2018 
Vendredi 10 novembre 2017 

 

Nom et Prénom Présent Absent Remplacé si absent par 
MEMBRE DE DROIT SANS PARTICIPATION AU VOTE 
Inspecteur de l’éducation nationale : 
Mme EBERWEIN Anne 

 excusée  

 

MEMBRES VOTANT 
Directeur de l’école - Président : 
M. Bruyère Alexandre 

 x   

Elus (2) : 
Maire 
Mme Nouvel Nathalie(CM) 

 
 
x 

 
représenté 

 
Par Mme Malaquin Hélène 

    

Enseignants de l’école  
(Maîtres et Maîtres remplaçants exerçant dans l’école) 

    

Enseignant   1 Mle Azaïs Christelle x   

Enseignant   2 Mme Biens Hélène x   

Enseignant   3 Mme Bousquet Audrey x   

Enseignant   4 Mme Farret Géraldine x  

Enseignant   5 M. Ibres Sylvain x  

Enseignant   6 M. Larroque Maxime x  

Enseignant   7 Mme Rabaud Chantal x  

Enseignant   8 Mme Rames Laetitia x  

Enseignant   9 Mme Rul Christelle x  

Enseignant 10 Mme Triglia Karine x  

Enseignant 11 Mlle Lafabrie Sarah x   

Enseignant 12 Mlle Oriane Millet x   

Enseignant 13 Mme Nelly Rossignol x   

     

Psychologue scolaire 
Mme Lejay Florence 

  
excusée 

 

DDEN : aucun sur notre école 
 

  

    

Représentants des parents d’élèves élus 
(en nombre égal au nombre de classes) 

  Suppléants des représentants de 
parents d’élèves élus 

Parent d’élève   1 Mme Rayssiguier Marjorie  x   

Parent d’élève   2 Mme Lavigne Brigitte x   

Parent d’élève   3 Mme De Los Reyes Emmanuelle  x  

Parent d’élève   4 M. Houdet Johann x   

Parent d’élève   5 Mme Bregière Angélique x   

Parent d’élève   6 Mme Gourc Caroline x   

Parent d’élève   7 M. Bibal Cédric x   

Parent d’élève   8 Mme Mathurin Marie  x  

Parent d’élève   9 Mme Genneson Axelle x   

Parent d’élève 10 Mme Amauri Djame  x  

Parent d’élève 11 Mme Jouanneau Maïté x   

 

PARTICIPANTS AVEC VOIX CONSULTATIVE(pour les sujets les concernant) 
ATSEM 
Mme Mansuelle Patricia 
Mme Marie-Eve Pélissou 

 
X 
x 

  

Personnel chargé de l’enseignement des langues vivantes* 
Mme Camus Julie 
Mme Le Maoult Patricia 

 
X 
x 

 

Représentant des activités périscolaires* 
Mme Fernandez Céline 

 excusée 

Présidente Association des parents  
Sandrine Massip 

 excusée 

 
Ouverture de la séance par le Président du conseil d’école = 19H 



 

Désignation d’un secrétaire de séance : Mme Brégière Angélique 
 
Rappel des points à l’ordre du jour : 
 

 Élection des représentants parents 

 Bilan de rentrée dont l'ENT et le CLN 

 Sécurité école dont le PPMS 

 Règlement intérieur 

 divers dont les rythmes scolaires et la prochaine rentrée 
 
Au démarrage de chaque séance, un rappel est fait : règles de respect de la discrétion 
professionnelle, du secret professionnel et de la confidentialité qui s’appliquent tant au niveau 
des débats du conseil d’école que dans le procès-verbal. 
 

Modalités de fonctionnement et attributions du conseil d’école  
envoyées aux membres du conseil d'école 

 
PV des échanges (une trame plus complète est également écrite pour le classeur école à 
destination des membres du conseil d'école. Elle donne plus de précisions sur des projets, 
précise certains échanges...). Ainsi, nous pouvons limiter ce compte rendu aux informations 
essentielles pour le rendre plus lisible. Dans la trame, les parents élus pourront également 
retrouver plus de renseignements sur les dispositifs d'aide, les projets... et ainsi apporter des 
réponses plus claires aux autres parents. 
 

Point 1 = Élection des représentants parents 
Les parents se sont entendus pour élaborer une seule liste d'union mais avec seulement 10 noms.  
Participation stable : 

205 votants sur 405 électeurs inscrits, 
201 votes pour la liste d’union parentale. 

 
Le jeudi 19 octobre, notre inspectrice est venue sur l'école pour faire un tirage au sort entre les 4 
parents volontaires pour être le 11ème parent élu. 
 
PV et liste affichés sur le tableau école + site mairie 
 
Rappel du rôle des parents : les parents élus représentent l'ensemble des parents de l’école et 
peuvent intervenir par rapport au règlement intérieur, la sécurité des enfants, les activités péri-
scolaires liées à la Mairie… Ce sont des relais importants entre les parents et le directeur.  
 
Un mot rédigé par les parents délégués sera diffusé par le biais du cahier de liaison dans toutes les classes avec 
un référent par classe. 
 

Point 2 = Bilan de rentrée dont l'ENT et le CLN 
Présentation de toutes les classes et de l'équipe pédagogique 
Total = 280 élèves à la rentrée et 287 à ce jour. (l'effectif est donc stable) 
 

Journées de direction : lundi et mardi  
Le directeur qui est aussi enseignant des CM1 ne peut pas répondre à tous les appels pendant la 
classe et ne peut pas répondre aux SMS des parents pour confirmer une réception...: merci pour 
votre compréhension. 
 
Rappel : le sms sur le portable école est le moyen à privilégier pour nous prévenir d'une absence 
(penser à écrire nom-prénom et classe) mais il ne se substitue pas au mot dans le cahier pour 
l'enseignant (mot d’excuse ou certificat médical) qui sera présenté au retour de l'enfant. 
 
Présence de Martine Jolly (aide administrative) : lundi après-midi et vendredi. A ce sujet, l'ensemble 
du conseil d'école déplore le fait qu'elle ne puisse pas être prolongée après le 6 avril 2018. A partir 
de cette date, le Directeur n'aura plus de soutien administratif puisque ces contrats sont supprimés et 
rien n'est prévu pour les remplacer. 
L'ensemble du conseil d'école ne comprend pas que ces emplois indispensables au bon 
fonctionnement de l'école ne soient pas pérennisés plutôt que supprimés. Cette décision va mettre 



 

les écoles en difficulté. De plus, l'ensemble du conseil d'école pense à ces personnels qui du jour au 
lendemain n'ont plus rien... 
Présentation des APC (Accompagnement Pédagogique Complémentaire les lundis de 16H15 à 
17H15) 
 
Présentation du pôle ressource et des éventuels projets d'aide pour l'élève 
 
Présentation des projets, actions en lien avec le projet d'école... : 
 

 Piscine 
Atlantis 

Les mercredis du 18/09 au 22/12 = 22 CE1 de Chantal Rabaud (Mme Rabaud « J'en 

profite pour remercier les parents extérieurs à la classe qui nous accompagnent car je 

n'avais aucun parent de ma classe ») 

Les Jeudis du 8/01 au 13/04 = 2 créneaux  pour tous les CM1 et les CM2 qui n'ont pas 

validé le savoir nager l'année dernière. Certains passeront le test en 1ère séance et ne 

continueront pas si ils réussissent. 

Stage du 4/06 au 15/06 (tous les jours) pour les 34 CP/CE1 Occitan 

 

Taranis : du 8/01 au 13/04 

Les lundis pour les 26 GS/CP occitan  

Les mercredis pour les 26 GS/CP d’Hélène Biens et les 6 GS de Géraldine Farret 

  

 Festival Bol d'air 
 

 Le sport scolaire et l'USEP 
 

A ce sujet : Le dossier d'AG USEP école du 26 septembre est sur le site Mairie onglet école : il est 
important de le lire. A noter : l'association USEP participe aux financements des licences USEP et 
aux sorties scolaires obligatoires sans distinction mais pour les sorties qui ont du hors temps scolaire 
et qui ne sont donc pas obligatoires, le comité directeur a voté une aide différente suivant la 
cotisation ou non de la famille. 
   

 Présidente : Laetitia Rames / Trésorière : Chantal Rabaud assistée par Martine Jolly / 
Secrétaire : Alexandre Bruyère 

 

Rappel du rôle de notre association d'école : organiser des rencontres sportives + participations aux 
rencontres de secteur USEP81 sur temps scolaire pour toutes les classes + assurances + rencontres 
hors temps scolaire USEP81 le mercredi + prêt de matériel + intervenants...(voir mot USEP)...Cette 
association prend des décisions par son comité directeur même si pour l'instant il est essentiellement 
formé par des enseignants ; il ne tient qu'aux parents à être plus représentés. Pour la première fois, 
4 élèves entrent dans ce comité car ils ont été élus lors de la classe sport citoyen à Razisse. 
Cotisations des parents environ  3 600 € (merci aux parents qui cotisent très majoritairement ; ce qui 
permet de multiplier nos projets). 
 

 Classe sport citoyen et santé à Razisse en lien avec nos parcours citoyen et santé  mis en 
place l'année dernière : 

Elle a eu lieu du 10 au 13 octobre. 
Ce séjour s'est très bien déroulé avec des retours très positifs des élèves ce qui nous conforte dans 



 

notre choix de sortie pérenne. « Un grand merci à la Mairie (2 500 euros) ; aux associations AFSP (1 
000 euros) et USEP école (1 000 euros) ce qui a permis de demander une faible participation aux 
parents. Un diaporama sera monté avec les élèves comme nous l'avons déjà dit et présenté aux 
parents en fin d'année. » 
 
A noter : les CM1 motivés par leurs 4 délégués élus lors de cette classe auront 3 missions 
importantes dans l'année : 
Mettre en place un jeu traditionnel découvert à razisse lors des récréations 
Mettre en place une action lucrative qui rentrera dans le financement de la classe Razisse 2018 
Organiser une grande rencontre orientation en juin pour toute l'école autour des Jo, de ses valeurs et 
des sports olympiques. Cette action a été présentée et validée pour nous intégrer dans les classes 
olympiques. 
 
L'année prochaine elle aura lieu du 9 au 12 octobre : il faut prévoir un financement plus élevé car il y 
aura 45 élèves = 7 300 euros avec la même formule ou 7 600 euros environ avec une découverte tir 
à l'arc en plus. Ce qui fait 1 500 euros environ en plus. 
Proposition du Directeur pour maintenir une participation parents entre 40 et 50 euros : 
Mairie = 3 000 euros + AFSP = 1 300 euros + USEP = 1 300 euros + Action enfant = 400 euros 
De plus, le Directeur va se renseigner pour voir si il serait possible de faire un module porter secours. 
 

 cérémonie du souvenir : un projet entre la Mairie et l'école pour lequel nous sommes très 
attachés car le devoir de mémoire est indispensable...Véritable acte citoyen : merci aux 
enfants et à toutes les familles ayant accepté. 

 

 semaine du goût avec le projet pommes en maternelle : une cueillette a été faite à 
Montdragon et elle s'est finalisée par des préparations de gâteaux au Carrefour de Puygouzon 
dans des conditions extraordinaires : merci au directeur M.Cosquier. 

1 goûter a été également offert à toute l'école grâce aux gâteaux confectionnés par les parents. 
Merci aux nombreux parents pour leur aide et leur talent culinaire ! 
Le Directeur « Nous envisageons l'année prochaine de faire rentrer cette action dans nos parcours 
citoyen et santé en créant un goûter citoyen où tout le monde sera invité dans la cour de la 
maternelle pour goûter ces gâteaux et échanger autour de l'équilibre alimentaire, du circuit local...  ». 
 

 spectacles FOL et école et cinéma 
 

 liaison CM2/6° 
 

 ENT (Environnement Numérique de Travail) 
  Rappel des principes + ouverture pour les CM2 «One1D» 
 
Bilan CLN (comité local du numérique) 
 
Présentation des difficultés des enseignants par rapport à la rapidité de connexion, l'impression...sur 
la première période. Des prises ont été connectées pendant la Toussaint et la semaine prochaine le 
Directeur fera le tour de toutes les classes avec un responsable de la C2A.  
Certains ordinateurs doivent être nettoyés...car on ne peut plus travailler en commençant par celui de 
la salle 4 élémentaire. 
 

 Rallye math 
 

 Puygoulire avec la médiathèque et le voyage lecture 
 

 Conseil des enfants (le premier aura lieu le 27 novembre) 
 

 Projet cinéma 
 



 

 Chorale d'élèves du CP au CE2 + marché de fin d'année le jeudi 14 décembre 
Même principe que l'année dernière mais avec des objets à vendre différents. Les productions seront 
réalisées collectivement (différentes étapes dans plusieurs classes) et vendues. Un mot sera dans 
les cahiers ultérieurement. 
On peut noter qu'un chocolat chaud sera offert aux enfants en plus du vin chaud pour les adultes par 
la Mairie. Merci à eux et également à l'ALAE qui fabriquera quelques objets. 
 

 Goûter et cadeaux d'école pour la fin de l'année civile : dernier vendredi avant les vacances 
de Noël. L'AFSP offre 300 € de cadeaux à la maternelle et 300 € à l'élémentaire (merci à eux ! 
). 

Point 3 = Sécurité école dont le PPMS 
Avant d'aborder le PPMS (plan particulier de mise en sécurité), nous souhaitons reparler de la 
sécurité devant l'école maternelle. Trop de voitures se garent à côté des grilles, derrière les places 
handicapés...trop de personnes ne passent pas par les chemins dédiés aux piétons...et si ça 
continue, il arrivera un accident ! Merci aux parents de respecter la sécurité de tout le monde aux 
abords de l'école. 
 

Mme Rayssiguier interpelle le conseil d'école concernant le bouton d'ouverture du portillon en 
élémentaire car des élèves peuvent y accéder.  
 

« Faut-il supprimer ce bouton ? » 

 

 

 
 

 

Ce bouton est maintenu mais le conseil d'école demande à la mairie de mettre un système de boîtier 
pour y accéder par le haut par exemple. 
 
Suite aux observations de l'année dernière...vous avez noté que des travaux ont été effectués : 
grillage à hauteur + portail et portillon avec visiophone (téléphone directeur ?) 
 
Le conseil d'école rappelle que le portail vert derrière l'école élémentaire tout comme le portail gris de 
l'ALAE doivent être fermés pendant le temps scolaire.  
 
Principales observations faites dont les travaux n'ont pas encore été effectués ou non prévus : 

 - portes des couloirs avec poussoir et sans poignée extérieure 
 - urgent : des volets à remplacer ou à restaurer (le directeur rajoute que des volets électriques dans 

toute l'école seraient plus adaptés). Les classes 7 et 8 sont normalement des lieux de confinements 
mais ça ne peut pas être le cas pour l'instant. La Mairie informe l'école que les volets pour ces 2 
salles sont validés. 

 - films teintés pour ne pas être vus de l'extérieur dans certains lieux de l'école (de plus la porte dans 
le couloir de la salle 1 doit être réparée et le portillon au petit jardinet à côté de la salle 1 n'est pas 
adapté) 

 - créer un confinement collectif dans le hall pour la maternelle grâce à un volet de sécurité à l'entrée 
du hall principal : ce point-là semble compliqué à mettre en place. 

 - avoir un signal visuel pour les intrusions 
 
Comme tous les ans, nous avons remis notre PPMS à jour. 
Classeur disponible dans le bureau du directeur : 

 Plans de l'école : évacuation, confinements, mise à l'abri 
 Rôles et consignes 
 Annuaire de crise 
 Travail en amont avec les élèves pour les sensibiliser à cette culture de la sécurité indispensable 

de nos jours (connaître les signaux d'alertes et réagir rapidement en fonction du signal). 
  

 Exercice alerte intrusion où il faut se cacher le plus rapidement dans l'école fait le 

Membres votants présents : 24 
Abstentions : 4 
Voix pour: 12 
Voix contre : 8 

  



 

17/10/17. Bilan dans le classeur PPMS. Nous dirons simplement que ces exercices sont 
indispensables pour créer de véritables réflexes adaptés aux situations et qu'un signal 
visuel serait adapté. Il est possible de venir lire ce bilan. 

  
 Rappels maternelle hors PPMS : 

 entrées : Depuis le 6 novembre il n'y a que les PS qui sont accompagnés dans le hall et les 
MS/GS se rendent seuls en classe. Comme pour l'élémentaire les entrées et sorties d’école ne sont 
pas les moments les plus propices pour échanger avec l’enseignant, il est important de privilégier le 
carnet de liaison pour vos remarques ou demandes afin que l'enseignant soit disponible pour les 
élèves dès l'accueil. 
  
Rappels élémentaire :  
 Les parents ne sont pas autorisés à rentrer dans l'école sauf si un rendez-vous a été sollicité 
avec accord de l'enseignant concerné.  
 Des enseignants accompagnent les élèves au portail lors des sorties mais ne sont pas 
responsables des enfants une fois à l'extérieur. Rappel : les parents doivent joindre l'ALAE et non 
l'école pour prendre en charge l'enfant si ce n'était pas prévu. A noter : un enfant inscrit à la cantine 
ou à l'ALAE doit être récupéré au portail de l'ALAE et non de l'école. 
Important :  
 Les parents et enfants ne sont pas autorisés à entrer dans les locaux de l'école (hall, couloirs, 
classes) en dehors des horaires de classe pour récupérer un blouson...sauf si ils sont accompagnés 
par un animateur de l'ALAE. 
 

Point 4 = Règlement intérieur 
« Nous laissons le règlement intérieur de l'école tel qu'il est ? » 

 

 

 

 
 

 
 

Point 5 = divers dont les rythmes scolaires et la prochaine rentrée 
 

Notre hiérarchie a envoyé lundi dernier le calendrier de prévision d'effectif :  
 Validation le 17 novembre (date limite de validation-directeurs). Le conseil d'école rappelle 
qu'il est très compliqué de faire ses prévisions en novembre. 
Un mot est affiché pour demander aux familles dont un enfant sera scolarisé dans notre école pour la 
première fois en septembre 2018, de se manifester au plus vite auprès du directeur. C'est important 
car ces prévisions sont prises en compte pour une éventuelle ouverture de classe ou fermeture. Le 
conseil d'école rappelle que cette prévision reste approximative. 
 
Photos : elles ont eu lieu le lundi 16 octobre et un mot à bien lire est dans les carnets (+affichage) 
Pour les fratries : un chèque par bon de commande et pas un chèque global comme l'année dernière 
afin d'éviter un maximum d'erreurs qui ont été compliquées à gérer par le Directeur et Martine. 
L'année prochaine, le Directeur souhaite passer par un système d'achats en ligne géré par le 
photographe ; les parents devront signer une autorisation et auront un code personnel pour accéder 
aux bons... 
 
Infos AFSP (association des festivités gérée par des parents) 
Bourse aux jouets le dimanche 19 novembre 
Loto le dimanche 21 janvier. 
La kermesse le vendredi 29 juin. 
L'opération madeleines...est reconduite. Enveloppes données cette semaine. 
We du 2 et 3 décembre : marché de Noël de l'association Pulsar qui laisse un emplacement pour 
l'AFSP. 
 

Travaux hors sécurité et hors informatique demandés à la mairie (pour les petits travaux, le 

Membres votants présents : 24 
Abstentions :  

Voix pour: 24 
Voix contre :  

  



 

directeur fait passer régulièrement des demandes) : 
 Salle expo élèves faite pendant la Toussaint. Objectif : mettre en évidence les travaux des élèves 

(c'est demandé dans nos programmes) comme c'est le cas en maternelle. Maintenant il faut mettre 
les panneaux d'affichage...une fiche sera donnée à la Mairie pour préciser ces demandes. Il serait 
intéressant de faire les mêmes travaux dans la salle des maitres en élémentaire (voire dans la 
cuisine). 

 Il est préférable d'avoir des lumières au-dessus de tous les tableaux des classes ; en effet avec les 
nouveaux tableaux blancs, des tableaux craies ont été gardés sur les côtés et du coup il manque des 
lumières. 

 Il faudrait mettre un bandeau en bas de la porte extérieure de la salle 8 car des feuilles...rentrent. 
 

Pour le ménage en élémentaire : présentation du nouveau fonctionnement avec un prestataire de service... Les 
enseignants ne remettent pas en cause le travail de ces personnes mais constatent que c'est 
insuffisant (les tables ne sont pas nettoyées tous les jours même si c'était déjà le cas avant, les 
porte-craies ne sont pas souvent nettoyés... Mais c'est surtout les parties communes comme les 
couloirs, les wc adultes...qui posent vraiment des problèmes car ce n'est prévu que pendant les 
vacances). M.Bruyère « Il semble qu'elles n'aient pas assez de temps pour pouvoir tout faire ». Mme 
Malaquin « Je me renseignerai sur le contrat... »  
 
Le conseil d'école met à l'ordre du jour du prochain conseil la rentrée 2018 : 4 jours ou 4 jours 
½ ? 
 
En attendant, un retour de la mairie et des parents, les 13 enseignants titulaires se prononcent car 
leurs positions étaient demandées par certains parents : 10 votes pour un retour à 4 jours + 2 pour 
rester à 4 jours ½ et 1 vote blanc.  
 
Question parents « Une rentrée est-elle prévue en janvier pour les TPS ? » 
Réponse « Non, les classes avec PS multi niveaux sont déjà à 29 et il n'est pas envisageable d'inscrire des TPS » 
 
 

 
A épuisement de l’ordre du jour, clôture de la séance par le Président du conseil d’école = 21H 
 

signatures dans le PV original du classeur école 

 Le président, directeur d’école  
Alexandre Bruyère 

 
 
 
 

  Le secrétaire de séance  
Angélique Brégière 

 

 
 

                           

  


