
 

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

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE n° 2 de l’année scolaire 2017/2018 
Mardi 13 mars 2018 

 

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 

 
excusé 

 
 

    

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 Oriane Millet x   

Enseignant 12     

Enseignant 13     

     

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 Bailleul Maïté x   

 

PARTICIPANTS AVEC VOIX CONSULTATIVE(pour les sujets les concernant) 
ATSEM 
Mme Mansuelle Patricia 
Mme Rosalie Virginie 

 
X 
X 

  

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

 
X 
X 

 

Représentante des activités périscolaires* 
Mme Pascual Magali 

 
X 

 

Présidente Association des parents  
Sandrine Massip 

  
excusée 

 
Ouverture de la séance par le Président du conseil d’école = 18H15 
 



 

Validation des PV du 1er conseil et du conseil extraordinaire. 
 
Désignation d’un secrétaire de séance: M.Houdet Johan 
 
Rappel des points à l’ordre du jour : 

 Point depuis la rentrée 

 Projets/actions/sorties 

 Rentrée 2018 

 divers 
 
PV des échanges (une trame brouillon plus complète est également disponible dans le classeur école à 
destination des membres du conseil d'école. Elle donne plus de précisions sur les projets, précise certains 
échanges...). Ainsi, nous pouvons limiter ce compte rendu aux informations essentielles pour le rendre plus 
lisible.  
 

Point 1 = Point depuis la rentrée 

281 élèves inscrits à ce jour. 

 

Mise en sécurité des écoles = PPMS 

«Nous avons fait notre 1er exercice alerte intrusion, notre exercice confinement et nos exercices 

incendie ; nous allons faire notre deuxième et dernier exercice alerte intrusion de cette année le jeudi 

15 mars. Cette fois, ce sera une évacuation...pour toute l'école. Il nous restera un dernier exercice 

incendie à faire». 

Un élu de la mairie et un parent élu seront observateurs. La gendarmerie a été informée mais nous 

n'avons pas eu de retour. 

Rappel: pour des raisons de sécurité nous n'en précisons pas les détails.... 
 

Travaux : un portillon aux normes a été placé sur le côté de l'école pendant les vacances de février. 

Nous attendons des films opaques pour certaines vitres. 

A ce sujet, le Directeur rappelle qu'un visiophone est placé au portail de l'élémentaire mais quand 

l'enseignant n'est pas dans sa classe, nous ne pouvons pas répondre (téléphone directeur ?). 

Mme Nouvel informe le conseil que la C2A qui gère les réseaux ne veut pas installer ce système car il 

faudrait un wifi supplémentaire... Parfois une étiquette indiquera qu'il faut aller sonner à la maternelle. 
 

Rappel également «Il est indiqué de ne sonner qu'une fois à la maternelle, le personnel entend mais 

n'est pas forcément disponible de suite...). 
 

Il ne manque plus que les panneaux d'affichage dans la salle expo élémentaire. 
 

Informatique et Environnement Numérique de Travail (ENT) 

Un vidéo projecteur et tableau blanc ont été placés dans la classe 4 maternelle, nous attendons son 

ordinateur et le câble. 

Le réseau fonctionne mieux. 

Interventions régulières de la C2A sur le matériel. 

Point ENT par les enseignants CM2 : 

Activation des comptes en décembre ; l'APC a permis la découverte de ONE 1D avec les élèves 

(activation de leur compte, mot de passe, avatar, messagerie …) 

Mme Bousquet «utilisation des tablettes pour le traitement de texte, la recherche sur internet et la 

réalisation de cahiers numériques avec des supports adaptés en couleur...) 

Mme triglia «Support essentiel pour le projet collaboratif (Les petits As du ciném’Art) mais aussi 

devoirs, ressources pédagogiques et informations diverses.» 

Pour l'année prochaine, il serait envisageable d'étendre l'ENT aux CM1 surtout si ils sont en double 

niveau avec des CM2 : un point sera fait lors des répartitions rentrée 2018. 



 

 

Situation de Martine Jolly (aide administrative) 

Nous terminerons ce 1er point en rappelant ce qui avait été dit au 1er conseil «Nous déplorons 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 et les Directrices et Directeurs seront forcément moins disponibles pour les 

projets pédagogiques, les suivis élèves, les relations avec les familles.... De plus, nous pensons à ces 

personnels qui du jour au lendemain n'ont plus rien...» 

 

Point 2 = Projets/actions/sorties 

Chorale d'élèves du CP au CE2 + marché de fin d'année qui a eu lieu le jeudi 14 décembre : 

Encore une fois, nous avons pu assister a une chorale de qualité encadrée par Mme Combet. 

Un bilan très positif pour le marché avec environ 800 euros de bénéfice : merci aux parents qui ont 

participé, à l'ALAE, à la Mairie et surtout aux élèves pour leur implication dans les fabrications 

collectives des différents objets proposés. Cette action sera certainement reconduite. 

 

Carnaval maternelle sur le thème des animaux avec un lion comme M. Carnaval (réalisé sur le temps 

ALAE). Le défilé a eu lieu le 13/02 avec un passage à la maison de retraite et une présentation de 

quelques chants. L'équipe pédagogique souhaite soutenir ce lien inter-générationnel par différentes 

actions. Merci donc à l'ALAE et également à la Mairie pour la mise à disposition de 2 agents afin de 

sécuriser la crémation à la fin du défilé devant toute l'école. Merci également aux parents présents 

dans l'encadrement du défilé. 

 

Spectacles FOL : Bilan des enseignants concernés = spectacles très appréciés...  

 

Ecole et cinéma : Bilan des enseignants concernés = retours très positifs pour le cycle 2 et plus 

mitigés pour le cycle 3... L'intérêt vient également du fait que les élèves ne sont pas habitués à ce 

genre de cinéma...et les échanges sont très riches. 

 

Commissions Ecole Collège : point par les enseignants concernés 

Visite de Mme Merle et CPE du collège Bellevue en janvier à l’école. 

Journée d’inclusion le vendredi 16 février pour tous les élèves de CM2 au collège. Participations aux 

cours d'anglais et d'histoire + CDI + fonctionnement de la vie scolaire et du carnet de liaison + le 

fameux repas self. 

 

Piscine : 

Cycle à Atlantis depuis début janvier (avec Mme Triglia et M.Larroque) pour les CM1 et CM2 qui n'ont 

pas l'attestation scolaire du savoir nager = ASSN (à noter : à chaque séance 5 élèves de CM2 avec 

ASSN vont à la séance pour réaliser des parcours mais également pour aider leurs camarades à avoir 

ce diplôme). Les CM2 qui ne vont pas à la piscine sont sur l'école avec M.Bruyère. «Une fois de plus, 

nous pouvons nous féliciter de voir que les enseignants de cette école arrivent toujours à s'arranger 

pour le bien des élèves». 
 

Cycle également pour les 2 classes de GS/CP (qui sont du côté maternelle) mais à Taranis. la classe 

occitane avec M.Larroque le lundi et la classe unilingue avec Mme Biens le mercredi. 

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



 

 

M.Larroque met à l'avant que nous avons peu de parents impliqués dans l'accompagnement et 

l'encadrement de la piscine, ce qui fait que nous devons parfois annuler des séances... 

A ce sujet, l'équipe enseignante souhaite dire qu'un parent accompagnait régulièrement des classes 

pour dépanner l'école mais il a décidé d'arrêter suite aux problèmes avec d'autres parents liés au 

stationnement devant l'école maternelle. La Mairie a contacté la gendarmerie pour intervenir à 

l'entrée de la maternelle... 
 

Projet cinéma et courts métrages : 

Le mercredi 7 février après-midi, les enseignants de l'école se sont retrouvés pour voir différents 

courts métrages afin de faire une sélection pour différents niveaux. Merci à l'association des 

festivités qui a acheté les DVD avec droits pour les diffuser. 

 Pack 1 avec 3 films (Classes de Mme Farret et M.Ibres) 

 Pack 2 avec 3 films (Classes de Mme Biens et Mme Bousquet) 

 Pack 3 avec 4 films (les 7 classes côté élémentaire)  

Cette sélection sera présentée aux élèves en classe pour effectuer différents travaux.  

Vote des élèves pour avoir 1 film gagnant pour le pack 1, 1 film gagnant pour le pack 2 et 2 films 

gagnants pour le pack 3. 

Les films gagnants seront présentés le 29 juin pendant la kermesse école car il y aura des classes 

ouvertes aux parents (précisions ultérieurement). Lors de ces classes ouvertes du 29 juin, on peut 

juste dire qu'il y aura des films d'animations ou vidéos réalisés par les enfants en lien avec le voyage 

lecture + le projet Les petits As du ciném’Art CM2 + le diaporama de la classe sport citoyen à Razisse 

CM1. 

Cette année il n'y aura donc pas de spectacle école puisque notre projet principal n'a pas cet objectif. 

Voir pour la maternelle ? 

  

A noter : les classes participent également à la fête du court métrage du centre national du cinéma du 

14 au 20 mars en présentant différentes réalisations en classe, en les analysant... 

  

Semaine du 19 mars contre le racisme et l'antisémitisme : des réflexions seront menées dans des 

classes... Merci à Sylvie de la médiathèque qui doit nous récupérer des livres pour cette sensibilisation. 

Merci également à la FOL81 dont nous sommes adhérents étant à l'USEP81 qui nous prête l'expo «La 

terre est ma couleur» : c'est elle qui va inaugurer notre nouvelle salle. 

Du 13 mars au 14 avril = expo de l'unicef à la médiathèque de Puygouzon. 2 classes participeront à une 

visite avec animation par Danielle Sabater le mardi 3 avril et 2 autres classes le jeudi 5 avril. 
 

Nuit de la lecture le vendredi 23 mars de 18H45 à 23H15 pour les CE2 de Mme Rames et les 

CM1 de M.Bruyère: 

18H45-19H30 = auberge espagnole  

20H-23H = passage des 5 groupes formés en amont sur les ateliers  

6 ateliers (durée = 30 minutes avec rotation) : 

1) explorelivres avec découverte du livre surprise et jeux photos + énigmes sur d'autres livres du 

réseau  

2) coopéralivres avec découverte du livre surprise et fabrication d'un mandala coopératif  

3) environnement et déchets  

4) «coup de cœur» ou chaque enfant présentera son livre préféré et «virelangues» pour s'amuser  

5) «lecture et théâtre» = Alexandre  



 

6) Lecture et expression orale en anglais = Julie et Patricia. 

Des productions seront réalisées et exposées dans notre salle. 
 

Projet Trifyl : présentation par M.Larroque 

Visite le 16 mars 2018 à Trifyl Labessière Candeil avec le parcours pédagogique... 

A partir de cette visite nous consoliderons les tris sur l'école dans le sac jaune. 

Un travail plus élaboré sera mis en place l'année prochaine sur la réduction des déchets... Il sera 

certainement proposé à la mairie et à l'ALAE d'avoir une action avec eux sur les déchets de la cantine.  

A noter : demande de Visite du centre de tri de Blaye pour les CE2 mais pour des problèmes de 

personnel, nous ne pourrons certainement y aller que l'année prochaine. 
 

Ecole olympique 2024 : notre école a été retenue pour le département du Tarn (1 par département) 

car nous sommes très engagés autour de l'axe sportif. Respect des horaires EPS + élèves licenciés à 

l'USEP + organisation de rencontres sportives + suivi des JO... 

Nous recherchons un parrain sportif de haut niveau et nous cherchons un comité sportif qui pourrait 

être partenaire de notre classe sport citoyen CM1. Le foot semble intéressé mais ce n'est pas la 

première pratique que nous visons. 
 

Projet avec la crèche : présentation par Mme Farret 

objectif : faire venir les futurs PS 2018/2019 dans l'école de janvier à juin pour qu'ils connaissent 

l'école...avant leur scolarité. 

P3 et P4 = 2 groupes de 4 qui s'ajouteront à la motricité du jeudi. 

P5 : participation à l'accueil le mardi de 9H à 9H30 

Du 19/06 au 26/06 : participation à la récréation 

Le 3/07 ils viendront tous à la récréation. 

Les responsables de la crèche mettent à l'avant le fait que les parents apprécient énormément cette 

liaison. 
 

Ecrits collaboratifs : présentation par Mme Rames 

9 classes de la circonscription d'ALBI dont 3 de notre école vont produire des écrits avec 

illustrations... 5 livres seront édités et proposés à la vente pour les parents (5 euros). Le travail non 

édité de nos élèves sera présenté sur l'ENT de l'école. 
 

Projet occitan : présentation par les enseignants concernés 
Le projet «Deux femmes et des arbres» au Château-Musée du Cayla (visite courant avril) participe à la mise 

en oeuvre du parcours culturel dans les classes du département. Il s’adresse aux élèves de cycle 2 et de cycle 

3 et propose la découverte des univers artistiques de Carole Aït-Aïssa, auteure/illustratrice tarnaise et 

d’Eugénie de Guérin, femme de lettres tarnaise... 

 

Rappel : Fragilité en math : des classes de cycles 2 et 3 sont inscrites dans le rallye math de 

l'IRES Toulouse à la place du rallye math interne.  

Rappel du calendrier : 

Première manche : Mardi 21 Novembre 2017 / Deuxième manche : Jeudi 25 Janvier 2018 / troisième 

manche : Mardi 13 mars 2018 / Finale régionale : Vendredi 8 juin 2018. 
 

Rappel du Voyage lecture en cours : les classes inscrites cette année finaliseront les livres gagnants 

par la réalisation de vidéos et surtout de films d'animation type stop motion...comme nous l'avons déjà 

évoqué dans le projet cinéma et courts métrages. 

 



 

USEP : les sorties réalisées ont été appréciées et les délégués CM1 en feront un bilan pour la fin 

d'année. 
 

Sorties de fin d'année (merci à la Mairie, l'USEP école et l'AFSP) : présentation par les enseignants 

Maternelle = 4 classes à Pradinas (à priori le 28 mai). Comme ils ne sont pas encore ouverts nous 

attendons pour les joindre... 

Cycle 2 = projet patrimoine 4 classes (suite de la rando USEP autour de la laïcité – cathédrale – 

musée...)  

CM1 unilingue (en attente) = jeu de piste dans Cordes + musée d'art moderne + faune et environnement 

de la Grésigne avec l'association Les trésors du Tarn. Si cette sortie ne peut pas se faire (arrêt d'un 

responsable), cette classe s'associera certainement aux autres CM. 

CM1 et CM2 = une sortie est prévue mais elle ne sera présentée qu'au 3ème conseil. 
 

Point 3 = rentrée 2018 
Le directeur demande aux familles qui doivent inscrire des enfants pour la prochaine rentrée de faire 

les démarches le plus rapidement possible auprès de la mairie et de l'école. De nombreux dossiers sont 

attendus... Le Directeur remercie la Mairie qui devrait utiliser la base élève de l'Education Nationale 

pour les admissions ; ainsi il sera plus simple de suivre les demandes... 

 

37 élèves possibles mais 15 attentes d'appels familles... 

A ce jour, la rentrée pourrait compter 278 élèves soit 4 élèves de moins que l'année dernière mais ce 

chiffre est approximatif car nous sommes sur une commune où il y a beaucoup de mouvements 

professionnels et nous sommes dans l'attente de la demande officielle des familles de futurs PS... 

Notre école n'est pas ciblée par notre administration pour une fermeture de classe même si son nom 

figurait dans un courrier syndical... 
 

Mail reçu le 5/03/18 de la DSDEN81 : 

«Nous avons bien reçu le projet dérogatoire de retour à la semaine de 4 jours pour l’école de Puygouzon 

à la rentrée 2018. Le traitement du dossier suit son cours et sera notamment soumis, dans les semaines 

qui viennent, aux instances départementales, avant que la Dasen fixe les horaires par arrêté 

départemental. Concernant la programmation des APC (compétence IEN), je souhaite porter à votre 

attention la préconisation de votre IEN, qui souhaite qu’ils soient placés de 13h30 à 14h afin d’éviter 

de rallonger la matinée.» 

L'équipe pédagogique a donc décidé de placer les APC les lundis et jeudis de 13H20 à 13H50. M.Bruyère 

a vu Mme Fernandez pour voir si pour la gestion de la cantine il n'était pas problématique de rajouter 

quelques élèves au 1er service si ils avaient APC...  

Point 4 = divers 

Le deuxième conseil des enfants a eu lieu «Nous invitons les familles à le lire car il est sur le site mairie 

onglet école» 

 

Ménage en élémentaire (évoqué au 1er conseil) car Mme Malaquin devait se renseigner sur le contrat... 

Mme Borie de la Mairie est venue pendant 2 semaines pour vérifier l'état des classes et a rédigé un 

bilan (présenté par Mme Nouvel). Le seul point négatif relevé concerne les bureaux et ces derniers 

seront nettoyés tous les jours dans le prochain contrat mais ce ne sera qu'à la prochaine rentrée. 

L'équipe enseignante est plus mitigée même si elle reconnaît que le ménage quotidien s'est amélioré. 

Elle trouve toujours que c'est insuffisant pour une école surtout concernant la poussière, le grand 

ménage qui doit être fait pendant les vacances et les parties collectives (couloirs...). De plus, la 

première couche des tableaux a été détériorée par les premiers produits de nettoyage utilisés ce qui 



 

pose de gros problèmes. Mme Nouvel viendra également sur l'école... 
 

La Mairie a sécurisé le sapin de la maternelle et placé un piège pour les chenilles processionnaires.  
 

Retards en maternelle : cahier de retards à compléter par les parents quand c'est le cas...Nous 

attendons encore plus d'efforts de certains parents. 
 

Stage de printemps CM1/CM2 remise à niveau (1ère semaine des vacances de Pâques tous les matins 

de 9H à 12H ce qui fait 15H). L'Education Nationale propose aux enseignants volontaires d'encadrer 

ce stage afin de travailler avec des groupes de 6 élèves maximum autour de difficultés constatées par 

les enseignants autour du lire-dire-écrire et des calculs en mathématiques. 

 6 propositions pour des CM2 de la part des enseignants aux familles. 

 6 propositions pour des CM1 de la part des enseignants aux familles. 

2 enseignantes de l'école sont volontaires pour encadrer ce stage (elles auront le téléphone portable 

de l'école) et la mairie donne son accord pour utiliser les salles 1 et 3 de l'élémentaire. Nous allons 

envoyer notre proposition et à sa validation, nous confirmerons ce stage aux familles. 
 

Notre association USEP d'école va acheter des gobelets réutilisables et seront proposés à la vente 

lors de manifestations.  
 

Précision de l'AFSP concernant la kermesse du 29 juin = même format que les années antérieures avec 

une entrée à 3€ et une pré-inscription pour les enfants du Diabolo. A cette occasion, les élèves de CM1 

organiseront une tombola et les bénéfices iront dans le financement de la classe sport citoyen 

d'octobre 2018 (rappel : action financière d'une génération pour une autre = démarche citoyenne). 

Pour les commandes Bijou : les déposer avant le week-end dans la boîte aux lettres de l’association.  

Loto école et tombola : remerciements de l'AFSP envers les parents, la Mairie, les donateurs et 

l'équipe pédagogique. Véritable succès car beaucoup de monde présent... 
 

Jours fériés : pas de pont de l'ascension cette année. 
 

Pour terminer, Mme Farret au nom de l'équipe enseignante demande à Mme Nouvel si la suppression 

d'un photocopieur en maternelle est définitive car cette décision budgétaire par la commune pose de 

véritables difficultés au quotidien des enseignants. Photocopieur élémentaire très éloigné et trajet 

non protégé, embouteillages au photocopieur... 

Les enseignants mettent à l'avant le fait de préserver ce qu'ils ont pour le bon fonctionnement de 

l'école avant les nouveaux achats. 
A épuisement de l’ordre du jour, clôture de la séance par le Président du conseil d’école = 19H45 

signatures dans le PV original du classeur école 

 Le président, directeur d’école  
Alexandre Bruyère 

 
 
 
 

  Le parent secrétaire de séance  
Johan Houdet 

 


