
 

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

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE n° 2 de l’année scolaire 2020/2021 
Jeudi 25 juin 2020 

Dans la salle du Conseil Municipal limitée à 20 personnes (8 enseignants + 8 parents élus + 3 représentants Mairie + 
1 représentante ALAE) 

 

Nom et Prénom Présent Absent Remplacé si absent par 
MEMBRE DE DROIT 
Inspecteur de l’éducation nationale : 
Mme EBERWEIN Anne 
MEMBRES VOTANT 
Directeur de l’école - Président : 
M. Bruyère Alexandre 

 x   

Mairie : 
M.Le Maire : M.Dufour 
1er adjointe au Maire : Mme Bousquet 
DGS : Mme Bories  

 
x 
x 
x 

 
 

 
 

    

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

    

Enseignant   1 Mlle Azaïs Christelle  

Enseignant   2 Mlle Gatefin Jenny x   

Enseignant   3 Mme Balocco Elsa    

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   

Enseignant   9 Mme Rul Christelle x  

Enseignant 10 Mme Triglia Karine x  

Enseignant 11 Mme Gayraud Marie Hélène    

    

     

Psychologue scolaire 
Mme Lejay Florence 

  
 

 

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  Remplacée par M. Glorieux Simon (suppléant) 
Parent d’élève   2 Mme Lavigne Brigitte x   

Parent d’élève   3 Mme De Los Reyes Emmanuelle x   

Parent d’élève   4 Mme Curvale Aurélie x   

Parent d’élève   5 Mme Bregière Angélique    

Parent d’élève   6 Mme Benhamel Samira    

Parent d’élève   7 Mme Sonneville Emilie x   

Parent d’élève   8 Mme Mathurin Marie x   

Parent d’élève   9 Mme Manhes Marie-Laure x   

Parent d’élève 10 Mme Vabre Nathalie x   

Parent d’élève 11 Mme Hossely Céline    

 

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

   

Intervenants école 
Mme Camus Julie (anglais cycle 3) 
Mme Le Maoult Patricia (anglais cycle 2) 
Mme Combes Michèle (musique) 

  

Mme Pascal Magalie (directrice adjointe ALAE) x  
Présidente Association des parents  
Sandrine Massip 

  



 

Ouverture de la séance par le Président du conseil d’école = 17H30 
Désignation d’un secrétaire de séance = M. Glorieux Simon 
Rappel des points à l’ordre du jour : 
 

 Point depuis la rentrée 

 Fermeture des écoles et reprise progressive 

 Rentrée 2020  

 divers  
 

PV des échanges ci-dessous (une trame plus complète est également dans le classeur école à destination des 
membres du conseil d'école ; elle donne plus de précisions sur les projets... et précise certains échanges. Ainsi, les 
parents élus pourront apporter des réponses plus précises aux autres parents. Nous limitons donc ce PV aux 
informations essentielles pour le rendre plus lisible.  
 

Point 1 = Point depuis la rentrée 
Nous sommes passés à 290 élèves.  
 

Notre nouveau projet d'école 2019-2022 a été validé et impulsera des actions d'école, de cycle ou de classe 

dès l'année prochaine : 
Des actions devaient commencer cette année comme le débat prévention autour des écrans...c'est 
donc remis à l'année prochaine : nous recherchons toujours un intervenant. 
 

L'action intitulée consommer responsable devra aussi être discutée entre l'école, la mairie (M.Heim), la 
médiathèque et l'ALAE. Des parents peuvent également s'associer à ce projet. 
 

Le Directeur a mis en place un site école juste avant le confinement  : 
http://puygouzon81990.toutemonecole.fr/ ; les parents pourront y trouver la présentation du projet d'école et 
les différentes actions. 
Ce site doit être vu régulièrement par les parents pour suivre l'actualité de l'école, avoir accès aux 
publications... Le plus simple étant d'inscrire son mail sur l'accueil pour être alerté lors des publications.  
 

Point 2 = Fermeture des écoles et reprise progressive 
Notre école a été très réactive avec la création du site école et des solutions mises en place (ENT,  
réseaux sociaux, outils de visioconférences,  …) dans toute les classes pour assurer l'école à la maison. 
 

Du 1er jour du confinement à la reprise totale du 22 juin, notre école a été ouverte pour les enfants des 
personnels soignants avec une gestion par le Directeur sur le temps scolaire et par la Mairie sur le hors 
temps scolaire. Pendant le confinement, une grande majorité des enseignants s'est portée volontaire 
pour cet encadrement (certains ne pouvant pas pour garder leurs enfants)  ; des enseignants ont même 
été volontaires et bénévoles sur les vacances de Pâques. 
Sur le temps scolaire, les intervenantes anglais ont été mises à disposition par la Mairie pour aider à 
l'encadrement et sur le hors temps scolaire, ce sont des agents de la collectivité qui intervenaient. 
 

A noter : depuis la 1ère reprise, l'Education Nationale a placé un enseignant remplaçant (M.Suminski) 
pour encadrer l'accueil des prioritaires avec des enseignants de la maternelle qui lors de la deuxième 
reprise le 2 juin assuraient le distanciel (comme les autres enseignants) sans être en présentiel 
contrairement aux autres. 
 

Concernant la reprise de l'école, nous n'allons pas tout reprendre car tout est écrit sur le site école et les 
enseignants ont fait passer toutes les informations utiles dans leur classe. 
 

Simple retour sur le 1er plan de reprise le 14 mai (le 11 et le 12 il fallait du temps pour tout mettre en 
place) : reprise pour les CP et CM2 (demande institutionnelle + possibilité pour la Mairie d'ouvrir ces 
espaces en assurant le protocole sanitaire très lourd) avec une forte implication de tous les enseignants 
pour assurer des rotations en présentiel et le distanciel ce qui témoigne de la cohésion de l'équipe 
pédagogique. Le protocole  imposé a été rigoureusement mis en place par les enseignants et la Mairie. 

http://puygouzon81990.toutemonecole.fr/


 

L'ALAE s'est également adapté en mettant des animateurs sur tous les groupes pour éviter les 
brassages... 
 

Retour sur le 2ème plan de reprise le 2 juin : tous les enseignants ont repris leurs classes à partir du 
CP en faisant 2 groupes quand il y avait trop d'élèves. A partir du 8 juin pour la Grande Section 
Maternelle afin d'avoir une ATSEM et de permettre à l'ALAE de s'adapter à nouveau. Tous les acteurs 
de l'école ont fait savoir qu'il n'était pas possible d'assurer la classe pour les PS/MS avec ce protocole 
« Nous étions les premiers à le regretter mais nous n'avions pas le choix » 
 

Retour sur le 3ème plan de reprise le 22 juin avec l'école à nouveau pour tous à temps plein et 
obligatoire à partir du CP : 259 élèves présents le 1er jour.  
 

Le Directeur  
« En premier lieu, je tiens à remercier les nombreux parents pour leurs soutiens et la reconnaissance de 
notre implication. Ces témoignages faisaient du bien car tout n'a pas été simple à gérer.»  
 

« Alors oui, certains parents ont pu se retrouver dans des situations difficiles comme bon nombre de 
français mais l'école de Puygouzon a fait tout ce qu'il était possible de faire avec ses moyens et dans 
ces conditions particulières avec une forte implication de tous dès le 1er jour. Cette crise témoigne 
certainement de réflexions à avoir autour des écoles pour mieux gérer encore ces situations mais nous 
parlons là de rythme scolaire, de moyens à mettre en place dans les écoles, du monde du travail dans 
son ensemble...qui dépassent largement les compétences des acteurs locaux et des enseignants. En 
tant que porte parole des enseignants du primaire, je ne peux que les mettre à l'avant car l'engagement 
a été total comme pour l'ensemble des écoles avec qui j'ai été en contact pendant cette crise. »  
 

Point 3 = Rentrée 2020  
La rentrée aura lieu le mardi 1er septembre 2020 et l'année scolaire prendra fin le mardi 6 juillet 2021 au 
soir.  
 

Une aide au soutient scolaire durant l'été a été évoquée mais le besoin ne s’étant pas fait ressentir du 
côté du corps enseignant tout le monde profitera de congés bien mérités après une année assez 
éprouvante, 
 

Si le protocole sanitaire n'est plus d'actualité,nous fonctionnerons comme les autres années : 
Adaptation des horaires en Maternelle pour le jour de la rentrée : Petite Section = école de 8H30 à 12H00 
(café offert pour les parents) et les MS/GS de 14H00 à 16H30. Ce dispositif permet d'accueillir dans de 
meilleures conditions les enfants de PS pour cette journée particulière. 
Merci aux familles de la maternelle de s'organiser exceptionnellement pour la 1/2 journée où il n'y a pas 
classe.. 
Le service cantine sera tout de même assuré pour les maternelles ce qui peut permettre aux parents de 
PS de récupérer leurs enfants après le repas ou aux parents des MS/GS de les laisser à 12H.  
Prendre contact avec la Mairie si tel est le cas... 
 
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 si ça n'a pas encore été fait. 
 

Rappel : avec le protocole sanitaire, cette année le Directeur n'organisera pas la traditionnelle réunion 
de présentation. Il invite donc les parents à s'inscrire sur le nouveau site école pour s'informer 
régulièrement... : 
http://puygouzon81990.toutemonecole.fr/  
 

35 élèves nouveaux (dont 24PS) pour l'instant et 48 départs dont les 44 passages en 6ème. 
 

Le Directeur « J'ai été sollicité pour les familles qui ne résident plus sur Puygouzon, je rappelle que c'est 
M.Le Maire qui autorise les inscriptions et non le Directeur. » 
M.Le Maire « Il y a 40 enfants hors commune, dont 33 d'Albi, alors que les communes concernées ne 
versent pas d'argent à Puygouzon...De plus, il n'est pas normal de mettre nos élèves en difficulté par 

http://puygouzon81990.toutemonecole.fr/


 

des classes surchargées par des enfants hors commune. Il peut y avoir quelques exceptions liées à un 
parents qui travaille sur notre commune...» 
 

A ce jour, la rentrée compterait 277 élèves mais ce chiffre reste approximatif car nous sommes sur une 
commune où il y a des inscriptions l'été... Pas de fermeture de classe prévue. 
 

Mme Gayraud (titulaire) est nommée sur l'école de Lescure suite à sa demande. 
Mmes Balocco et Cantara ne seront plus présentes l'année prochaine puisqu'elles étaient nommées à 
titre provisoire sur notre école. 
« Nous les remercions toutes les 3 pour leur investissement et nous leur souhaitons une bonne 
continuation. » 
 
Mme Violaine Ayroles remplacera Mme Gayraud en titulaire. 
 
Un enseignant complètera le temps en classe de M.Bruyère pour qu'il assure la fonction de Directeur à 
½ temps et un autre complètera le temps partiel de Mme Rames.  
 
Les 3 intervenantes Mairie (anglais et musique) auront le même volume horaire. 
 
Comme tous les ans, l'équipe pédagogique envisage plusieurs répartitions et va en bloquer une mais 
nous attendrons la journée de pré-rentrée (lundi 31 août) pour l'officialiser en fonction des inscriptions 
d’été ; les classes seront affichées ce jour-là avant 17H et pubiées sur le site école. 
 
Mr Bruyère « Comme je l'ai déjà dit les années antérieures, 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. 
 
Les listes de fournitures pour tous les niveaux seront affichées au tableau école avant les vacances (elles seront 

aussi sur le site école et Mairie).  
 
Pour information / Le Directeur a monté un dossier pour une demande de service civique 

Missions possibles : gestion des absences ; assister les enseignants lors des activités sportives, artistiques, à la 
préparation du matériel puis à la remise en état des locaux et du matériel ; accompagner une sortie scolaire ; 
soutenir les équipes éducatives, dans l'organisation d'un temps fort de restitution (spectacle, exposition,...)  Aide 
aux entrées et sorties aux portails + récréations ; aide aux inventaires et prêt de livres. 
 

Règlement intérieur : 
Observations et vote à l'unanimité du même règlement. 
Il sera à nouveau présenté au 1er conseil d'école 2020/2021 pour être voté par les nouveaux membres et si des 
modifications sont à prendre en compte, nous le ferons avec des avenants. Il sera disponible sur le site école ainsi 
les familles peuvent en prendre connaissance. 
 

L'école a fait savoir qu'il faudrait un vidéo projecteur dans les 2 classes maternelle qui ne l'ont pas ; ainsi 
tout le monde serait équipé. 
 

spectacles FOL pour 7 classes / école et cinéma pour les 4 autres classes 
 

Adhésion USEP81  
 

Le projet cirque avec Richard Tarditti n'a pu se faire avec le confinement et est reporté en 2021. 
 

Présentation de la sortie pérenne à Razisse classe sport citoyen et santé environnement qui aura lieu 
pour la 4ème fois du 6 au 9 octobre. 
Un mot sera donné aux familles concernées pour l'accompagnement (besoin de 2 ou 3 parents en plus 
des enseignants). 
Pour cette sortie pérenne une participation sera demandée aux familles mais elle sera faible grâce : 

 à la Mairie (3 000 euros hors budget habituel) 



 

 à l'USEP école (ENTRE 1 000 ET 1 500 euros) 

 à l'AFSP (1 500 euros) 
 

Comme il a déjà été dit si une famille est en difficulté, elle peut solliciter l'association de l'école ou le 
CCAS pour une aide financière supplémentaire. 
 

Bol d'air : présentation le 6 juillet mais ce festival devrait commencer avec un spectacle pour des élèves. 
 

Point 4 = divers 
 

           Lecture du mot de Mme Massip Présidente de l'AFSP (association des parents d'élèves)  
« Concernant l'association, nous avons donc pu maintenir les deux dernières opérations de l'année 
scolaire à savoir la commande de madeleines Bijou et l'opération initiatives avec les dessins des enfants. 
La kermesse ne pourra pas avoir lieu, nous avons dû pendant le confinement décider de maintenir ou 
pas les animations, sous peine de perdre les acomptes. A ce moment là nous ne savions pas comment 
les choses allaient évoluer, nous avons donc préféré reporter les animations à l'année prochaine. 
A noter : Mme Massip pour sa dernière année ne reprendra pas la présidence et suivra l'association de 
façon plus légère pour reprendre ses mots.  
Nous la remercions pour cette collaboration avec l'école car elle a toujours été à notre écoute... » 
 

L'assemblée générale USEP Puygouzon aura lieu le mardi 29 septembre 2020 à 17H15 dans la classe 
8 élémentaire  
Invitation de tous les acteurs de l'école dont les  parents pour participer à la dynamique de notre école 
et donner plus de sens à notre vie associative. 
Il est important que des parents soient présents en AG pour s'exprimer ! Les postes de président et de 
trésorier seraient très appropriés pour des parents. 
 

Une réunion se tiendra courant septembre avec anciens et nouveaux parents délégués afin de 
mieux définir le rôle de parent délégué. 
 

Futurs travaux en élémentaire : sans faire de gros travaux, les lavabos seront arrangés pour la rentrée 
en élémentaire. 
Investissement important à venir pour refaire une école en élémentaire : école 4.0Demande de M.Le 
Maire pour que les parents ainsi que l'équipe éducative soient associés. Un réunion a cet effet sera 
prévue en début d'année scolaire et une présentation du projet se fera sûrement vers le mois de 
décembre. 
 

Comme pour tous les conseils : 
Rappel 1 :  ne sonner qu'une seule fois côté maternelle car la sonnerie est suffisamment forte et tout le 
monde l'entend mais il n'est pas toujours possible d'ouvrir de suite car tout le monde est avec des élèves. 
Rappel 2 : côté élémentaire, si personne ne répond, c'est que l'enseignant référent n'est pas dans sa 
classe et il faudra aller à la maternelle.  
Rappel 3 : un sms sur le portable école (0643614873) est suffisant et il est demandé d'appeler le 
Directeur sur son temps de décharge sauf pour les urgences. 
 
Points supplémentaires soulevés par la Mairie : 
 
Opération dictionnaire pour les futurs 6ème maintenue. La mairie informera les parents.  
 
L'année prochaine, chaque PS plantera son arbre dans la commune : information ultérieurement. 
 
Projet 2S2C (dispositif Sport-Santé-Culture-Civisme ) est en réflexion au cas où la situation sanitaire 
obligerait de faire à nouveau des ½ classes : réflexion de la commission scolaire. Ce type de projet a 
pour but de pouvoir accueillir tout les élèves à l'école : une partie de la classe avec l'enseignant et l'autre 
partie avec un agent de la collectivité ou un membre d'une association locale... 
 
Projet développement durable avec des chèvres sur les coteaux de la commune : présentation ultérieure. 



 

 

 
A épuisement de l’ordre du jour, clôture de la séance par le Président du conseil d’école = 20H00 
 

signatures dans le PV original du classeur école 

 

 Le président, directeur d’école  
Alexandre Bruyère 

 
 
 
 

  Le secrétaire de séance  
Simon Glorieux 

 

 

 
 

                           

  


