
 

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

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE n° 2 de l’année scolaire 2018/2019 
Mardi 12 mars 2019 

 

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) : 
M.Le Maire 
Mme Nouvel Nathalie(CM) 

 
x 
 

 
 

excusée 

 
 

    

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

    

Enseignant   1 Mlle Azaïs Christelle x   

Enseignant   2 Mlle Gatefin Jenny 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 Mme Gayraud Marie Hélène 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  

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 Latreille Séverine  x  

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 Amauri Djame x   

Parent d’élève 11 Mme Sorroche Amandine  x  

 

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

 
X 
x 
x 

 
 
 
 
excusée 

 

Intervenants chargé de l’enseignement des langues 
vivantes* 
Mme Camus Julie 
Mme Le Maoult Patricia 
Mme Combet Michèle 

  
X 
x 
x 

   

Présidente Association des parents  
Sandrine Massip 

 excusée 



 

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

Désignation d’un secrétaire de séance = Mme Manhes Marie Laure 
Rappel des points à l’ordre du jour : 
 

 Point depuis la rentrée : 

 Projets, actions et sorties :  

 Rentrée 2019 
 divers  

 
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. 
 

PV des échanges ci-dessous (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 PV aux informations essentielles pour le rendre plus lisible. Dans la trame, les parents élus 
pourront également retrouver plus de renseignements et ainsi apporter des réponses plus précises aux autres 
parents si nécessaire. 

 
Validation du compte rendu du PV du 1er conseil d'école à l'unanimité. 
 

 I) Point depuis la rentrée : 
 

Nous sommes passés de 279 élèves à 281 élèves admis à ce jour. Nos deux classes de PS/MS 
concernées se retrouvent donc à 32 élèves, nous espérons ne plus avoir d'inscription pour ces niveaux.  
2 nouvelles arrivées prévues le 6 mai en CM1 (classe qui va également passer à 32) et CP ce qui fera 
283 élèves. 
 
Mise en sécurité des écoles = PPMS 
Nous avons fait notre exercice confinement tempête le lundi 28 janvier ; il reste donc un exercice alerte 
intrusion prévu avant les vacances de Pâques mais nous le repoussons à le dernière période pour 
utiliser le nouveau système d'alerte qui va être installé par la mairie (référent mairie = Mr Antoine).  
Pour cet exercice, nous pouvons mettre à l'avant le fait qu'il est difficile de sécuriser les fenêtres ; des 
volets électriques dans l'école comme il a déjà été dit seraient plus appropriés. Les fenêtres de la classe 
5 en élémentaire sont très compliquées à fermer (rappel : après les travaux de rénovation de cette 
classe, il y a eu un dégât des eaux et un mur est vraiment en mauvais état : salpêtre...). 
A noter : le deuxième exercice incendie aura lieu dans les jours à venir et il y en aura un dernier d'ici la 
fin de l'année. 
 

Informatique et Environnement Numérique de Travail (ENT) 
Point sur l'utilisation de l'ENT par les enseignants CM1/CM2. 
Il est en place dans les classes de CM1 et CM2. Il est très utile pour les devoirs, informations de 
dernières minutes, rappel... 
Les cahiers multimédias permettent de mettre en lien des exercices ou vidéos illustrant les notions 
apprises, des œuvres  d'arts... Certaines classes mettent en lien les leçons ou mots à apprendre afin 
d'éviter les photocopies.  
Nous nous en servons quotidiennement. Les élèves l'utilisent aussi pour communiquer entre eux.  
L'année prochaine d'autres classes voudraient l'utiliser comme en maternelle pour les cahiers de vie 
numériques... 
Une demande sera faite au dernier conseil d'école pour les classes qui souhaitent avoir l'ENT l'année 
prochaine afin qu'il soit fonctionnel dès la rentrée. 
 

Point par les enseignants sur les évaluations nationales CP de janvier. Résultats très proches de la 
réalité de classe 
 

Stage de réussite des élèves CM1/CM2 du 29 avril au 3 mai (15H de présence obligatoire si la famille 
accepte la proposition). 
Une enseignante de l'école devait encadrer ce stage en pensant qu'il allait être placé en 1ère semaine 



 

comme les années antérieures mais ce n'est pas le cas ; du coup il n'y a pas d'enseignants volontaires 
sur l'école. Les enseignants concernés proposeront tout de même ce stage à des CM suite à un conseil 
des maitres ; nous enverrons les propositions validées à l'Inspection qui verra s’il est possible de mettre 
nos élèves avec d'autres enseignants dans d'autres écoles voire dans la nôtre car la Mairie est d'accord 
sur le principe.  

Point 2 = Projets, actions et sorties 
La traditionnelle course en gares pour toute l'école a bien eu lieu le vendredi 7 décembre avec goûter et 
chocolat chaud offerts par la Mairie. « Moment toujours aussi convivial... » 
 

Chorale d'élèves du CP au CE2 + marché de fin d'année le jeudi 20 décembre : véritable succès 
une nouvelle fois avec presque 800 euros de bénéfice. Les élèves demandent si il est possible de 
continuer le marché 30 minutes après la chorale ; ce point sera abordé lors de la préparation pour 
l'année prochaine. 
 
Sortie trifyl à Blaye-Les-Mines (mardi 20 novembre) pour les CE2. Présentation par les enseignantes en 
lien avec notre projet éco-citoyen.  
 
Projet jardin avec Mme Azaïs comme référente. Les travaux demandés à la Mairie ont bien été 
effectués et nous mettons en place un compost. Le Jeudi 14/02, une formation par la C2A a été 
proposée sur le compost (en lien avec notre projet d'école éco-citoyen). Référent école = Christelle 
AZAÏS + référent mairie = Jimmy Durand (agent espaces verts) + référent ALAE = Amandine 
Les élèves ont déjà pris des déchêts de la cantine pour le compost...Il serait certainement intéressant 
d'avoir une réflexion et un travail avec la mairie et la cantine à ce sujet l'année prochaine. 
 

Projet récup'art : pour toute l'école.  
6 classes avec une intervenante (Marianne Catroux) pour soutenir les créations + 5 en autonomie / 
Créer une expo pour le 28 juin lors de la kermesse d'école (œuvres individuelles ou coopératives avec 
de la récup autour d'autres projets de l'école comme le voyage lecture, le tri, la fête du vent... / Idée 
d'une expo variée (matériaux, supports, taille, aspect visuel...) avec un clin d'oeil pour l'artiste Byczyk 
qui sera invité. 
 
Carnaval : rappel par la référente Mme Farret. Cette année il a été décidé que tous les élèves 
participent à la crémation des bêtises de M.Carnaval en pouvant se déguiser si ils le souhaitaient. Merci 
à la Mairie pour la mise en sécurité et également aux parents d'élèves qui ont accompagné la sortie à la 
maison de retraite. 
A noter : M.Dooms parent d'élève a également joué de l'accordéon pour accompagner cette sortie. 
 
Maternelle : projet de l'éveil linguistique avec des lectures dans différentes langues... 
 
Projet avec la crèche : présentation par notre référent  M.Ibres. 
objectif : faire venir les futurs PS 2019/2020 dans l'école de mars à juin pour qu'ils connaissent 
l'école...avant leur scolarité. 
 
Notre école labellisée génération 2024 a trouvé son parrain sportif. Il s'agit du champion cycliste local 
Lilian Calmejane. Il est venu dans le cadre de la semaine olympique pour se présenter... 
Préparation en amont d'une interview par les CM1 et pendant 1H30 il a très gentiment répondu aux 
nombreuses questions... Les efforts et l'hygiène de vie pour être cycliste professionnel ont interpellé nos 
élèves. « Nous reprendrons contact avec lui certainement par une visioconférence car son planning est 
très chargé. » 
Les élèves sont repartis avec le sourire et une dédicace : « Merci Lilian ! » 
« Merci à M.Houdet qui nous a mis en contact avec lui. » 
 
A noter : nos CM1 organiseront une rencontre le vendredi 12 avril pour tous les élèves jusqu'au CE1. 
Les CE2/CM1/CM2 seront prioritaires pour l'organisation de juin. 
 
Projet jeux de renvois pour les CM avec une découverte du Padle tennis les trois premiers jeudis de 
mars (merci au club local). Nous profiterons également de l'infrastructure du club de tennis. 
Ce lien sportif avec les partenaires locaux est intégré dans notre labellisation. 
 
Participation au festival du court métrage : présentation par les enseignants qui participent. Nous 

 II) Projets, actions et sorties : 
  

La traditionnelle course en gares pour toute l'école a bien eu lieu le vendredi 7 décembre avec goûter et chocolat chaud offerts par la 
Mairie. « Moment toujours aussi convivial... » 
 

Chorale d'élèves du CP au CE2 + marché de fin d'année le jeudi 20 décembre : véritable succès 
une nouvelle fois avec presque 800 euros de bénéfice. Les élèves demandent si il est possible de 
continuer le marché 30 minutes environ après la chorale ; ce point sera abordé lors de la préparation 
pour l'année prochaine. 
 
Sortie trifyl à Blaye-Les-Mines (mardi 20 novembre) pour les CE2. Présentation par les enseignantes CE2 en lien avec 

notre projet éco-citoyen.  
 
Projet jardin avec Mme Azaïs comme référente.  Les travaux demandés à la Mairie ont bien été effectués et nous 

mettons en place un compost. Le Jeudi 14/02, une formation par la C2A a été proposée sur le compost (en lien 

avec notre projet d'école éco-citoyen). Référent école = Christelle AZAÏS + référent mairie = Jimmy Durand 

(agent espaces verts) + référent ALAE = Amandine 

Les élèves ont déjà pris des déchêts de la cantine pour le compost...Il serait certainement intéressant d'avoir une 

réflexion et un travail avec la mairie et la cantine à ce sujet. 

 

Projet récup'art : pour toute l'école.  

6 classes avec une intervenante (Marianne Catroux) pour soutenir les créations + 5 en autonomie / Créer une expo 

pour le 28 juin lors de la kermesse d'école (œuvres individuelles ou coopératives avec de la récup autour d'autres 

projets de l'école comme le voyage lecture, le tri, la fête du vent... / Idée d'une expo variée (matériaux, supports, 

taille, aspect visuel...) / Prévoir un clin d'oeil avec la statue devant l'école et une invitation de l'artiste Byczyk. 

A noter : dans le cadre de ce projet 3 classes vont travailler en autonomie à partir de la visite du 1er avril de 

l'exposition Giacometti au musée Toulouse Lautrec  

 
Carnaval : petit rappel par la référente Mme Farret. Cette année il a été décidé que tous les élèves participent à la crémation des bêtises 
de M.Carnaval en pouvant se déguiser s’ils le souhaitaient. Merci à la Mairie pour la mise en sécurité et également aux parents d'élèves 
qui ont accompagné la sortie à la maison de retraite. 
A noter : M.Dooms parent d'élève a également joué de l'accordéon pour accompagner cette sortie et c'était très appréciable. 
 
Maternelle : projet de l'éveil linguistique avec des lectures dans différentes langues... 
 

Projet avec la crèche : présentation par notre référent  M.Ibres 
objectif : faire venir les futurs PS 2019/2020 dans l'école de mars à juin pour qu'ils connaissent 
l'école...avant leur scolarité. 
 

Notre école labellisée génération 2024 a trouvé son parrain sportif. Il s'agit du champion cycliste local Lilian Calmejane. Il est venu 

dans le cadre de la semaine olympique pour se présenter principalement aux CM1 qui sont les référents sportifs 

de l'école.  

Préparation en amont d'une interview par les CM1 et pendant 1H30 il a très gentiment répondu aux nombreuses 

questions... Les efforts et l'hygiène de vie pour être cycliste professionnel ont interpellé nos élèves. « Nous 

reprendrons contact avec lui certainement par une visioconférence car son planning est très chargé. » 

Les élèves sont repartis avec le sourire et une dédicace : « Merci Lilian et Bonne année sportive! » 

« Merci à M.Houdet qui nous a mis en contact avec lui. » 

 

A noter : nos CM1 organiseront une rencontre le vendredi 12 avril pour tous les élèves jusqu'au CE1. Les 

CE2/CM1/CM2 seront prioritaires pour l'organisation de juin. 

 

Projet jeux de renvois pour les CM avec une découverte du Padle tennis les trois premiers jeudis de mars 



 

(merci au club local). Nous profiterons également de l'infrastructure du club de tennis à la fin du cycle. 

Ce lien sportif avec les partenaires locaux est intégré dans notre labellisation. 

 

Participation au festival du court métrage : présentation par les enseignants qui participent. Nous sommes dans 

la continuité de l'année dernière. 

Participation au colloque « Main à la pâte » à l’école des Mines le jeudi 14 mars pour les CM1 unilingue avec 

M.Bruyère. Présentation du projet où les enfants vont encadrer un atelier à tour de rôle autour de 

maquettes...qu'ils ont créées sur la transmission des mouvements. Toute la journée ils pourront découvrir 

également d'autres ateliers d'école (électricité, air, robotique...) et les laboratoires (azote liquide, la matière...). 

L'atelier de la classe a été réalisé avec 4 étudiants de l'école des mines sur 5 jeudis après-midi. 

 

Exposition fin mars (du 25 au 29) sur la discrimination (en lien avec la semaine contre le racisme qui aura eu 

lieu la semaine d'avant) dans notre salle expo. Expo proposée par une association tarnaise, nommée Diversités 

Pastel pour le primaire = La littérature de jeunesse contre les discriminations. 

Nous travaillerons également sur des ouvrages de la médiathèque de Puygouzon avec Sylvie Sidoine... 

 

Nuit de la lecture CE2 unilingue le vendredi 17/05/19 avec différents ateliers et une nuit sur l'école. Présentation 

par la référente Mme Bousquet. Nous attendons l'accord de l'Education Nationale. 

 

Projet occitan pour les 4 classes de la maternelle avec 1 spectacle « lo somi de coquinou » par la Talvera le jeudi 

6 juin à Lescure + des interventions en classe. Présentation par le référent M. Larroque. 

Rappel du projet en élémentaire par la référente Mme Azaïs dans le cadre de joc en festa. 

Notre intervenante Michèle Combet est associée à ces projets. 

 

Liaison Ecole Collège : point par les enseignants concernés 
Visite de Mme Merle (proviseur de Bellevue), d'une CPE et d'une assistante en janvier. 

Journée d’inclusion le jeudi 11 avril pour tous les élèves de CM2 au collège. 

Rappel de 2 projets classe : 

1) classe CM1/CM2 occitan : le vendredi 22 mars après-midi, 2 classes de 4ème SEGPA du collège 

viendront lire des albums aux 2 classes de GS/CP et iront ensuite avec les Cmoc pour préparer la 

rencontre du 5 avril avec l'auteur Hubert Ben Kémoun. 

2) Tous les CM2 travaillent autour d'une comédie musicale avec Mme Combet et elle sera présentée au 

collège le 28 juin. 

 

Concours 1 jour 1 actu pour les CM2 unilingue autour du centenaire de la 1ère guerre mondiale. 

 

Dans le cadre de notre projet d'école : action hygiène dentaire pour les GS/CP : présentation par la référente 

Mme Farret. Une dentiste vient présenter les bons automatismes avec un diapo, un quizz...Cette action est 

financée par la CPAM avec un complément de notre association USEP école. 

 

projet dessin avec l'AFSP : thème du bonhomme pour toute l'école avec ventes de tabliers ou de sacs. 
 
Le 2ème conseil des enfants a eu lieu le 11 février : le PV est sur le site marie onglet école. « En tant que Directeur je tiens à souligner 
la qualité des échanges entre les délégués et le désir de prendre des responsabilités dans l'école ». 
 
Rappel piscine : il est important qu'un grand nombre de parents soient agréés et participent aux encadrements 
Atlantis les lundis du 1/04 au 21/06 inclus pour les 30 CP/CE1oc. 
Atlantis les mardis du 1/04 au 21/06 inclus pour les CM1 et CM2 sans l'ASSN. 
Atlantis les mardis du 1/04 au 21/06 inclus pour les 22 CP/CE1 de Chantal. 
Stage du 11/06 au 21/06 à Taranis pour les GS/CP de Géraldine. 
3 séances prévues en 5ème période pour les GS/CP de M. Larroque ? « Nous verrons en fonction des disponibilités parents et un point 
sera rapidement fait ». 

Sorties fin d'année : merci à la Mairie, l'USEP école et l'AFSP qui financent ces sorties. Pour ces sorties avec du 
hors temps scolaire qui ont un coût assez élevé, une petite participation financière peut être éventuellement 
demandée aux familles (voir le Directeur si vous le souhaitez). 
 
4 classes côté Maternelle = camp historique de Bruniquel le lundi 1er juillet ou le mardi 2 suivant la classe. 
 



 

CP/CE1/CE2 occitan = sortie à Cordes le vendredi 14 juin. Visite le matin + pique-nique + visite du jardin des Paradis l'après-midi (jardin 
abouti écologiquement...en lien avec notre jardin d'école). A noter : la mairie a également implanté un petit verger derrière la cantine. 
CP/CE1 de Mme Rabaud avec les CE2 de Mme Bousquet = archéosite de Montans le mardi 18 juin. 
 
CM2 de Mme Triglia à confirmer mais un contact est pris avec le planétarium de Montredon-Labessonnié. 
Les autres classes présenteront leurs sorties au Directeur avant le 9 avril pour déterminer exactement le plan financier de ces sorties. 
Quand tout sera déterminé, les enseignants informeront les parents. 
 

 

Point 3 = Rentrée 2019 
 

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... 
 

32 élèves possibles pour l'instant dont 22 déjà inscrits. 
 

A ce jour, la rentrée compterait 273 élèves soit 6 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... Pas de fermeture de classe prévue. 
 

Une rencontre du directeur avec les nouvelles familles est prévue le lundi 17 juin à 17H30 : 1H30 
environ pour présenter le cursus bilingue, aborder le règlement interne, le fonctionnement de 
l'école... 
 

Point 4 = divers  
 

Pour rassurer les familles, suite aux odeurs provenant de la chaufferie, c'était lié au dysfonctionnement 
d'un circuit. Il n'y avait pas de danger puisque le disjoncteur sécurisait le système et c'est une 
géothermie. L'entreprise proposera un devis à la mairie... 
 

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 le personnel 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.  
 

Pensez à aller sur le site mairie onglet école pour avoir les dernières informations... (derniers documents 
= rendez-vous parents et alerte rougeole). 
 

Concernant le dispositif langue, je rappelle que c'est un simple recensement de l'Education Nationale 
comme indiqué dans le formulaire. C'est l'Inspection qui verra si un dispositif peut être mis en place pour 
nos élèves (rappel : plusieurs choix mais seul les dispositifs Arabe ou Turc sont envisageables pour 
l'instant). 
 

Lecture par le Directeur du mot de la Présidente de l'AFSP (association des parents d'élèves)  
"Bonsoir, l'association des festivités scolaires vit une année un peu spéciale avec les travaux de la salle 
des fêtes. Comme vous avez pu le constater le loto n'a pas eu lieu et selon les prévisions la salle ne 
sera pas accessible avant décembre, ce qui compromet quelques manifestations. Aussi pour assurer 
notre participation financière pour les sorties et projets pédagogiques de l'école nous avons dû multiplier 
les petites opérations. Cette semaine vous aurez dans les cahiers le projet initiatives que nous avons 
mené en collaboration avec les maîtres et maîtresses. Vous pourrez, si vous le souhaitez, passer 



 

commande d'un tablier de cuisine ou d'un sac avec dessus le dessin de votre enfant et ceux de ses 
camarades. Cette semaine également vous aurez la possibilité de passer commandes de madeleines 
Bijou pour les fêtes de Pâques. Puis en mai, si le projet se concrétise il y aura une vente de fleurs et 
plants. Nous espérons que ces diverses opérations rencontreront un vif succès auprès des familles, en 
vous rappelant que l'intégralité des bénéfices sert à financer les différents projets de l'équipe 
pédagogique. 
Nous espérons vous voir nombreux à la kermesse le vendredi 28 juin, nous vous promettons autant 
d'animations et de jeux que l'année dernière et peut être même une nouvelle animation jamais vue sur 
la kermesse. En cas de pluie, le repli se fera au gymnase. Nous essayons également de trouver une 
solution pour vous proposer un moment à partager autour d'un apéritif dînatoire ou d'un repas, la 
difficulté étant que nous n'avons pas de repli en cas de pluie, si ce n'est la salle de l'ancienne cantine 
mais qui limiterait énormément le nombre de participants... 
Je profite également de ce mot pour vous remercier au nom de tous les bénévoles de l'association pour 
votre présence et vos participations diverses lors de nos manifestations." 
 

M. Le Maire « Comme les travaux de la salle des fêtes n'ont pas permis à l'association de faire le 
loto...une aide supplémentaire sera accordée par la mairie pour l'association. » 
 

AG USEP81 le vendredi 29 mars 2019 à l'école de Rivières : c'est l'occasion de mieux connaître cette 
fédération dont nous sommes adhérents... 
 
M. Larroque doit participer au Ptit tour USEP et il lui faut des parents agréés vélo. 1 date d'agrément a 
été proposée et Maxime a sollicité les familles. Pour l'instant 2 parents qui pourraient accompagner 
cette sortie du 24 mai mais ils ne peuvent pas aller à l'agrément à cette date ; du coup nous avons 
sollicité la conseillère pédagogique pour faire un agrément sur l'école. S’il n'a pas assez d'encadrants 
agréés (4), il ne pourra pas participer. Demande accordée par la Mairie afin que Ghislain participe à 
cette sortie avec un véhicule mairie. 
 
20ème salon du livre à Albi du 5 au 7 avril (domaine de la Mouline) 
 
Bénéfices photos = 2 234 € (rappel : cette somme va sur notre compte USEP et sera totalement 
utilisée pour les projets et sorties). 
Nous sommes satisfaits de notre collaboration avec ce photographe. 
 
Une cabane a été installée dans la cour arrière pour ranger le matériel de sport et de récréation : merci 
à la mairie.  
 
Présentation des gros travaux en maternelle par M. Le Maire (ils commenceront dès les vacances 
de Pâques en enlevant la mezzanine de la classe 4 et en changeant les fenêtres mais le gros des 
travaux : toiture, luminaires, peintures, sol...se fera en juillet.) 

 Il faut prévoir des rangements pour mettre tout le matériel qui actuellement est sur la mezzanine. 
Propositions par les enseignants = grands rangements le long du mur sur l'estrade et dans la 
bibliothèque qui n'est utilisée qu'en salle de projection. 

 L'équipe doit prévoir du temps pour mettre le matériel dans des cartons...avant les vacances 
d'été. Il en sera de même pour tout remettre en ordre avant la rentrée de septembre. 

 Concernant la toiture, seul l'appel d'offre a été fait. 

 Les assistantes rappellent qu'il serait bien de revoir la faïence des toilettes et éventuellement les 
évacuations. 

 M. Larroque rappelle qu'il n'y a pas d'isolation phonique entre les classes ½ et ¾. Il serait donc 
souhaitable de ne plus avoir les ouvertures en bois pour mettre de vraies cloisons isolées 
phonétiquement. 

 Un vrai jeu extérieur sera installé dans la cour (avec sol aux normes de sécurité). Il ressemblera à 
celui de la commune derrière la Mairie : coût environ 25 000 euros... 

 
M. Le Maire rappelle que le projet pour l'élémentaire n'est pas oublié mais tout ne peut se faire en même 
temps... 
 



 

Pas de questions supplémentaires soulevées par les membres du conseil. 
 
 

 
À épuisement de l’ordre du jour, clôture de la séance par le Président du conseil d’école = 20H15 
 

Signatures dans le PV original du classeur école 

 Le président, directeur d’école  
Alexandre Bruyère 

 
 
 
 

  Le secrétaire de séance  
Marie Laure Manhes 

 

 

 
 

                           

  


