
 

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

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE n° 1 de l’année scolaire 2019/2020 
Mardi 4 novembre 2019 

 

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   

Elus (2) : 
Maire : M.Dufour 
1er adjointe au Maire : Mme Malaquin 
Conseillère Municipale : Mme Nouvel  

 
x 
x 
x 

 
 

 
 

    

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 Balocco Elsa 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 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 Mme Curvale Aurélie x   

Parent d’élève   5 Mme Bregière Angélique  x M. Glorieux Simon (suppléant) 
Parent d’élève   6 Mme Benhamel Samira  excusée  

Parent d’élève   7 Mme Sonneville Emilie x   

Parent d’élève   8 Mme Mathurin Marie x   

Parent d’élève   9 Mme Manhes Marie-Laure  excusée  

Parent d’élève 10 Mme Vabre Nathalie x   

Parent d’élève 11 Mme Hossely Céline x   

 

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

 
X 
x 
x 
x 

  

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

 
X 
x 
x 

 
 
 

Mme Fernandez Céline (directrice ALAE) x  

Présidente Association des parents  
Sandrine Massip 

 excusée 

 



 

Ouverture de la séance par le Président du conseil d’école = 18H30 
Désignation d’un secrétaire de séance = Mme Rayssiguier Marjorie 
Rappel des points à l’ordre du jour : 
 

 Élection des représentants parents (+ délégués élèves) 
 Bilan de rentrée  
 Projets  
 USEP école 
 Sécurité école dont le PPMS (Plan Particulier de mise en sécurité) et règlement intérieur 
 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 aides, 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 = Élection des représentants parents (+ délégués élèves) 
Les parents se sont entendus pour élaborer une seule liste non constituée en association avec 
11titulaires et 1 suppléant.  Participation stable : 

256 votants sur 430 électeurs inscrits (taux de participation = 59,53%) 
247 votes pour la liste. 
 

PV et liste affichés sur le tableau école (à ce sujet le tableau maternelle n'est pas étanche ce qui est 
problématique pour l'affichage) + site mairie 
 
Un tableau avec photos dans les 2 panneaux de l'école (+ site mairie onglet école) présente les 
parents délégués et les classes dont ils sont référents. Les autres parents peuvent les contacter 
(directement ou par mail : marahgabin@gmail.com) pour aborder certains sujets avec le directeur ou 
le conseil d'école. 
Le Directeur « Un mot de présentation... collé dans le cahier serait apprécié. ». Les parents élus feront 
bien passer un mot. 
 
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. L'annexe 
qui précise ce rôle est sur le site mairie/onglet école/mot du directeur. 
 
A noter : dans le cadre de notre projet citoyen, toutes les classes à partir du CP élisent également 2 
délégués de classe qui avec les délégués USEP CM école forment le conseil des enfants. 
 
Conseil des enfants = suite de ce qui a été lancé depuis 2 ans. Ils auront leur premier conseil le lundi 
2 décembre avec le Directeur à 14H dans une salle de l'ALAE. Ils organiseront l'ordre du jour, se 
répartiront des tâches comme en récréation, prendront des responsabilités, proposeront des achats... 
Un travail type débat sera également proposé dans les classes autour d'un thème. Cette année une 
phrase constat autour des écrans sera présenté en fin de conseil. 
Choix de ce sujet car en juin 2020, nous allons essayer de faire venir une spécialiste pour organiser 
une soirée débat autour des écrans en invitant toutes les familles... Ce temps se terminerait par un 
apéro participatif pour créer un temps convivial et certainement une poursuite des échanges...  
 

A noter : lors du dernier conseil d'école de l'année, nous échangerons pour déterminer un axe de 
débat pour l'année suivante. Cette action sera dans notre nouveau projet d'école qui sera abordé 
ultérieurement. 

mailto:marahgabin@gmail.com


 

Point 2 = Bilan de rentrée  
Présentation de toutes les classes et de l'équipe pédagogique 
Total = 286 élèves (l'effectif est donc en hausse) 
Journées de direction : lundi et mardi  
Le directeur qui est aussi enseignant 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. 
 
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. Le mail peut également être 
utilisé les lundis et mardis. « Pour une urgence appeler en laissant un message vocal si je ne vous 
réponds pas. » 
 
Présentation des APC (Accompagnement Pédagogique Complémentaire)  
Les APC doivent être investies pour soutenir les apprentissages fondamentaux des élèves, 
notamment les plus fragiles. La 1ère période a été utilisée pour les évaluations nationales CP/CE1. 
 
En conseil des maitres, des élèves sont proposés et les parents concernés reçoivent une autorisation 
à signer. 
 

Présentation des évaluations nationales CP/CE1 
 
Présentation du pôle ressource et des différentes aides possibles pour l'élève 

 

Point 3 = Projets 

 En début d'année, des projets et des actions sont communiqués par le directeur à 
l'équipe enseignante en rapport avec le projet d'école, des projets de circonscription, 
des projets locaux... Il propose aux collègues d'y participer mais les enseignants restent 
libres dans leurs choix. C'est l'enseignant qui choisit en fonction de sa réalité de classe, 
de ses besoins et de ses intentions pour accompagner les apprentissages. 

  

 A noter : « le festival bol d'air ne commencera pas cette année par un spectacle offert à l'école ce 
que nous regrettons. ». M.Le Maire «  Cette année avec les travaux il fallait passer à un format deux 
jours et il n'était pas possible d'avoir le spectacle du vendredi. » 

   
 A noter : la piste d'athlétisme étant en réparation, certaines actions sportives et séances EPS seront 

plus compliquées cette année. M.Le Maire « Avec la rénovation, le stade ne sera pas utilisable de 
toute l'année scolaire mais la piste le sera à partir de janvier. » 
 
ENT : Environnement Numérique de Travail. Tous les élèves de CM1 et CM2 ont une licence comme 
l'année dernière mais cette année, nous avons également inscrit 2 classes en maternelle (Mme 
Gatefin et M.Ibres). La possibilité de créer des cahiers de vie en couleur avec photos et vidéos est un 
vrai plus pour mettre en valeur le travail et pour communiquer avec les parents... 
 
Ecole et cinéma : les 2 classes de Mme Azaïs et Mme Rul  + la classe de Mme Rabaud. 1ère séance 
= lundi 18 novembre. 

spectacles FOL : les 8 autres classes 

 

Piscine : cet apprentissage est lié aux nombre de créneaux donnés pour notre école et aux priorités 
de l'institution (CP-CE1 et CM pour acquérir le savoir nager).  
16/09 au 13/12 à Taranis  =  GS avec M.Larroque 
16/12/19 au 3/04/20 à Taranis  =  GS/CP avec Mme Farret 
20/04/20 au 19/06/20 à Atlantis =  CE1 avec Mme Rabaud et 2 groupes CM1/CM2 (sans le savoir nager) 
20/04/20 au 19/06/20 à Atlantis = CP/CE1oc avec Mme Azaïs 
La traditionnelle course en gares pour toute l'école aura lieu le vendredi 6 décembre avec goûter et 



 

chocolat chaud offerts par la Mairie. Cette année, nous allons mettre en place un parcours plus long 
qui demandera une aide des parents pour la sécurité car nous ne pouvons pas utiliser la piste 
d'athlétisme.  
Présentation du parcours, du principe des 2 gares... 
 
Cérémonie du souvenir le vendredi 8 novembre à 17H00 : 
des chants appris à l'école avec Mme COMBET + La Marseillaise seront présentés lors de cette 
cérémonie d'environ 1H.  
Un projet entre la Mairie et l'école pour lequel nous sommes très attachés car ce devoir de mémoire 
est indispensable. Véritable acte citoyen : merci d'avance aux familles qui seront présentes. La Mairie 
va installer des barnums à cause de la météo. 
 
Chorale d'élèves du CP au CE2 + marché de fin d'année le jeudi 19 décembre : même principe 
que l'année dernière (avec 30 minutes de plus après la chorale pour terminer le marché) 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. Même sollicitation 
de la Mairie pour un chocolat chaud offert aux enfants et le vin chaud pour les adultes. Merci à eux et 
également à l'ALAE qui fabriquera quelques objets. 
« Nous ferons le point car nous envisageons de ne le faire qu'une année sur deux. » 
M.Le Maire « L'école est prioritaire pour l'accès à cette salle d'autant qu'elle est équipée d'un grand 
écran... L'école de musique est également disponible.». Il est demandé à la mairie de faire une visite + 
présentation des équipements à toute l'équipe pédagogique. 
 
Goûter et cadeaux d'école pour la fin de l'année civile : dernier vendredi avant les vacances de 
Noël. Chorale cycle 2 pour l'école + goûter et cadeaux (L'AFSP offre 1 000 € de cadeaux « merci à 
eux ! »). 
 
Classe CM1-CM2oc (avec Mme Gayraud) : dans le cadre du parcours artistique, projet sur « les 
affiches d’Henri de Toulouse Lautrec, du cabaret au théâtre d’avant-garde ». 
 
Classe CM1-CM2oc (avec M.Larroque) : Projet avec l'ADDA intitulé « Tous différents et 
heureusement ! » qui s'inscrit dans le parcours d'éducation artistique et culturelle et vise la découverte du 

théâtre.  
 
Projet  Lapérouse pour les classes de Mmes Rames et Triglia avec le Musée Lapérouse d'Albi.  
 
Calcul mental avec Mathador : abonnement de tous les élèves à partir du CE1 : présentation Mme 
Balloco. Ce travail ne se fera qu'en classe pour certains mais d'autres enseignants proposeront 
également aux familles de l'utiliser à la maison. Certains participeront à un concours... 
 
Sorties sciences à Champollion pour 3 classes : Visite, découverte de matériel spécifique... 
 
Participation de la classe de M.Bruyère au défi recyclage qui est un projet initié par écosystem. 
 
Rallye math avec l'INSPE (Institut National Supérieur du Professorat et de l'Education) pour les 
classes de Mmes Rabaud et Rames. 
 
Liaison CM2/6° Bellevue:  

 Cross collaboratif du collège le 17 octobre  
  
Classe sport citoyen et santé à Razisse du 8 au 11 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 pour ce niveau. « Un grand merci à la Mairie (3 000 euros) ; aux 
associations AFSP (1 500 euros) et USEP école (1 500 euros) ce qui a permis de demander une 
faible participation aux parents. Un diaporama avec photos et vidéos sera présenté aux parents en fin 
d'année. » 
L'année prochaine, nous avons décidé de renouveler à Razisse mais en modifiant certains contenus 

http://www.laperouse-france.fr/spip.php?rubrique4


 

pour être en rapport avec notre futur projet d'école. Elle aura lieu du 6 au 9 octobre 2020 mais avec 
certaines séances qui disparaissent (comme organiser une rencontre sportive ou la sortie VTT) et 
donc des nouvelles : porter secours ; escalade dans les arbres et le développement durable.  
Il n'y aura que 34 élèves (plus d'éventuels nouveaux) donc un coût un peu moins élevé même si la 
nouvelle formule sera un peu plus onéreuse par enfant car il faudra financer un intervenant en plus sur 
le porter secours. « Je propose donc 2 700 ou 2 800 euros pour la mairie mais si les 3 000 euros sont 
maintenus, la participation des familles sera encore allégée ». 
M.Le Maire signale que la Mairie maintiendra les 3 000 euros. 
Merci aux parents accompagnateurs sans qui il ne serait pas possible de faire cette sortie. 
 
Puygoulire (avec la médiathèque) : planning sur l'année pour les classes : 
Toutes les classes vont à la médiathèque 1 fois par mois (emprunt avec l'enseignant + atelier animé) 
sauf si elles participent à l'action Voyage lectures. 
Voyage lectures pour 4 classes cette année. 
 
« Cette année encore, l'école va donc être rythmé par de nombreux projets ce qui montre le 
dynamisme de l'équipe pédagogique. D'autres projets se mettront en place ultérieurement dans les 
classes... » 
 
A noter : des interventions étaient établies avec la MAE (sécurité routière, risques domestiques, 
danger internet) mais nous ne savons toujours pas si ce sera réalisable car nous ne sommes pas 
prioritaires. 
 
Projet d'école 2019-2022 : « Nous sommes en train d'écrire notre nouveau projet d'école qui doit être 
envoyé à notre hiérarchie le 2 décembre ». Avant de présenter nos réflexions et nos intentions, je 
rappelle que tous les acteurs de l'école (mairie, parents) peuvent apporter leurs compétences et 
proposer des actions... 
 
Axe 1 = les savoirs fondamentaux (lire, écrire, compter, respecter autrui) et l'accompagnement du 
travail de chaque élève 

 Inscrire la pratique de la phrase du jour dans des démarches définies collectivement (+ 
code de correction) 

 Créer un temps de lecture plaisir et éventuellement des groupes de lecteurs pour les plus 
petits : le temps d'APC peut participer. 

 Mathador et rallyes pour les mathématiques 
 
Axe 2 = préparer les élèves à leur avenir et mieux comprendre la complexité du monde 

 Notre premier travail sur le parcours citoyen/santé et la nouvelle classe d'automne en CM1 
à Razisse seront des moteurs. A Razisse : goût de l'effort avec de nouvelles pratiques 
sportives ; nouvelle programmation sur le porter secours avec intervention et validation de 
l'APS lors de ce séjour  

 Mettre à l'avant la démarche scientifique pour mieux comprendre notre environnement. 

 Réflexion pour être acteur de l'ENT (environnement numérique de travail) 
 
Axe 3 = faire vivre une intelligence collective avec notamment une collaboration avec les partenaires 
de l'école 

 La soirée débat présentée avec le conseil des enfants entre dans cet axe en collaborant 
avec les familles pour aboutir à une soirée débat avec intervenant et repas participatif. 

 Intégrer l'USEP dans le projet pour développer l'autonomie, la confiance et prendre des 
responsabilités. Ce point est amplifié par notre label génération 2024. 

 Parcours santé avec des partenaires comme la MAE... 
 
Un 2ème volet autour de l'école inclusive doit également être déterminé mais l'école attend des 
précisions jeudi avec la venue d'une conseillère pédagogique. 
 
M.Le Maire propose un travail avec la Mairie et la cantine : équilibres alimentaires, circuit court, lutte 



 

contre le gaspillage... Des parents délégués veulent bien s'associer à ce travail. Cette idée avait déjà 
été évoquée par les enseignants, l'école est donc favorable. 
 
 

Point 4 = USEP école 
Le dossier d'AG USEP école du 24 septembre (rapports moral, financier et d'activités) est sur le site 
Mairie onglet école : il est important de le lire.  

  Présidente : Laetitia Rames 
  Trésorière : Chantal Rabaud  
  Trésorière adjointe : Jenny Gatefin 
  Secrétaire et correspondant : Alexandre Bruyère 
 

A noter : un nouveau parent Mme Vabre est entré dans le comité directeur. 
 
Rappel du rôle de notre association d'école : organiser des rencontres sportives + licences élèves 
pour les participations aux rencontres de secteur USEP81 sur temps scolaire pour toutes les classes + 
rencontres hors temps scolaire USEP81 + assurance école + 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 seconde fois, des élèves ont présenté le rapport d'activités comme ils ont été élus délégués 
USEP école lors de la classe sport citoyen à Razisse. 
 
Merci aux parents qui cotisent très majoritairement et de plus en plus ; ce qui permet de multiplier nos 
projets en témoignant de la prise de conscience de l'intérêt de cette association. 
 
La semaine du sport scolaire : 10 élèves ont participé à la rencontre départementale USEP81 à 
Carmaux (multi-activités et défi course). 3 classes ont également participé au défi km lors de cette 
même semaine sur temps scolaire. 
Prochaine rencontre départementale hors temps scolaire = cross à Aiguelèze le 13 novembre. 
Pour les mercredis, l'information sera dorénavant sur l'ENT et le site mairie ; les enfants ou parents 
demanderont le document pour s'inscrire. Affichage au tableau de l'école de ce nouveau 
fonctionnement. 
 

La Semaine Olympique et Paralympique : la 4ème édition se déroulera du 3 au 8 février 2020. 
Nous y participerons dans le cadre de notre label  génération 2024.  Une demande a été faite au 
CDOS pour emprunter leurs affiches et la classe de Mme Balocco M.Bruyère devrait participer au 
pentathlon des arts qui associe sport et production artistique (danse, expo...) 

 

Toujours dans le cadre sportif au printemps, des classes participeront au « parcours du coeur » de la 
Fédération Française de Cardiologie où nous associerons sport et prévention santé dont l'idée est : 
bouger ensemble et apprendre les bonnes habitudes d'hygiène de vie pendant une journée, pour avoir 
envie de le faire toute l'année. Nous attendons les kits suite à notre inscription pour l'orientation de 
cette journée. 
 

Point 5 = Sécurité école avec PPMS (Plan Particulier de mise en sécurité) et 
règlement intérieur 

PPMS : nous l'avons remis à jour concernant les effectifs ; le personnel ; les plans de l'école : 
évacuation, confinements, mise à l'abri ; annuaire de crise... 
De plus, nous avons intégré le nouveau système de sécurité avec les alarmes placées par la mairie. 
Un exercice alerte intrusion a été fait le 18/10/19 (date imposée par notre hiérarchie). 
 
Principales observations faites dont les travaux n'ont pas encore été effectués ou non prévus : 

 Maternelle : volet dans la classe 4 + Volet hall vers le préau arrière non fermés (+ porte). Après 
avoir vu les ATSEM, la responsable  a bien appuyé sur le central mais ça n'a pas fonctionné 
pour ce volet : il faut donc rapidement regarder ce problème et penser à regarder rapidement. 
Pas de volet en classe 1 (M.Le Maire fait savoir qu'il est déjà commandé) .Un signal 

https://youtu.be/xkhhU7SO_34


 

supplémentaire est nécessaire du côté de la salle 1 et du dortoir. 
 

 Elémentaire : mettre des films sur les fenêtres en salle 1 pour ne pas voir de l'extérieur : vu 
avec le représentant Mairie. Des volets électriques seraient appropriés pour se barricader 
rapidement. Fermeture des rideaux à la place. 1 volet en salle 3 ne se ferme pas bien :  vu 
avec le représentant Mairie. Mettre des films sur les fenêtres dans le couloir classe 5 à 8 pour 
ne pas voir l'intérieur des classes. La classe d'anglais n'entend pas bien l'alerte. 

  
 Remarques : Il faudrait un signal dans la cour maternelle + un dans la cour élémentaire de 

devant + un dans la cour élémentaire arrière car on n'entend pas de l'extérieur. Le Directeur a 
fait une demande auprès du conseiller prévention pour savoir si c'est approprié. Le signal dans 
la salle du diabolo qui est utilisé en musique ne fonctionne toujours pas. Un store est cassé au 
diabolo. 

 
Il serait intéressant d'avoir un signal alerte intrusion 1 et un signal alerte intrusion 2 pour avoir le 
comportement le plus adapté. 
 
Les détails supplémentaires ne sont pas écrits pour des raisons de sécurité. 
 
A noter : un exercice incendie a été également réalisé en septembre : RAS si ce n'est que la clé qui 
déclenche le signal en maternelle a disparu depuis les travaux ; il est donc urgent d'en remettre une 
(M.Antoine doit s'en occuper). 
 
Rappels à partir du CP :  
 Des enseignants accompagnent les élèves au portail lors des sorties mais ne sont pas 
responsables des enfants une fois à l'extérieur. Les parents doivent joindre l'ALAE 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 gris de l'ALAE et non au portail 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. 
 
Rappels en maternelle :  
 Les parents doivent laisser leurs enfants avant 8H30. Un cahier à l'entrée de la maternelle 
doit être complété par le responsable en cas de retard. Le Directeur contactera les familles dès le 
2ème retard sans justification à compter de ce jour. 
 
Règlement intérieur : 
 Le règlement actuel a été lu par les membres du conseil en amont. Vote à l'unanimité pour le 
reconduire donc pas de modification et pas d'avenant. 
 
A noter : il sera repris lors du deuxième conseil car l'actuel règlement départemental doit être 
légèrement modifié en fonction de l’instruction obligatoire aux plus jeunes et aux modalités 
d’aménagement de l’obligation d’assiduité en petite section d’école maternelle qui ont modifié le code 
de l’éducation afin d’abaisser l’instruction obligatoire à l’âge de 3 ans. 
Ces modifications devraient porter sur les paragraphes « Admission et scolarisation » et 
« Fréquentation de l’école ». 
  
Ces modifications pourront ainsi être amenées à faire évoluer le règlement intérieur en cours d’année, 
par la forme d’un avenant au règlement initial.  
 
Point 6 = divers 

 L'école est heureuse des travaux réalisés l'été dernier par la Mairie côté maternelle ainsi que des 
achats de mobilier spécifique. 

 Il tarde maintenant à l'équipe pédagogique que l'école élémentaire puisse également évoluer. 



 

 M.Le Maire met à l'avant l'efficacité de tous car c'est une performance de faire autant de travaux 
durant un été. 

  
Nous travaillons déjà sur la prévision d'effectif (validation le 15/11) :  
Un mot a été affiché pour demander aux familles dont un enfant sera scolarisé dans notre école pour 
la première fois en septembre 2020, de se manifester au plus vite auprès de la mairie et du directeur.  
Rappel : demande d'inscription directement en mairie et prendre un rendez-vous avec le directeur 
pour l'admission (certificat de la Mairie + livret de famille + carnet de vaccination pour une première 
scolarisation). 
 
Photos : elles ont eu lieu hier. 
Pour les fratries : un chèque par bon de commande (car chaque enseignant regroupe les bons de ses 
élèves) et non un chèque global afin de simplifier les vérifications par le Directeur et la Trésorière. 
Le bon de commande individuel doit donc être donné à l'enseignant de la classe avec le chèque à 
l'ordre de USEP Puygouzon et le bon de commande fratrie avec son chèque à l'enseignant de la 
classe de l'aîné. Le directeur souligne le professionnalisme du photographe et le relationnel qu'il a 
avec les élèves (de tous les âges) pour rendre cette journée particulière plus simple ; ce qui justifie de 
retravailler avec lui tous les ans.  
 
Le magazine grand A nous a sollicité pour le numéro de janvier/février. 

 
A épuisement de l’ordre du jour, clôture de la séance par le Président du conseil d’école = 20H50 
 

signatures dans le PV original du classeur école 

 

 Le président, directeur d’école  
Alexandre Bruyère 

 
 
 
 

  Le secrétaire de séance  
Marjorie Rayssiguier 

 

 

 
 

                           

  

 


