
2ème CONSEIL D’ECOLE PUYGOUZON 2016/2017 

Mardi 14 mars 2017 
 

PRESENTS : 

 

Enseignants : 

Mme Biens Hélène M.Farenc Pierre Mme Farret Géraldine 

Mme Bodinier Bénédicte M.Larroque Maxime Mme Rames Laetitia 

Mme Rul Christelle M.Ibres Sylvain M.Bruyère Alexandre 

Mme Rabaud Chantal Mme Deborde Carole Mme Triglia Karine 

Mme Bousquet Audrey   

 

Parents élus : 

Mme De Los Reyes 
Emmanuelle 

Mme Mathurin Marie  

M. Houdet Johan Mme Gourc Caroline  

M. Bibal Cédric Mme Djaballah Pauline  

Mme Rayssiguier Marjorie Mme Lavigne Brigitte  

 

Elus Mairie : 

Mme Malaquin Hélène Mme Nouvel Nathalie  

 

 

Autres présents: 

M. Bousquet Jean 

DDEN 
Mme Mansuelle Patricia 

(ATSEM) 
Mme Lemaoult Patricia 

Intervenante anglais 

Mme Pascual Magalie 
(directrice adjointe ALAE) 

Mme Camus Julie 
Intervenante anglais 

Mme Rubio Elodie (ATSEM) 

Mme Jolly Martine 

Aide administrative 

  

 

 

EXCUSES : 

Mme Bregière Angélique 

parent élu 

Mme Massip Sandrine 

Présidente association parents 

Mme Combet Michèle 

Intervenante musique 

  

 

 

  

Début de séance : 18H30 

 
 

 

 

 



Validation du compte rendu du 1er conseil d'école. 

 

Des représentants du conseil d'école font savoir qu'ils regrettent le choix de la mairie de ne plus faire les conseils 

dans la salle de la mairie qui est très agréable et très fonctionnelle. 

 
 

Les parents délégués ont fait passer un trombinoscope qui se trouve à l'affichage et sur le site mairie onglet école. 

Retour sur la prise en compte de ce rôle par les autres parents. 

 

 

 I) Point depuis la rentrée : 
 

281 élèves inscrits et admis à ce jour mais 1 TPS sur les 3 prévus en janvier n'est toujours pas réparti 
car il n'est pas propre. En peu de temps, 3 départs d'enfants arrivés récemment sur l'école. Par contre 
3 élèves vont se rajouter sur nos listes dès jeudi prochain ce qui fera 284 élèves. 
 
 Exercice de mise à l'abri : présentation du bilan par le Directeur et demande à la mairie 
concernant les devis en cours et les travaux. 
A noter : un exercice d'évacuation sera fait avant les vacances de Pâques et un exercice d'intrusion 
avec évacuation sera fait en 5ème période. 

Mme Malaquin précise qu’après études des divers travaux, le devis approche les 45 000 euros, une 
demande de subvention a été demandée auprès de l’Education Nationale. Les premiers travaux 
seront effectués cet été, les priorités restent le portail et les grilles autour de l'école, film ?) 

A noter : une nouvelle mallette PPMS a été achetée par la Mairie pour la salle de musique. 

PS : le mardi 4 avril à 15H30, le groupe de visite de la sous-commission départementale de sécurité 
contre les risques d'incendie et de panique vient sur notre école dans le cadre des visites périodiques 
des bâtiments de 4ème catégorie. 

           ENT : Environnement Numérique de Travail. 
 
Le passage à la fibre a été plus compliqué que prévu : pas de réseau, configuration des ordinateurs... 
Une commission locale du numérique (CLN) entre l'école et la mairie a commencé hier. Elle fixe la 
situation de l'école et l'évolution à donner avec une planification des achats, l'entretien... 
1ère volonté = faire entrer nos futurs CM2 dans l'ENT dès la prochaine rentrée (2euros20 par enfant 
pour 1 an et si c'est concluant on peut prendre un abonnement enfant pour 3 ans à 5 euros 40). 1ers 
achats demandés par l'école : des tablettes pour les CM2 (1 pour 2 serait l'idéal : il en faudrait donc 
15 de plus. Une référence a été demandée au maitre animateur informatique de l'Education Nationale). 
Présentation des documents liés à l'ENT. 
Le Directeur « Il faut un référent Mairie concernant l'informatique. Fonctionnement des TBI + 
communication avec équasys et Richou + connaissance des fonctionnements et des codes 
utilisateurs (codes ordinateurs, codes imprimantes, codes WIFI...). Un protocole d'entretien doit 
également être précisé. » 

 
De son côté, l'école comme nous l'avions déjà évoqué a fait un premier pas  avec «One1D» pour 
mieux connaître cette interface et ainsi être réactif dès l'ouverture de l'ENT. Une première formation 
par le biais du maitre animateur informatique d'Albi a été faite sur l'école et des comptes utilisateurs 
ont été créés pour que les enseignants s'y familiarisent. Mais les difficultés rencontrées ces derniers 
temps ont compliqué la situation. 
Nous avons observé : 

– des cahiers de vie en maternelle sur l'ENT : 1 atelier classe est sur cette observation et l'oral 
– cahiers multi-médias avec vidéos , enregistrements sonores... 
– réseau lectures 
– espace documentaires avec les leçons par exemple 
– des exercices interactifs pour permettre à un enseignant, de donner du travail à faire à sa 

classe, ou à un parent de faire réviser ses enfants sur les notions qu'il aura choisies 



– le cahier de textes 
– les anniversaires de la classe 
– l'agenda de la classe 
– messagerie classe 
– l'humeur du jour... 
– Qwant Junior est un moteur de recherche préconisé par l'Education Nationale : Le français 

Qwant, a été choisi par le ministère de l'Education nationale pour développer un moteur de recherche 

pour enfants, sécurisé et adapté au système scolaire. Sans publicité et sans accès aux sites 

pornographiques et de e-commerce. 

 
Aide pour entre dans l'ENT en plus du maitre animateur informatique = 

Centre de ressources TICE-Images-Médias du Tarn (ia81tice@ac-toulouse.fr - 05-63-43-34-67) 

 
 
Point TBI et vidéo-projecteurs :  maintenant toutes les classes avec des élèves de l'élémentaire 
(même la classe qui est avec la maternelle) sont équipées en TBI ou vidéo-projecteurs et tableaux 
blancs. Il manque juste l'ordinateur prévu avec le TBI de la classe 8 ? 

Des boîtiers WIFI en élémentaire sont disponibles : rappel des principes de sécurité. Un boîtier a été 
demandé par le directeur pour la salle des maitres en maternelle. 
 

« J'en profite pour véritablement remercier M.Chabridon (père d'élève) pour le temps qu'il donne afin 
de nous aider au mieux quand un problème nous empêche de travailler convenablement (à noter : il 
a également donné du matériel à l'école) » 
 

Demande également que sur une fin d'année scolaire, un nettoyage soit prévu pour bien commencer 
l'année scolaire suivante. 
 

 II) Projets, actions et sorties : 
 
 Chorale d'élèves du CP au CE2 + marché de fin d'année qui a eu lieu le mardi 13 
décembre : 
Encore une fois, nous avons pu assister a une chorale de qualité encadrée par Mme Combet (merci 
à elle). 
Un bilan très positif pour le marché avec 811 euros de bénéfice : merci aux parents qui ont participé, 
à l'ALAE, à la Mairie pour l'apéritif offert et surtout aux élèves pour leur implication dans les fabrications 
collectives des différents objets proposés. Cette action sera reconduite. 
 

 Carnaval maternelle sur le thème des couleurs avec une sorcière comme Mme Carnaval 
(réalisée sur le temps ALAE). Le défilé a eu lieu le 28/02 avec un passage à la maison de retraite et 
la présentation de quelques chants. L'équipe pédagogique souhaite soutenir ce lien inter-
générationnel par des actions avant le carnaval et après le carnaval. Merci donc à l'ALAE et à la Mairie 
pour la mise à disposition d'un agent afin de sécuriser la crémation à la fin du défilé devant toute 
l'école. Merci également aux parents présents dans l'encadrement du défilé. 
 
 Projet "clou à clou" point par Mme Triglia 

Le projet se fait avec le collège Jean Jaurès : choix de 3 œuvres sur 8 proposées (reçues à partir de 
janvier). L’œuvre circule auprès des élèves ; travail avec internet où les élèves pourront faire des 
articles... 
 

          Spectacles FOL : 
spectacle vu en janvier « premières neige » : bilan enseignants concernés 
Bilan très positif, la Mairie s’engage pour à nouveau signer une convention cette année (sa durée est 
de trois ans) 
 
          Ecole et cinéma : 
début mars : bilan C2 par Mme Rabaud et C3 par Mme Rul. 
Un bilan plus mitigé qui sera discuté n fin d'année. 
 



          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 3 février pour tous les élèves de CM2 au collège : ateliers en petits 
groupes de 8 élèves accueillis par différents professeurs, découverte du fonctionnement de la vie 
scolaire, du CDI, du collège et sensibilisation aux risques extérieurs 
A noter : le samedi 28 janvier a eu lieu une journée portes ouvertes au collège Bellevue. 
 
        Piscine : Stage du 2 mai au 15 mai pour les 25 GS qui ne sont pas encore allés à la piscine 
(tous les jours sauf les 2 jeudis et le lundi férié ce qui fera 7 séances). Les CP de Mme Rames seront 
prioritaires l'année prochaine. Stage du 15 mai au 24 mai pour les CM1 et les CM2 qui n'ont pas 
encore validé l'ASSN (attestation scolaire du savoir nager). 
Agrément piscine le 22 avril 
 
       Du 18 au 26 mars c'est la semaine contre le racisme et l'antisémitisme : des réflexions seront 
menées dans des classes et un décloisonnement sera éventuellement effectué. 
 
         Spectacles de fin d'année scolaire : 

– le jeudi 22 juin ou 29 juin spectacle maternelle : à priori le 29 juin. 
       Présentation de la compagnie par M.Farenc qui va intervenir dans le projet cirque. 
Ecole de cirque de Mazamet « ZMAM », interventions prévues 4 jours sous formes d’ateliers 
accompagnés de parents bénévoles. 
 

– le mardi 27 juin spectacles élémentaire de 18H30 à 19H pour 2 classes CP/CE2 de Mme 
RAMES et GS/CE1 de Mme Bousquet puis de 20H15 à 21H15 pour les 4 classes inscrites 
au voyage lectures (CE1 de Mme Rabaud + CE2/CM1 de Mme Bodinier/M.Bruyère + 
CE2/CM1 et CM/CM2 de Mme Rul). 

 
– Présentation de l'intervenant (M.Cuq) et des 3 projets liés aux 2 spectacles en élémentaire : 

projet handicap par Mme Bousquet + projet Lapérouse par Mme Rames et projet voyage 
lecture par M.Bruyère. 

 
A noter : la kermesse des parents aura lieu le vendredi 30 juin. Elle se déroulera sous le même 
principe que l'année dernière avec des jeux...dans l'école à 16H30. L'AFSP réfléchit sur la proposition 
d'un repas... 
A noter : l'AFSP va lancer une nouvelle action par la vente de gâteaux afin d'avoir une entrée 
financière supplémentaire et ainsi aider davantage les différentes actions de l'école. 
 
               Sorties de fin d'année : merci à la Mairie, l'USEP école et l'AFSP 

 
Sortie maternelle : présentation par les enseignants. Visite d'une ferme d'un parent d'élève à proximité 
de l’école ( agriculture traditionnelle, biologique... ), en attente pour faire valider le projet pédagogique 
et pour vérification de la sécurité sur site. 
 
Sortie CM2oc : la date était fixée du jeudi 18 au vendredi 19 mai mais nous allons la faire changer car 
ça tombe pendant le stage CM piscine : présentation par M.Larroque 

2 jours et un nuit à Sérénac, thématique  Ecologie/Environnement ou Sport à déterminer 
90 euros par élève et la Mairie a donné son accord pour une subvention exceptionnelle. Ainsi cette 
sortie permettra d'avoir une nuitée pour ce groupe qui n'était pas allé avec les CM1 unilingue l'année 
dernière à Lautrec et qui n'est pas dans le projet de la classe sport/citoyen CM1 lancée cette année. 
 

 
Sortie CM2 unilingue : Mme Triglia propose une sortie au Musée du Saut du Tarn pour un travail sur 
les enfants au 19° siècle. 
 
Sortie Micropolis le 6 juin : présentation par le Directeur et compléments éventuels par des 
enseignants pour faire un lien avec la classe. 
 



 Actions en lien avec le projet d'école : 
 
 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. A l 'issue de la 3ème manche nous ferons un 
point avec les élèves. 
 Rappel du calendrier = 

 Première manche : Mardi 22 Novembre 2016 

 Deuxième manche : Jeudi 19 Janvier 2017 

 Troisième manche : Mardi 14 Mars 2017. 
 Finale régionale : cette date sera posée ultérieurement si nous sommes qualifiés. 

 
 Parcours culturel cycle 3 : 

Les références se trouveront également sur le site de l'école pour pouvoir également faire un lien avec 
la maison. Les enseignants se réuniront pour définir avec plus de détails ce projet en 5ème période. 

 
 Voyage lecture : 
pour 2 classes en maternelle et 4 classes en élémentaire : 6 livres présentés en novembre et 6 en 
décembre ou janvier (1 pack en prêt à la médiathèque et 1 pack acheté par l'école). Cette année le 
vote est anticipée pour pouvoir travailler avec l'intervenant théâtre comme nous l'avons déjà évoqué. 
1er objectif : développer le plaisir de lire en créant un lien école/familles (ils peuvent emprunter des 
livres du réseau même si ils ne sont pas adhérents à la bibliothèque). 
 
A noter : les enseignants de l'école travailleront 7H en dehors des heures de cours dans le cadre de 
la journée solidarité autour de deux projets qui seront inclus dans le projet de l'école : 1) parcours 
citoyen 2) parcours éducatif et santé 

  

III) USEP école : 
 
Rappel (car certains parents n'ont pas bien compris son fonctionnement suite à certains entretiens 
récents) : notre association d'école au niveau de la trésorerie joue le rôle d'une coopérative scolaire 
car elle s'engage dans toutes les aides financières liées aux projets de l'école, aux actions des classes 
et aux sorties. Ce n'est pas une simple association qui intervient financièrement sur les sorties 
sportives et sur le mercredi après-midi. 
 
Les sorties du mercredi après-midi sont entièrement prises en charge par l'USEP81 et non par notre 
association USEP d'école. 
 
Identique à une coopérative scolaire car : 

– participation volontaire des parents 
– interventions dans tous les financements de l'école 

Différente car : 
– fortement engagée dans des actions citoyennes et sportives 
– association d'école adhérente à l'USEP81 et donc licences obligatoires pour tous les 

enfants (même ceux dont les parents ne cotisent pas) et adultes de l'école. Ce qui nous 
permet de participer à toutes les actions de l'USEP81 sur le temps scolaire mais aussi en 
dehors du temps scolaire (mercredi après-midi). Ce qui nous permet également d'être 
organisateur de rencontres, de faire venir des comités sportifs, d'avoir du matériel...Voir mot 
de rentrée 

– un conseil d'administration valide les aides et peut différencier les participations sur les 
sorties avec du hors temps scolaire et donc non obligatoires en fonction des cotisations ou 
non. 

– Volonté d'y associer les parents d'élèves et les enfants 
 
La majorité des familles de l'école cotisent volontairement à cette association et nous les en 
remercions. Il ne reste plus qu'à avoir un peu plus de parents au conseil d'administration (1 seul à ce 
jour). 
 



 Présentation des rencontres (depuis le 1er conseil d'école) sur temps scolaire qui 
finalisent un apprentissage ou qui mettent l'élève en situation de découverte (motricité et EPS) : 
 
Maternelle : « les rencontres de Pacha » et prochainement « les mini-olympiades » 

 
Cycle 2 : « course en gares », « acrobacirque » et prochainement  « Timalines et Timalins » 

 
Cycle 3 : « sarbatrot » et « taekwondo » et prochainement « orientation » et « golf » 

 
          Rencontres sportives USEP hors temps scolaire (le sport autrement et en dehors du cadre 
habituel). 
Depuis le 1er conseil d'école : 

décembre : manque de participants pour la rencontre tennis de table de décembre 
janvier : 14 élèves ont participé au handball. 
Mars : 9 élèves ont participé au badminton 

Des retours très positifs des enfants. Il faut tout de même noter une baisse des participants. Nous 
ferons le point en fin d'année. 

 
         Rencontres organisées en interne : la course en gares (défi d'endurance par 2) du vendredi 
2 décembre  organisée par la classe de M. Larroque, s'est très bien déroulée. Un grand merci à la 
Mairie et à la cantine qui ont accepté la demande du Directeur pour le chocolat chaud et la petite 
collation de fin de course très appréciés par les enfants. 
Une rencontre multi-activités se fera également en juin en invitant la classe de Lucie Aubrac qui a 
participé à la classe USEP avec nous en octobre. 
 
 Projet handicap : sensibiliser les enfants au handicap et développer des capacités 
sensorielles et motrices différentes dans des activités plus ou moins habituelles. 
Différents ateliers vont être mis en place le mercredi 10 mai avec la participation de l'USEP81, du 
comité sport adapté, du comité handisport, de l'IME de Florentin, du CSDA d'Albi et d'une Clis ? 

Des enfants valides et d'autres porteurs d'un handicap coopéreront ou s'opposeront dans différents 
ateliers (biathlon avec tir laser, foot sonore, parcours obstacles, aviron, sarbacanes...). Le matin sur 
temps scolaire pour tous les élèves des cycles 2 et 3 de l'école + IME + CSDA et l'après-midi par une 
rencontre départementale USEP avec des élèves de Puygouzon dans l'organisation + IME + CSDA 
et enfants licenciés USEP inscrits (entre 100 et 120 enfants). 
 

Sur ce projet : Mme Berly interviendra dans la classe de Mme Triglia sur les aménagements prévus 
ou à prévoir sur la commune avec une enquête de terrain. M. Therry Laurent (champion handisport 
en aviron) interviendra dans la classe de M.Bruyère sur le sport de haut niveau et les adaptations 
sportives. Merci à eux ! 
 
« Ce sera l'occasion de se rendre compte du mérite, voire du courage qu'ont les personnes porteuses 
d'un handicap  face aux difficultés et tout le respect que nous devons leur accorder. » 
 
Merci aux associations d'escalade, de volley, de badminton et au club d'athlétisme car avec la Mairie 
ils ont accepté de nous laisser disposer de toutes les infrastructures sportives. 
 
A noter : il est possible d'acheter un tee-shirt avec le logo couleur USEP Puygouzon dans le dos : 10 
€ le tee-shirt (7 € pour prendre en charge l'achat des tee-shirts + l'impression et 3 € de bénéfice pour 
l'association). Si vous êtes intéressés contacter Martine au bureau le lundi ou le vendredi. 

IV) Rentrée 2017 : 
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... 
 

A ce jour, la rentrée doit compter 276 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 et nous sommes dans l'attente de la demande officielle de familles de futurs PS... Notre 



école avait été ciblée par notre administration pour une fermeture de classe mais finalement, nous ne 
sommes plus concernés vu nos effectifs et vu l'évolution démographique de notre commune. 
Le Directeur « Il nous faut réfléchir avec la Mairie sur le recensement des enfants non nés sur 
Puygouzon et qui habitent ou qui vont habiter sur notre commune » 
 

 Horaires : à la majorité, les enseignants souhaitaient changer les horaires. 8H30-12H le 
matin pour finir 30 minutes plus tôt l'après-midi. L'intérêt pédagogique avait été mis à l'avant car le 
temps du matin est plus propice aux apprentissages... 
Refus de la Mairie ? 
 

 ELCO « Enseignement des Langues et Cultures d'Origine » 

Dans le cadre de partenariats, des enseignants étrangers sont mis à disposition par leurs 
gouvernements respectifs pour dispenser des heures d'enseignements. Ces heures sont en dehors 
des 24H hebdomadaires. 
 

Un mot de présentation et une demande d'inscription pour la prochaine rentrée ont été donnés à tous 
les parents du CP au CM1 puisque ce fonctionnement concernera les élèves du CE1 au CM2 l'année 
prochaine. 
 

Possibilité d'ouverture dès qu'il y a un groupe de 15 élèves ; si il n'y a pas assez d'inscrits ils peuvent 
proposer un regroupement de plusieurs écoles » 
 

Le vendredi 28 avril une commission fera le point sur les demandes pour élaborer une carte scolaire... 
 

Le Directeur « Nous connaissons le principe et les objectifs de ce dispositif mais il ne nous est pas 
possible de donner des informations sur l'organisation...puisqu'ils attendent toutes les demandes afin 
de déterminer une organisation » 
 

Bilan non définitif des demandes sur notre école : 
 Portugais :1 

 Arabe : 3 

 Espagnol : 38 

 Italien : 2 
 

 Une classe sport/citoyen est bien pérennisée sur 4 jours/3nuits à la base de Razisse 
grâce à un projet pédagogique fort (valeurs de la République ; enjeux démocratiques ; participation à 
la vie de l'école et de l'association ; pratiques sportives plein air avec des brevets d'état sur place et 
pratiques innovantes avec des partenaires comme l'USEP81 voir d'autres comités) et aux 
engagements financiers de, la Mairie, l'USEP école et l'AFSP. Elle sera présentée au dernier conseil 
d'école mais nous savons déjà qu'elle aura lieu du 10 au 13 octobre. Une réflexion sera menée dans 
2 ou 3 ans pour éventuellement la faire évoluer sur le développement durable ou autre... 
 

 V) Divers : 
 
Stage de printemps CE2/CM1/CM2 remise à niveau (1ère semaine des vacances de Pâques tous 
les matins de 9H à 12H ce qui fait 15H) : 
 12 propositions de la part des enseignants aux familles et 9 ont été acceptées (1 CE2 + 2 CM1 
+ 6 CM2) ; mais finalement l'équipe pédagogique est passée à 6 élèves (2 CM1 et 4 CM2) car il n'y a 
qu'une seule enseignante volontaire sur l'école et 6 est le nombre maximum pour optimiser les 
objectifs de ce stage. 
 

Mot pour les retards en maternelle mis à l'affichage et cahier de retards à l'entrée : explications par 
le Directeur « Certaines familles arrivent régulièrement en retard ce qui pose des difficultés dans 
l'organisation. A 9H et 13H50 les enseignants et ATSEM sont avec les élèves et le fait d'entendre la 
sonnerie école (ne sonner qu'une seule fois car elle est suffisamment forte et tout le monde l'entend) 
plus le fait d'aller ouvrir perturbe toutes les classes. En arrivant en retard, un parent sait : qu'il pourra 
éventuellement attendre que quelqu'un soit disponible ; qu'il devra accompagner son enfant à l'entrée 
de la classe ; qu'il devra compléter le cahier de retards. Je superviserai ce cahier pour distinguer 



l'exceptionnel (qui peut arriver à tout le monde) et le régulier ou trop fréquent qui pose problème. Je 
contacterai directement les familles concernées... 
 

Bénéfices photos = 2 300 € (rappel : cette somme va sur notre compte USEP et sera totalement 
utilisée pour les projets et sorties). 
Il est vrai que cette année la photo de classe n'était pas de très bonne qualité à cause du choix 
extérieur et de la météo du jour ; la prochaine fois nous irons en intérieur dans les mêmes conditions. 
Cependant, nous sommes satisfaits de cette collaboration avec ce photographe. 
 
Loto école du 28 février : remerciements de l'AFSP pour les parents, la Mairie, les donateurs et 
l'équipe pédagogique. La formule de cette année avec moins de quines et des parties enfants de 
temps en temps semble avoir contenté les présents. 
L'AFSP lance une nouvelle action par la vente de gâteaux afin d'avoir une entrée financière 
supplémentaire et ainsi aider les nombreux projets de l'école. 
 
Demande du Directeur pour que la mairie saisisse les demandes d'inscription sur la base élèves de 
l'Education Nationale ? Un mail de l'inspection académique a été transmis concernant les démarches 
à suivre. 
 
Nous ne reviendrons pas sur les différents travaux demandés à la Mairie (un tableau de suivi a été 
mis en place entre le Directeur et la DGS) mais l'équipe pédagogique souhaite reparler d'une 
demande pédagogique forte concernant la salle d'expositions en élémentaire. En premier lieu, 
l'équipe pédagogique pensait à quelques travaux dans la salle à côté de la cuisine (voire avec une 
partie du mur qui n'est pas porteur pour agrandir cet espace) mais une deuxième solution pourrait 
être envisagée en transférant le photocopieur, les livres, le matériel EPS, le coffre...dans cette pièce 
à côté de la cuisine pour transformer cette grande pièce en salle d'expositions. 
 
Les parents délégués peuvent voir le Directeur pour recenser toutes les demandes de l'école si ils le 
désirent. 
 
Enquête sur les produits BIO à la cantine (FCPE) : la mairie répond que la cantinière met la priorité 
sur les produits locaux, des repas BIO ont déjà été proposés et la Mairie souhaite en augmenter la 
fréquence. Des parents souhaiteraient avoir plus de précisions 
 
 

Fin de séance : 20H15 
 

émargements dans le classeur de direction 
 

             Président et Rédacteur 
             

          Secrétaire enseignant 
               

              Secrétaire Parent 
                

Mr Alexandre Bruyère   
 

Mme Karine Triglia Mme Rayssiguier Marjorie 
 
 

                                                      


