
 

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

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE n° 3 de l’année scolaire 2017/2018 
Mardi 19 juin 2018 

 

Nom et Prénom Présent Absent Remplacé si absent par 
MEMBRE DE DROIT SANS PARTICIPATION AU VOTE 
Inspecteur de l’éducation nationale : 
Mme EBERWEIN Anne 

 excusée  

 

MEMBRES VOTANT 
Directeur de l’école - Président : 
M. Bruyère Alexandre 

 x   

Élus (2) : 
Mme Malaquin Hélène 
Mme Nouvel Nathalie (CM) 

 
 
x 

 
excusée 

 
Représentée par Mme Bories Marie 
(DGS) 

    

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

    

Enseignant   1 Mlle Azaïs Christelle x   

Enseignant   2 Mme Biens Hélène  x  

Enseignant   3 Mme Bousquet Audrey x   

Enseignant   4 Mme Farret Géraldine x  

Enseignant   5 M. Ibres Sylvain x  

Enseignant   6 M. Larroque Maxime x  

Enseignant   7 Mme Rabaud Chantal x  

Enseignant   8 Mme Rames Laetitia x  

Enseignant   9 Mme Rul Christelle x  

Enseignant 10 Mme Triglia Karine x  

DDEN : aucun sur notre école    

    

Représentants des parents d’élèves élus 
(en nombre égal au nombre de classes) 

  Suppléants des représentants de 
parents d’élèves élus 

Parent d’élève   1 Mme Rayssiguier Marjorie  x   

Parent d’élève   2 Mme Lavigne Brigitte x   

Parent d’élève   3 Mme De Los Reyes Emmanuelle x   

Parent d’élève   4 M. Houdet Johann x   

Parent d’élève   5 Mme Bregière Angélique x   

Parent d’élève   6 Mme Gourc Caroline    

Parent d’élève   7 M. Bibal Cédric x   

Parent d’élève   8 Mme Mathurin Marie x   

Parent d’élève   9 Mme Genneson Axelle  x  

Parent d’élève 10 Mme Amauri Djame x   

Parent d’élève 11 Mme Bailleul Maïté    

 

PARTICIPANTS AVEC VOIX CONSULTATIVE (pour les sujets les concernant) 
ATSEM 
Mme Mansuelle Patricia 
Mme Rosalie Virginie 
Mme Rubio Elodie 
Mme Pelissou Marie-Eve 

 
X 
X 
X 
X 

  

Intervenants Mairie / l’enseignement des langues vivantes et 
musique 
Mme Camus Julie 
Mme Le Maoult Patricia 
Mme Combet Michèle 

 
X 
 

 
 
X 
 
X 

Directrice des activités périscolaires* 
Mme Fernandez Céline 

 
X 

 

Présidente Association des parents  
Mme Massip Sandrine  

  
X 

Mme Gatefin Jenny (enseignante nommée sur l'école 
rentrée 2018) 

X   

Mme Gayraud Marie Hélène (enseignante nommée sur 
l'école rentrée 2018) 

X   

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



 

Validation du PV du 2ème conseil d'école 
 
Désignation d’un secrétaire de séance : Mme Mathurin Marie 
 
Rappel des points à l’ordre du jour : 

 fin de cette année scolaire (projets, sorties...) 

 Règlement intérieur 

 Rentrée 2018 

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

Point 1 = fin de cette année scolaire 

Stage de réussite pour les CM lors de la première semaine des vacances de printemps : 
Il a eu lieu du 16 au 20 avril 2018 tous les matins de 9H à 12H = 15H de stage. 
2 enseignantes volontaires ont encadré ce stage dans notre école pour 9 de nos élèves (7CM1 et 2CM2). 
Merci à la Mairie pour les locaux.  
Il n'y aura pas de stage proposé cet été. 
 

Piscine : 
Les élèves de Mme Azaïs viennent de terminer le stage qui s'est déroulé dans de très bonnes conditions 
(merci aux parents accompagnateurs) et a permis aux enfants de progresser quel que soit leur niveau initial. 
Cette formule est certes un peu fatigante mais réellement efficace !  
 
USEP : 
Bilans positifs sur l'ensemble des cycles. 
Nous adhérerons de nouveau l'année prochaine. 
Rajout après conseil : l'année prochaine, une charte du parent accompagnateur sera présentée. 
 
Spectacles FOL et École et cinéma: 
Les enseignants sont satisfaits dans l'ensemble. 
A noter : les élèves de CM1 et CM2 vont changer en les inscrivant l'année prochaine aux spectacles FOL à 
la place d'école et cinéma. Pour les élèves de CE2 à voir ? 
 

Commission École Collège : elle a été repoussée au 3 juillet 
 
Semaine contre le racisme et expo UNICEF à la médiathèque 
De nombreuses classes ont travaillé autour de ce thème. 
Expo avec une bénévole UNICEF avec des jeux...afin que les élèves s'interrogent au fil de la visite. » 
Merci à la FOL81 de nous avoir prêté l'expo « la terre est ma couleur » qui a inauguré par la même occasion 
notre nouvelle salle. 
 

Projet occitan : 
Le projet s'est achevé sur une riche et agréable journée au château du Cayla, qui fait partie du réseau des 
musées départementaux du Tarn. Les enfants ont pu aller à la rencontre d'Eugénie de Guérin. 
1- visite du château et découverte de la vie au début du 19ème siècle; 
2- parcours nature promenade autour du château ; 
3- atelier d'arts visuels  
 

Cette année, suite à de nombreuses actions en lien avec le cinéma et les films d'animation + l'inscription 
des CM2 de Mme Triglia au projet « les as du cinéma » ; de nombreuses classes se sont lancées dans ce 
travail. C'est pour cela qu'il n'y a pas de spectacle cette année (sauf pour 2 classes de maternelle) car tout 
ce travail ne s'y prêtait pas. 
 

Les as du cinéma CM2 : 



 

Mme Triglia « Les élèves par groupe ont réalisé 5 courts métrages type stop motion. Travail en classe autour 
de l'histoire, du story board, de la fabrication des supports, de la prise photos et du montage vidéo. Enfants 
et parents pourront les voir le 29 juin. 
 
Projet stop motion en lien avec le voyage lecture pour 3 classes : 
Dans le cadre du voyage lecture cette année,  pour la restitution du livre coup de cœur, nous avons décidé 
de réaliser une courte animation vidéo. Les élèves ont d'abord réfléchi  au scénario possible pour le mettre 
en images. La réalisation des personnages, décors... a été faite en classe. Les sons (bruitage/ 
musique/voix)  ont été élaborés avec Michèle Combet. La prise de centaines de photos par classe a été 
possible car un intervenant (M. Bellières) de l'éducation nationale est venu avec le matériel nécessaire. Il va 
aussi faire le montage final, même si les principes du montage seront vus en classe. Visionnage également 
prévu le 29 juin. 
 

Projets vidéo dans d'autres classes  
Intervention d’ Enzo Balland dans les 2 classes CP/CE1/CE2 occitan pour réaliser 3 vidéos à partir des livres 
du voyage-lecture également. Réalisation des planches par les enfants, enregistrement des voix par Michèle 
et présentation du montage par Enzo 
 
Création d'une vidéo entre les petits de M. Ibres et les grands de M. Larroque « travail collaboratif entre 
ses élèves pour réaliser une vidéo à partir d'un album avec enregistrement des voix en occitan...Une aide 
éventuelle va être demandée à Enzo Balland pour le terminer » 
 
 Merci à Michèle Combet pour toutes les heures passées à enregistrer les élèves dans les différentes 
classes... 
 
Votes courts métrages pour toute l'école 
Voir 2ème conseil d'école. Les films gagnants ainsi que « Anatole et sa petite casserole » seront présentés 
aux enfants et aux parents également le 29 juin puisque l'AFSP a acheté les DVD avec droits de diffusion.  
 
Rencontre ciné jeunes du Tarn le 14 juin : participation des 3 classes avec CM sur toute la journée. 
Projet organisé par Médiatarn pour une immersion durant toute une journée, dans l'univers 
cinématographique contemporain. Tous les élèves ont pu voir 7 courts métrages de grande qualité avec des 
débats très intéressants...En fin de journée ils ont voté pour le meilleur film, le meilleur scénario et la 
meilleure réalisation.  
 
Bilan positif pour le projet  « accueil des enfants de la crèche » 
Les enfants de la crèche sont accueillis sur différents temps (accueil, motricité, récréation...) en accord avec 
le Directeur et les enseignants... 
Bilan très positif également de la crèche. 
Action renouvelée l'année prochaine. 
 
Le dernier conseil des enfants a eu lieu le 7/05/18 : il est en ligne sur le site de la mairie. Avec son contenu, 
on se rend compte de la position centrale des enfants dans certains projets (aménagement de la cour, 
organisation de la tombola : véritable action citoyenne puisque les bénéfices iront à la sortie Razisse pour la 
génération suivante, organisation de la journée olympique...) 
 
Journée olympique à venir du 29 juin 
Le 29 Juin nous organisons une journée olympique pour tous les élèves. Il s'agit de participer à une course 
d'orientation aux alentours de l'école pour l'ensemble des élèves. Une vingtaine de balises seront disposées 
sur le thème des jeux olympiques. Ce sont les élèves de CM1 des classes de M. Bruyère et M. Larroque qui 
encadreront les différents groupes. 
Ces derniers ont préparé en amont les outils nécessaires à la rencontre en APC durant 2 périodes.  
 

Sorties de fin d'année : 
Une petite participation financière a pu être demandée aux familles (6 euros maximum) mais la majeure 
partie des dépenses est prise en charge par la Mairie pour les transports, l'association des festivités et notre 
association USEP d'école pour les entrées... 



 

 
A noter : une famille est passée par notre hiérarchie pour témoigner de son désaccord avec la  participation 
différente suivant l'adhésion des familles ou non à l'association de l'école. La différence sur ces sorties 
étaient de 2 ou 3 euros seulement pour ne pas gêner certaines familles. 

1) Le Directeur « Je regrette qu'une famille ne parle pas directement avec l'enseignant ou le 
Directeur pour clarifier certains points.» 

2) Toutes les personnes qui gèrent notre association d'école sont bénévoles et prennent de 
leur temps pour le bien des élèves. De plus notre association aide toutes les familles 
« adhérentes ou non » tout au long de l'année (prise des licences pour tous, paiement des 
transports, intervenants, paiement des entrées sur les sorties obligatoires, achat de 
matériel...) 

3) Cette différence ne concerne donc que les sorties facultatives (avec du hors temps scolaire) 
où notre association participe partiellement voire intégralement au financement. Ces sorties 
peuvent être refusées par les familles (même si ce n'est pas le souhait des  enseignants) 
et l'école s'organise pour l'accueil. Cette décision du conseil d'administration a été 
présentée aux parents en conseil, en assemblée générale... Les parents sont donc au 
courant. Le Directeur est disponible pour rencontrer les familles à ce sujet même si il les 
invite à venir principalement lors de l'assemblée générale pour s'exprimer. 

4) Comme il est dit en début d'année et indiqué dans le bulletin, l'adhésion n'est pas 
obligatoire. C'est en fonction du taux d'adhésion que l'USEP école peut aider plus ou moins 
les sorties. C'est donc une variable importante pour déterminer les sorties qui seront faites 
dans l'année. 

5) Cette association prend en compte toutes les demandes (adhérents ou non) pour aider les 
familles dans les participations si nécessaire ; il suffit de lui demander.  

 
Le Directeur a donc écrit à Mme l'Inspectrice de l’Éducation Nationale pour justifier cette différence de 
participation. A ce jour, il n'a pas eu de retour. Le comité directeur de l'association se réunira après ce retour. 
 
Pour terminer sur ce point, l'école remercie la grande majorité des parents qui soutient cette association par 
l'adhésion et l'implication dans certaines actions. 
 
Sortie au zoo de Pradinas : 
Sortie réalisée avec un temps humide mais qui a permis de faire le tour du parc et d'avoir des informations 
sur certains animaux...écourtée à cause d'un orage... 
 
Sortie pour 4 classes sur Albi au musée Toulouse Lautrec... 
Journée positive malgré une météo compliquée. La visite-atelier du musée Toulouse-Lautrec + visite d'Albi 
malheureusement écourtée pour les CP CE1 CE2 oc à cause de la météo mais riche tout de même (cloître 
St Salvy, cathédrale, repérage de plaques de rue en occitan...). 
Rappelons que cette idée est venue des enfants suite à la rando laïcité USEP81.  
2 autres classes (GS/CP) avaient déjà eu une sortie sur ce principe mais sans atelier au musée. 
 

Sortie au musée de la Mine pour les CM1/CM2 occitan et les CM2 unilingue aujourd'hui même 
Enseignants concernés « Le matin randonnée d'environ 2H en empruntant le chemin des mineurs d'Albi (en 
partant à côté de la déchetterie pour arriver à l'ancienne mine). Pique-nique au lac d'Homps. Visite du 
musée...Sortie très apprécié par les élèves et très adaptée aux CM.  
 
Sortie au Saut du Sabot le 28 juin pour les CM1 unilingue  
Visite des 2 centrales + atelier « Les petits génies de l'électricité » en lien avec un travail de classe. 
 
Présentation de la sortie pérenne à Razisse classe sport citoyen et santé environnement qui aura lieu 
pour la 2nde fois du 9 au 12 octobre (4 jours/3 nuits). Un mot sera donné aux familles concernées pour 
l'accompagnement (2 ou 3 parents en plus de l'enseignant ou des enseignants) : ils devront se signaler 
auprès du Directeur dès le jour de la rentrée pour ainsi finaliser le dossier de sortie.  
A retenir sur le programme des 4 jours : activité plein air par un brevet d'état du centre (VTT et tir à l'arc) + 
atelier citoyen et associatif + jeux traditionnels + jeux de renvois + éducation à l'environnement :  le rôle des 
décomposeurs + éducation à l'environnement : recyclage et tri des déchets + éducation à la santé : les 



 

différents types d'aliments + éducation à la santé : les équilibres alimentaires + parcours d'orientation + 
activités USEP (merci à l'USEP81 car ils viennent sur notre classe toute une journée) 
 

Pour cette sortie pérenne une participation sera demandée aux familles mais elle sera faible grâce : 

 à la Mairie (sa participation passe à 3 000 euros hors budget habituel) 

 à l'USEP école (1 500 euros ou plus) 

 à l'AFSP (1 500 euros demandé) 
6 000 euros seront donc couverts sur 7 800 euros environ 
 
Comme il a déjà été dit si une famille veut solliciter l'association de l'école pour sa participation, elle peut le 
faire. 
 

Point 2 = règlement intérieur 

Le Directeur a envoyé à tous les membres du conseil le nouveau règlement avec les nouveaux horaires... 
Observations... et vote à l'unanimité de ce règlement. 
Il sera à nouveau présenté au 1er conseil d'école 2018/2019 pour être voté par les nouveaux membres et si 
des modifications sont à prendre en compte, nous le ferons avec des avenants. Il sera affiché au tableau 
école pendant les vacances et on pourra le trouver sur le site mairie onglet école. 
 

Point 3 = rentrée 2018 

Les parents ont été informés du retour à la semaine de 4 jours. De rares parents ont fait savoir qu'ils 
regrettaient ce choix... 
Rappel : ce sont les membres du conseil d'école qui se sont prononcés (voir conseil d'école extraordinaire) 
et le conseil a été soutenu par la Mairie. Les parents d'élèves avec leurs représentants font partis de ce 
conseil d'école. 
 
Date de la rentrée : le lundi 3 septembre pour tous les élèves.  
Adaptation des horaires en Maternelle pour le jour de la rentrée : Petite Section = école de 8H30 à 12H00 
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... 
 
A noter : Pour ce jour de rentrée, nous accueillerons les nouveaux en élémentaire avec un chant en chorale 
encadré par Michèle « Les couleurs de la vie ». A la maternelle, les enseignants organiseront également un 
temps musical pour les nouveaux. 
 
Mmes Millet, Rossignol et Lafabrie ne seront pas présentes l'année prochaine puisqu'elles étaient nommées 
à titre provisoire sur des compléments. 
 « Nous leur souhaitons une bonne continuation. » 
 
Mmes Gayraud et Gatefin sont nommées sur notre école. Elles se présentent aux membres du conseil 
puisqu'elles sont présentes. 
 
Mme Bousquet déjà dans notre école complétera le 50% de Mr Bruyère pour sa décharge de direction et 
complétera les temps partiels de Mmes Rames et Farret. 
 
Mme Biens n'aura plus la responsabilité d'une classe puisqu'elle est nommée sur le poste de brigade 
remplaçant rattaché sur notre école à la place de M. Aussenac. 
 
Les 3 intervenants Mairie (anglais et musique) auront le même volume horaire. 
 



 

Les listes de fournitures pour tous les niveaux seront affichées au tableau école pendant les vacances (elles 
seront aussi sur le site mairie onglet école).  
 
285 élèves inscrits à ce jour (à la même période l'année dernière nous étions à 277) donc maintien des 
effectifs et certainement hausse pour l'année prochaine. 
 
Comme l'année dernière, l'équipe pédagogique a envisagé plusieurs répartitions et en prévoit une mais nous 
attendrons la journée de pré-rentrée pour l'officialiser en fonction des inscriptions d’été.  
Pré-rentrée pour les enseignants le vendredi 31 août ; les classes seront affichées ce jour-là avant 17H. 
 
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 parents des futurs élèves (avec les enfants) sont invités par le Directeur le lundi 25 juin à 17H30 pour 
présenter le cursus bilingue (avec M. Larroque et Ibres) puis l'école dans son ensemble avec le règlement 
intérieur, la communication entre les différents acteurs, les projets... Il sera rappelé le rôle essentiel des 
parents à plusieurs niveaux (suivi scolaire, communication, délégués, implication dans les associations…). 
 
Mairie « Le Dossier d'inscription des familles est à donner avant le 6 juillet à la mairie. » 
 
Les CM2 sont entrés officiellement dans l'école numérique de travail (ENT) cette année scolaire. Nous 
renouvelons cette demande pour nos 40 CM2. A voir pour les CM1 ? Le Directeur informera la Mairie dès 
que la décision sera prise. 
ENT : Espace/Environnement Numérique de Travail, il s'agit d'une application en ligne permettant le stockage, l'organisation et 

le partage de ressources pour élèves, enseignants, familles, communes... 
 
Le Directeur remercie Mr Chabridon pour les aides nombreuses dans l'entretien de certains matériels. 
A ce sujet : il faut prévoir une révision des ordinateurs pour la rentrée. Cette phase est indispensable d'une 
année sur l'autre pour travailler convenablement. 
A noter : cette année, un protocole d'intervention a été mis en place. Coupon à compléter par l'enseignant 
quand il y a un problème informatique – Envoi à Mme Borie qui sollicite la C2A pour une intervention. 
 

Point 4 = divers 

Opération « un livre pour les vacances » : le gouvernement a décidé de généraliser cette action en offrant 
un livre autour d'une sélection des fables de La Fontaine illustrées par Joann Sfar. L'objectif étant de 
renforcer le goût et la pratique de la lecture. Lien également dans le cycle 3 avec une demande aux 
enseignants de CM2 de donner l'envie en amont et aux enseignants de 6° de l'exploiter en début d'année. 
 
La remise des dictionnaires d'Anglais aux CM2 (futurs 6°) aura lieu le lundi 2 juillet à 17H30 à la mairie. 
 
La kermesse des parents et le repas de fin d'année (+ animation) auront lieu le vendredi 29 juin. Merci aux 
parents de cette association pour cette organisation. 
102 adultes et 77 enfants inscrits au repas. 
En plus des jeux proposés par les parents ; espaces ouverts par les enseignants : vidéo de la classe à 
Razisse + films d'animation réalisés par les élèves de différentes classes + présentation des courts métrages 
gagnants  
A noter : lors de cette kermesse, il y aura le tirage au sort de la tombola CM1 dans le cadre de notre projet 
citoyen. Merci à tous les parents et à toutes les enseignes (voir tableau d'affichage) qui nous ont donné des 
lots. 
 
Campagne JPA (Jeunesse Plein Air) = merci aux parents qui ont fait un achat. A noter : voir la 
correspondante de l'association et non le Directeur pour une éventuelle demande...  
 
Exercices de mise en sûreté : 
Le dernier exercice de mise en sécurité a été réalisé ce qui nous a permis de prendre en compte de nouveaux 
détails importants.  



 

Pas d'écrit sur ce sujet pour des raisons de sécurité car le conseil d'école est mis en ligne... 
Le dernier exercice incendie maternelle a également eu lieu aujourd'hui. 
 

L'infirmière scolaire n'a pas pu venir pour faire les tests biométriques... en maternelle comme prévu. 
 
4 classes avec CE et CM pourront voir « les oreilles rouges » dans le cadre du festival Bol D’Airs le 
vendredi 21 septembre. Merci aux organisateurs qui commencent toujours ce festival par les scolaires. J'en 
profite pour revenir sur la tombola car l'association Arpège et Trémolos nous a également offert 2 places 
pour Pause Guitare. Merci également à la Mairie. 
 

L'assemblée générale USEP Puygouzon aura lieu le mardi 25 septembre 2017 à 17H15 (les rapports : 
moral, financier et d'activités de l'année 2017/2018 seront présentés à ce moment-là). 
Invitation de tous les acteurs de l'école dont les  parents à adhérer à cette association pour s'y investir et 
ainsi 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 les parents. 
 

Une enquête nationale a lieu concernant l'utilisation des toilettes à l'école... : voir les 2 affichages école + 
demande à la mairie de mettre le courrier sur le site. 
 

Point Mairie : 
 Travaux à prévoir + éventuels achats 
 

 Système d'alarmes pour la mise en sécurité...Mme Nouvel présente ce nouveau système car le devis 
a été accepté. Boîtier central + alertes dans toutes les classes + lien avec la Mairie voire la Préfecture... Une 
fois installé, une formation sera prévue pour le personnel et le plan particulier de mise en sécurité évoluera. 
Le référent Mairie sur ce dossier est M. Antoine. 
  

 

Le Directeur s'est réuni avec Mmes Malaquin et Nouvel pour parler du conseil et de la prochaine rentrée. 
Suite à ces échanges la Mairie présente en conseil ses constats et ses réflexions : 
 

 les incidences du passage à 4 jours sur tous les plannings du personnel de mairie 

 les incidences non encore définies de la modification du PEDT sur les taux d'encadrement 

 l'absence de toute économie résultant de cette modification des jours de classes 

 le taux jamais atteint auparavant d'enfants fréquentant la cantine avec les incidences en matière 
d'encadrement 

 gestion du bruit pour les enfants eux-mêmes et pour la crèche en dessous 

 gestion de la fatigue de tous  

 obligation de respecter les textes en matière de taux d'encadrement 

 la réorganisation des travaux de ménage afin de mieux répondre aux besoins 

 le souci permanent de répondre aux demandes en matière de locaux, matériel notamment 
informatique, prise en charge financière du fonctionnement et de certains projets pédagogiques tout 
cela dans un contexte budgétaire de plus en plus contraint et qui oblige à définir constamment des 
priorités 

 
Sur ces points on peut noter suite aux interventions de Mme Bories : 

 Le nouveau contrat avec le prestataire pour le ménage + les interventions d'un agent devraient 
couvrir l'ensemble des demandes des enseignants en élémentaire. Un gros ménage est prévu au 
début des vacances et quelques jours avant la rentrée. 

 Le planning pour les ATSEM de l'école n'est pas encore arrêté pour la prochaine rentrée. En effet 
ces dernières pourraient être sollicitées pour apporter une aide sur le temps cantine. La Mairie est 
en train d'étudier toutes les possibilités pour impacter au minimum le temps de classe tout en 
répondant aux taux d'encadrement. Ce planning devrait être présenté au directeur avant les 
vacances. 



 

 L'équipe enseignante met à l'avant qu'un temps de classe sans ATSEM serait très compliqué « 1 
seul enseignant avec des maternelles ne peut pas gérer l'enseignement et les sollicitations comme 
les WC, les bobos... » 

 Le Directeur et les enseignants mettront à l'avant lors des réunions de rentrée le taux de présence 
à la cantine...230 voire 250 élèves sur 285 semble être un effectif trop élevé par rapport aux 
besoins des familles. Des mairies proches de Puygouzon se sont positionnées concernant les 
familles quand 1 parent ne travaille pas. Mme Bories se renseignera sur la réglementation et la 
forme utilisée auprès de ces mairies et les élus se positionneront sur ce sujet. 

 

 A noter : le directeur sollicite le document qui statue la capacité d'accueil du dortoir. 
 

 
A 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 parent secrétaire de séance  
Johann Houdet 

 

 


