PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE DU MARDI 8 JUIN 2021
Présents :
Pour la mairie, Mr LAGORCE
Pour l’école, Mme BORDOT
Mme MAURETTE
Mme BELOTTI
Pour l’Alae, Julie
Pour l’Apeed, Héléne BERGE et Gaëlle BELLOT
Prévisionnel pour l’année 2021/2022
Pour le moment les effectifs devraient être de 185/186 élèves. Le seuil d’ouverture
n’existe plus. Les ouvertures de classe se font donc à l’appréciation du DASEN
La décision d’ouverture de classe peut donc être prise au moment de ou après la
rentrée. La mairie est prête pour l’ouverture (commandes, locaux).
Les classes actuelles vont avoir un nombre d’élèves plus élevé que l’année
précédente.
Répartition provisoire :
1 CP/CE1
1 CP/CE1
1 CE1/CE2
1 CE2
1 CE2/CM1
2 CM1/CM2

25 Elèves
26 Élèves
27 Elèves
27 Elèves
24 Elèves
28 Elèves (=56)

Pour les enseignants, à ce jour, toutes les maîtresses seront présentes l’année
prochaine et un poste définitif a été attribué pour remplacer le système actuel de la
classe berceau. Mme Bordot attend que la personne se présente pour finaliser les
listes de fournitures.
Les élèves de CM1 de Mme MAURETTE partiront sur la classe de CM2 de Mme
BELOTTI et inversement. Il n’y aura aucune exception.
ALAE
Les dossiers d’inscription pour l’année prochaine ont été envoyés via le nouveau
portail. Certaines adresses manquantes ont été redonnées par Mme BORDOT et un
mot a été mis dans les cahiers de liaison pour informer de l’inscription à faire pour
l’année prochaine.

Concernant le fait de réutiliser le même dossier une année sur l’autre et de ne faire
que les modifications en rouge (sauf fiche sanitaire à refaire chaque année) : Julie
n’y est pas opposée et va soumettre l’idée.
Pour le ménage, effectivement le couloir et les parties communes sont faites tôt le
matin avant l’arrivée des enfants. Les classes sont nettoyées le soir obligeant les
élèves à se répartir sur différents points comme le couloir, la cour …
Le turn-over d’utilisation des différents espaces extérieurs est décidé entre les
animateurs, il n’y a pas de planning à l’avance. Les animateurs voient en fonction de
la demande des enfants.
Concernant le temps scolaire, les maîtresses ont mis en place un roulement par
phase de 4 semaines.
COOPERATIVE SCOLAIRE
Il y a eu très peu de dépenses cette année. Le compte est à environ 17000€ et il
manque les acomptes des séjours annulés de l’année dernière.
La coopérative a investi dans un « kit robots » (lot de 6 robots) pour apprendre et
découvrir la programmation.
ACTIONS MENEES A L’ECOLE
Interventions de la Cité de l’Espace
● CP/ CE1 +CE2 L’envol des Pionniers avec l’aérospatiale
● CE1/ CE2 + CE2 La Cité de l’Espace est venue à l’école avec une découverte
de la programmation des robots (Persévérance sur MARS)
● CM1/CM2 La vie des Astronautes et la vie dans l’ISS.
En parallèle, avec la Communauté de communes des Hauts-Tolosans, une
intervention par classe a eu lieu autour du recyclage.
LIAISON MATERNELLE/ECOLE/COLLEGE
- Des « portes ouvertes » dans l’école élémentaire auront lieu la semaine prochaine
ou la suivante pour les futurs CP.
En plus de cette visite, les GS vont pouvoir réfléchir à des questions à poser et la
maîtresse les transmettra pour que les élèves de CP puissent y répondre.
Aucune vidéo ne sera faite, car l’école maternelle n’a pas le matériel nécessaire
pour la visionner et les « portes ouvertes » permettront aussi aux GS de découvrir
un peu leur nouvelle école.
Pour les nouveaux élèves arrivant sur la commune, Mme Bordot se propose de
montrer l’école aux familles courant août.

- Le lien entre l’école et le collège est compliqué car très peu d’échanges ont pu
avoir lieu avec la COVID. Il n’y a pas de visite prévue des élèves.
La liaison avec les enseignants aura lieu le 29/06
Les maîtresses ont organisé une rencontre avec des élèves de 6ème qui doit avoir
lieu sur les deux prochaines semaines.
Pour les inscriptions, les familles recevront directement un mail du collège. Pour
information, ce serait bien que certaines nouvelles familles entrant au collège
puissent se mettre au conseil du collège pour favoriser les échanges avec Daux.
Les lettres demandant le rapprochement d’élèves ne sont désormais plus prises en
compte par le collège, sauf pour raison médicale ou raison personnelle grave. S’il y
a un besoin particulier, il faut se rapprocher de votre médecin traitant ou directement
du collège.
Les maîtresses feront le lien avec le collège lors de la liaison.
FESTIVITES DE FIN D’ANNEE
En raison de la situation sanitaire, il n’y aura par d’évènement mené par l’Apeed et
les enseignants n’ont pas le temps de porter un projet. Il n’y aura pas d’olympiades.
Des sorties à la journée sont proposées pour les enfants :
● CP/CE1 En attente d’une réponse de Grenade
● CE1/CE2 + CE2 Château de Laréole le 21 Juin
● CM1/CM2 Course d’orientation à Bouconne le 25 Juin.
Pour la proposition d’intervenants ou de cadeaux, Mme Bordot propose de garder le
budget pour l’année prochaine si possible car l’école élémentaire fêtera ses 20 ans
et nous essaierons d’organiser quelque chose pour célébrer cet évènement.
Si l’Apeed souhaite faire un petit cadeau, les maîtresses proposent de nous faire
passer les coordonnées pour les livres mais de partir éventuellement sur des achats
simples de pistolet à eau ou d’agenda pour les CM afin que tout le monde puisse
avoir le même à la rentrée.
CANTINE
Mr Le Maire informe que les remboursements seront étudiés au cas par cas
dorénavant… la question sera donc étudiée.
DIVERS
- Les élèves demandent des poubelles de tri (jaune) dans les classes.
- Le projet d’école arrive à son terme (2018/2022). Il va y avoir une année de
transition pour écrire le prochain.
- Les délégués demandent une rencontre avec Mr le Maire pour une
consultation et un partage d’idées liées à l’école et au village. Mr le Maire va
proposer une date pour cette rencontre

- Demande de la part des enseignantes pour l’achat d’un copieur couleur
(notamment pour la question des œuvres d’art) : la mairie va étudier la
question
- Les films occultants sont tous posés mais il est difficile d’en sortir un bénéfice
à ce jour car les classes sont ouvertes régulièrement pour lutter contre la
COVID.
- Dans l’esprit de réduction de la chaleur et l’économie, la mairie a lancé un
programme pour changer toutes les ampoules par des ampoules LED. Cette
action sera effectuée cet été.
- Le portail Familles est en cours de finalisation.
- La lettre de pré rentrée de l’Apeed sera bien distribuée avec le dossier papier
de l’école.
- Les listes de classes seront affichées le mercredi 1er septembre.
- Les chantiers d’été menés par le local jeune au mois de juillet seront
accessibles dès 11 ans cette année.
- L’Apeed a signalé que le site Ameli propose la prise en charge psychologique
des enfants souffrant de la crise sanitaire.
https://www.ameli.fr/haute-garonne/assure/actualites/covid-19-dispositif-psyenfantad
o-soutien-psychologique-pris-en-charge-100-pour-les-3-17-ans

Fin du conseil à 19h.

