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PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE n°2 de l’année scolaire 2021/2022 

 
Du 14/02/2022 

 

 
Participants (art D411-1 du code de l’éducation) 
 
Nom et Prénom Présent Absent Remplacé si absent par 
MEMBRE DE DROIT SANS PARTICIPATION AU VOTE 
Inspecteur de l’éducation nationale :  x  

 

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

 X   

 
 

   

Elus (2) :    

Maire : M. RECOULES  x  

Conseiller municipal : M. GUERY X   

    

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

    

Mme GUERRA X   

Mme FABRE X   

Mme DAUZOU  x  Arrêt maladie 

    

Représentants des parents d’élèves élus   Suppléants des 
représentants de parents 
d’élèves élus 

Mme ALBINET x   

Mme ALBACETE  x Mme BATISSE 
Mme BAULER x   

Mme POWELL  x  

 

PARTICIPANTS AVEC VOIX CONSULTATIVE(pour les sujets les concernant) 
Mme GOURC (Directrice périscolaire) x   

Arrêt maladie Mme BEAUJOLAIN (Coordinatrice RER)  x 

 

Ouverture de la séance par le Président du conseil d’école à 18H 

 
 
Rappel des points à l’ordre du jour : 

-  Point d’information vie de l’école : effectifs élèves et enseignants, évaluations nationales. 

- Sécurité à l’école : situation sanitaire, exercices de sécurité PPMS. 

- Suivi des projets pédagogiques du 2ème trimestre. 

- Intervention du péri-scolaire. 

- Demande de matériel/travaux. 

- Questions et informations diverses. 
 
 
 



2 

 

1) Point d'information vie de l’école 

 
- Effectifs élèves: Hausse des effectifs avec 3 nouvelles rentrées (2TPS/1MS). 88 élèves au total 
sur l’école. 
 
- Effectif équipe pédagogique : Congé maladie de Mme Dauzou depuis début janvier. Plusieurs 
remplaçants sont intervenus sur la classe. Difficulté pour l’inspection académique de placer un 
remplaçant les vendredis d’où les suspensions de clase ces jours-là. 
  
Congé maternité de Pauline (ATSEM): Remplacement par Mme Laurence Raffanel. 
 
Plan de continuité pédagogique : 
Le plan présenté au 1er conseil d’école avait été organisé dans le cas d’une fermeture totale de la 
classe. Actuellement c’est une adaptation à ce plan qui est mise en œuvre. 
 
Evaluations nationales : Report à une date ultérieure des évaluations CP (mars). Proposition 
d’APC pour les CP en période 4 à raison d’1 heure /semaine. 
Des mesures complémentaires pourront être menées en accord avec les services de l’éducation 
nationale. 
 
 
2) Sécurité à l’école 
 
- 2ème Exercice incendie sera effectué après les vacances d’hiver. 

- Mesures sanitaires Covid-19 : Niveau 3 du protocole actuellement en vigueur. 
Depuis janvier 22 : Modification du protocole pour les élèves cas contact avec passation de 3 auto 
tests. Nombreux cas covid recensés sur la période. (Environ 70% des élèves de l’école). 
Nous remercions les familles pour leur réactivité dans la passation des tests et la remise des 
attestations sur l’honneur. 
Cependant, l’organisation pédagogique a été particulièrement difficile et lourde en charge de 
travail dans la gestion simultanée des élèves en distanciel et ceux en présentiel. 
Parfois, le travail donné à la maison n’a pas toujours été réalisé (classe CM).  
 
  
3)  Suivi des projets pédagogiques 2021/2022. 
 
Depuis janvier suspension de la plupart des projets pédagogiques en raison de la situation 
sanitaire. 
 

Projets/Evenements pédagogiques de l'école 

 

Education à la santé : « Prévenir et lutter contre toute forme de violence envers les enfants ». 
Projet territorial initié par le Centre social. Intervenant : Association Cap d’Agir (Toulouse). 

Interventions en décembre pour les niveaux de GS à CP. Ateliers bien menés sous forme de 
scènes jouées par les intervenants et discussion en suivant avec les élèves. 

Des outils ont été donnés aux enseignants pour permettre aux élèves de s’exprimer. 

EDD (Education au Développement Durable) :  

• Mise en place d’un élevage de poules et lapin dans la cour de l’école. Une organisation des 
soins aux animaux a été mise en place par les élèves de l’école. Les familles seront 
sollicitées pour s’occuper des animaux durant les vacances.  

Remerciements M. Pons pour le don de matériel pour la réalisation de l’enclos des poules. 
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• Projet pomme : « De la cueillette au jus de fruits ». Cueillette aux vergers de Montdragon et 
pressage à Najac. Les bouteilles ont été décorées puis vendues par les élèves. Le bénéfice 
sera reversé aux différentes classes. 

Culture : 

• Spectacle de théâtre/ FOL : cycle 1 (31/01) Animalium. 

• Ecole et Cinéma : 2ème séance « Ma vie de courgette » 17/01. (Classes CM)  

• Médiathèque : (Toutes les classes de l’école) Emprunts de livres. Participation au projet 
littéraire « Les incorruptibles » (Maternelle et GS/CP) 

Sportif : 

• Cycle piscine : Le cycle d’apprentissage n’a pas pu être mené jusqu’au bout en raison de la 
dégradation de la situation sanitaire (fermeture des piscines). 

• Cross école : Mardi 09/11. Météo très froide mais investissement de tous les élèves de PS 
à CM2. 

En raison de la situation sanitaire, aménagement du cross pour éviter les croisements entre 
enfants. Présence de M.Boix (président du trail de valderies). Une proposition de course enfant 
est à l’étude pour le prochain trail (automne 2022). 

• Sortie neige : Report de la sortie à l’année prochaine.  

 

Sciences (classe CM) : 

• Poursuite de l’élevage des « blob » en lien avec un projet expérimenté par l’astronaute 
T.Pesquet. 

• - Projet Tara Océan : Etude à partir de l’océan des enjeux écologiques planétaires. 

 

Citoyenneté : 

• Ecole démocratique : Les premières réunions des représentants des classes ont été 
menées avec le directeur de l’école. L’organisation des projets de l’école est discutée à ces 
occasions. 

 

Projets/Evenements du RER (réseau d'écoles rurales) du Pays Vert. 
 

Thématique de la Terre (alimentation, espace) pour l’année scolaire en cours. Thème abordé sous 
différentes formes : astronomie, agriculture, alimentation… 

- Cycle 3 : 

• Classe de découverte : Projet de voyage scolaire à Hourtin en juin 2022. (Classe CM). 

• Alimentation : Rencontre avec une diététicienne pour une réflexion sur le bien être 
alimentaire (mars). 

- Cycle 2 + GS : 

• Art : Intervention de deux artistes sculpteurs. Découverte et manipulation de la matière 
« terre » par les élèves. 

• Alimentation : Intervention du CPIE pour la lecture d’étiquettes de produits alimentaires. 
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- Cycle 1 : 

• EPS/Musique : Intervention d’une professeure de chant et d’un musicien pour 
l’apprentissage d’un corpus de chants et leur mise en danse. 

• Art : Les classes de cycle 1 réaliseront une production artistique qui sera en exposition 
permanente à la forêt de Sérénac. Un artiste sculpteur interviendra dans les classes 
participantes. 

• Art : Viste de l’exposition « Prière de toucher » (novembre 2021). Des œuvres d’artistes ont 
été reproduites et adaptés sous forme de jeux à toucher pour les enfants. 

- Tous cycles concernés : 

• Art : Une visite du musée du verre nomade sera organisée pour chaque classe dans les 
locaux de la médiathèque de Valderies. 

 

 
4) Relation école/mairie (travaux, demandes spécifiques) 

Remerciements pour les aménagements réalisés dans la classe maternelle 

 
Nouvelles demandes : 
- Contrôle de l’installation plomberie dans les sanitaires maternelle/CP. Problèmes fréquents de 
remontées d’odeurs nauséabondes. 
- Montage d’un enclos pour les poules. 
- Révision de la ligne téléphonique de l’école (mauvaise qualité). 
 
Rappels demandes : 
- Raccordement des boîtiers sonores PPMS. 
- Petits aménagements matériel classe CM. 
 

 

5) Périscolaire 

Le protocole sanitaire d’accueil a été calqué sur celui de l’école.  

La période traversée a été difficile pour le fonctionnement du service en raison des absences 
répétées des enfants et du personnel encadrant.  

Les projets de l’ALAE sont associées régulièrement à ceux de l’école. Pour cette année, co-
participation au projet de prévention des violences et des actions sur l’EDD. 

L’ALAE participera à nouveau au projet « grande lessive » sur le thème cette année des ombres 
portées. 

Mme Gourc a présenté la nouvelle organisation de l’ALAE devenu une association indépendante 
du Centre Social. 

 
6) Questions/informations diverses 

- Photographe scolaire : Un nouveau prestataire local a été choisi. Il s’agit de Monsieur Richard 
Storchi, artisan installé à Valderies. 
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- Elections CMJ : Les élections des conseillers municipaux jeunes se sont tenues en décembre 
2021. La première réunion pourra se tenir en mars compte tenu de l’évolution favorable de la 
situation sanitaire. 

 

Questions/Remarques des parents : 

Les représentants des parents d’élèves regrettent l’absence de remplaçant les vendredis pour la 
classe de GS/CP. Au total, il y a eu 5 vendredis de suspension de classe depuis début janvier. 

Un courrier sur ce sujet sera prochainement envoyé par les représentants des parents d’élèves 
aux services de la Direction Académique. 

 
 

A épuisement de l’ordre du jour, clôture de la séance  
par le Président du conseil d’école à 19h20. 

 
 
 

Le président, directeur d’école, Le secrétaire de séance, 

M.CAPELLO Mme FABRE 

 


