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PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE n°1 de l’année scolaire 2021/2022 

 
Du 07/11/2022 

 

 
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   

Mme SENEGAS  X Excusée  

    

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

Mme ALBINET X   

M. SONNINO X   
Mme BAULER X   

Mme BEY X   

 

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

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 information rentrée scolaire 2022/2023 (effectifs, répartition,…). 

- Sécurité à l’école : Covid-19, exercices sécurité. 

- Présentation et vote du règlement intérieur de l’école. 

- Présentation du plan de continuité pédagogique. 

- Présentation des projets pédagogiques école et RER. 

- Présentation des projets du périscolaire. 

- Demande de matériel/travaux. 

- Questions diverses. 
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1) Points d'information rentrée scolaire 2022/2023 

> Informations générales 

 
- Mesures sanitaires Covid-19 : Nouveau cadre sanitaire applicable aux établissements scolaires 
reposant sur un socle de mesures puis 3 niveaux de protocole avec des mesures associées pour 
chacun d’entre eux. 
Le principe de base consiste à un maintien de l’enseignement en présence tout en limitant la 
circulation du virus. 
https://www.education.gouv.fr/annee-scolaire-2022-2023-protocole-sanitaire-342184 
 
- Plan de continuité pédagogique : Souhaité par le ministre de l’éducation, il précise les modalités 
de fonctionnement lors de la nécessité d’un basculement d’un enseignement à distance (élève 
isolé car positif). Son organisation relève de la compétence de chaque établissement scolaire. 
Pour l’école de Valderies : 
Classe de CM : Fonctionnement via ENT (en activation en novembre). 
Classe CE : Transmission des documents via des pochettes de travail individuelles ou visio si 
nombre important d’élèves. 
Classe CP : Transmission des documents via des pochettes de travail individuelles. 
Classe Maternelle : Transmission des documents via des pochettes de travail individuelles. 
 
- Le projet d'école :  Ce document sert de référence aux projets pédagogiques des écoles. Il est 
renouvelé tous les 3 ans en tenant compte des recommandations des programmes et des réalités 
locales de chaque école. 
Les actions prioritaires sont : 
> La résolution régulière de problèmes mathématiques et le calcul mental 
> Le renforcement des compétences en lecture 

> L’école en démarche EDD (développement durable) 
> L’école démocratique avec l’élection de délégués/représentants de classe 

 
- Les 30 minutes d’APQ (activités physiques quotidiennes) : Objectif de développer la pratique 
sportive dans le quotidien des écoliers en complément des séances EPS déjà programmées. 
Plusieurs raisons de mise en place de cette mesure : promouvoir la pratique physique suite à la 
période de COVID et d’interruption de pratique, proposer une action en faveur de la santé et enfin 
s’engager dans l’objectif PARIS 2024 (JO).  
Pour la mise en place des 30’ d’APQ, du petit matériel sportif diversifié a été cédé aux écoles qui 
en ont fait la demande. 
 
> Effectifs des élèves 2022/2023: (établi au 15/11/22) 
 

Enseignants Effectifs Total élèves 

Classe de M.Capello et Mlle Sénégas 13PS   7 MS   6GS 26 

Classe de Mme Dauzou 6 GS    12 CP 18 

Classe de Mme Fabre 12 CE1   14 CE2 26 

Classe de Mme Guerra 9 CM1     13 CM2 22 

   92 élèves 

 
+1PS et 1TPS en janvier 2023.> 94 élèves 

 

> Organisation pédagogique 
Rappel du choix de l’organisation pédagogique présenté en juin concernant le niveau de GS : 
séparation du groupe en 2. 
Le décloisonnement est maintenu quotidiennement de 14h à 15h pour l’ensemble des GS pris en 
charge par M.Capello ou Mme Sénégas. 
 

https://www.education.gouv.fr/annee-scolaire-2022-2023-protocole-sanitaire-342184
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Egalement l’équipe enseignante est assistée d’une ATSEM (personnel mairie) et de deux AESH 
pour l’accompagnement des élèves en situation de handicap. 
 
Une jeune volontaire en contrat de service civique devrait prochainement débuter à l’école. 
 
 
2)  Présentation des projets pédagogiques 2022/2023. 
 

Projets/Evenements pédagogiques de l'école 

 

EDD (Education Développement Durable): Plusieurs actions sont reconduites. 

- Les élevages de poules et cochons d’inde dans la cour de l’école. 

- La collecte des bouchons en lien avec l’association « Les bouchons d’amour ». 

- Le jardin partagé : Reconduction du projet sur le terrain du centre Ségaliens(Classe GS/CP). 

- Le jardin ornemental : Volonté de participation des classes au projet municipal d’aménagement 
du futur jardin ornemental à l’entrée du village (chemin de musac). 

- Le projet alimentation sur le pain (classe maternelle) en lien avec la boulangerie. 

- Visite du site du saut de sabot à Saint-Juéry (classe CE) 

 

Projets actions artistiques/culturels : 

- Spectacle de théâtre FOL (Fédération des Oeuvres Laïques du Tarn): Classes de PS à CM2. 
Deux spectacles au programme sur l'année. 

- Médiathèque : Emprunts de livres via le réseau de la médiathèque (Toutes les classes de 
l’école). 

- Participation au projet littéraire national « Les incorruptibles » (Maternelle et GS/CP) 
- Projet d’écriture de contes illustrés sur les Pyrénées (classe CE) 

 

EPS :  

- Cross école : Organisé en octobre sur le terrain de sport de Valdéries. L’ensemble des élèves a 
pu y participer en permettant un brassage de tous les niveaux de PS à CM2. 

> Remerciements à la mairie pour avoir offert un goûter ainsi qu’à l’ALAE pour un soutien à 
l’organisation. 

- Cycle piscine : Début du cycle le jeudi 10/11 jusqu’à fin janvier. Nous remercions les parents 
ayant passé l’agrément qui participeront à l’accompagnement des classes. (Classes CE et CM) 

- Equitation : Projet de pratique équestre sur une séquence pédagogique via le prestataire Centre 
Equimel (classe GS/CP). 

Projet en cours de montage. 

 

Projets collectifs : 

- Organisation de la classe de découverte de la classe CE à Saint Lary (septembre 2022) ayant 
permis la découverte du milieu montagnard au travers les randonnées et de son activité 
économique (visite élevage caprin). Mme Fabre a rappelé qu’un voyage organisé en début 
d’année avait l’avantage d’unifier un groupe classe.  

 

- Projet d’organisation d’une classe de découverte pour la classe CM à Paris (juin 2023) avec pour 
objectif la découverte des lieux emblématiques de la ville. Projet en cours de montage. 
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- Projet collectif de vente de sapins de Noël organisé par les élèves et les enseignants de l’école. 
 

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

Mme Beaujolain a rapidement rappelé les objectifs du réseau d’écoles et les sources de 
financement (mairie/département). 

Cette année la thématique commune aux 3 cycles est celle du voyage. Ce thème sera abordé 
sous différentes formes et au travers les diverses disciplines. 

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 

- Projet de voyage multi 
transport organisé à Toulouse 
(3ème trimestre). L’objectif étant 
de présenter et/ou 
d’expérimenter différents 
modes de transport pour 
voyager (train, bateau, bus, 
avion). 

- Randonnée au château de 
Padies (voyage dans le 
temps). 

- Rencontre randonnée 
/sculpture organisée à la Base 
de Sérénac (20/10) pour 
finaliser le projet débuté l’an 
dernier avec l’artiste Tarik 
Essalhi). 

- Autres rencontres EPS 
prévues (jeux d’opposition, 
danse) 

Approche du thème via l’art 
avec l’objectif de réaliser une 
création sonore invitant au 
voyage. 

Les enseignantes seront 
aidées dans ce projet par des 
artistes qui interviendront dans 
les classes. 

- Rencontres/pratiques EPS : 
initiation au Kinball (jeux 
coopératifs) et cycle 
badminton. 

D’autres projets sur le thème 
du voyage seront développés 
au cours de l’année. 

- Projet Tara Océan : 
Expédition virtuelle permettant 
aux élèves de suivre un 
bateau virtuel autour du 
monde et portant ses missions 
sur des causes écologiques et 
environnementales. 

- Projet littéraire et culturel à 
partir de l’étude de l’œuvre 
littéraire « l’enfant océan » + 
participation à la séance de 
théâtre « l’enfant océan » en 
février 2023. 

> Un travail de lecture oralisée 
sera réalisée à la suite de 
l’étude de l’œuvre. 

- Participation à la journée du 
rallye cycliste (3ème trimestre) 

- Rencontres EPS :  

>Cross solidaire organisé par 
le collège (18/10) en lien avec 
l’association du Secours 
Populaire. 

>Danse et expression 
corporelle du monde 
(Inde pour école de Valderies) 

>Balle ovale 

>BAS athlétisme 

Dans le cadre de la liaison école/collège, Mme Guerra participe régulièrement à des réunions 
avec les professeurs de collège autour de thématiques communes comme la méthodologie de 
travail. Ceci permettant de faciliter la transition entre le primaire et le secondaire pour les écoliers. 

 

La piste routière prêté par le partenaire MAIF sera mise à disposition de l’école de Valdériès pour 
une semaine au 2ème trimestre. Les enseignants demandent à la mairie la réservation de la salle 
pour l’installation. 

 
 
 
 
 



5 

 

3) Le règlement intérieur. 
 

Après lecture du règlement intérieur, il a été procédé au vote. Le règlement est voté à 
l’unanimité des membres réunis. 

Nous rappelons l’existence d’un onglet jeunesse sur le site de la mairie de Valderies dans lequel 
les familles peuvent consulter les documents administratifs relatifs à l’école https://www.mairie-
valderies.com/ 
Les familles recevront dans le cahier de liaison les documents suivants : Le règlement intérieur, la 
charte de la laïcité et la charte du parent accompagnateur. 
Ces documents devront être lus et signés par chaque famille. 
 
 
4) Sécurité à l'école. 

1er exercice incendie, réalisé le 13/09/22 

Bilan : Bonne conduite de l'exercice et respect des consignes de sécurité. 
Conclusion : Très bon déroulé de l’exercice.  
 

1er exercice PPMS avec scénario « attentat-intrusion », réalisé le 18/10. 
Présence d'observateurs : gendarme, adjoints mairie, ALAE. 

Bilan : Mise en fonctionnement des boîtiers sonores avertisseurs> faible audition sur l’aile 
mater/CP. 
Les élèves se sont montrés impliqués et respectueux des consignes données par les enseignants. 
Durée de l’exercice : 25 min 
Point positif : sécurisation de l’accès à la mairie. 
Conclusion : Une demande d’intervention auprès des services de la mairie sera faite pour 
l’installation d’un répétiteur dans les classes maternelles et CP.  
 
 
5) Relation école/mairie (travaux, demandes spécifiques) 
 
M.Capello a remercié la mairie pour leur participation au transfert de la salle de classe maternelle 
notamment pour la fabrication d’un meuble et la pose des porte-manteaux. 
 
Nouvelles demandes : 

- Demande de M. Capello de pouvoir organiser des rencontres régulières avec M.Guéry hors 
conseils d’école (maintenance du bâtiment). 

- Evacuation du porte-manteaux coté cantine. 
- Remise en état des filets des cages de football. 
- Révision du volume des boitiers avertisseurs PPMS. 
- Rappel : Révision du système d’évacuation des eaux usées en raison de la présence 

régulière d’odeurs nauséabondes. 
- Rappel : Révision des mécanismes de chasse d’eau et boutons poussoirs des wc 

maternelle. 
 
Demande de l’ALAE : 

- Installation de barrières le long de la route de Tanus pour sécuriser l’entrée des locaux de 
l’ALAE du matin. 

 
La mairie informe qu’une entreprise de plomberie effectuera une visite des locaux en présence de 
M.Capello pour établir un devis des travaux souhaités. 
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6) Périscolaire 

Mme Gourc a rappelé le cadre de l’action ALAE sur le temps périscolaire et extra scolaire (Plan 
mercredi). 

La recherche de projets communs est encouragée pour créer du lien entre l’école et l’ALAE mais 
aussi avec d’autres partenaires locaux comme le CMJ (Conseil Municipal Jeunes), la 
médiathèque, la MARPA. 

Cette année, des nouveaux ateliers sont proposés pour travailler sur l’implication et l’engagement 
des enfants. 

- Projet football avec 2 rencontres envisagées (novembre et avril) contre l’ALAE de l’école de 
Le Garric. Ce projet ne vise pas seulement la pratique du jeu mais tout l’univers de ce sport 
avec la création aussi d’une équipe de supporters. 

- Projet théâtre le lundi soir animé par Bibi. 
- Projet Manga. 
- Coparticipation au jardin partagé avec l’école. 

 
L’effectif important du groupe des petits a nécessité l’emploi d’une troisième animatrice. 
 
 
7) Questions/informations diverses 

- Les courriers électroniques envoyés par l’école arrivent parfois dans les courriers indésirables 
des boîtes mails. Nous demandons donc aux parents de vérifier régulièrement cet onglet. La 
communication avec les familles reste toutefois privilégiée par le biais du cahier de liaison. 

 

Questions/Remarques des parents : 
Les parents interrogent la mairie sur la faisabilité d’installer des séparateurs dans les toilettes de 
l’aile maternelle/CP afin d’accorder plus d’intimité aux enfants. Il est signalé qu’il est dérangeant 
que des parents se retrouvent en présence d’autres enfants dans ces lieux. 
 

➢ M.Capello précise qu’une information sera transmise aux accompagnateurs des enfants de 
maternelle afin de leur interdire l’accès aux wc. Le passage aux wc pour les élèves qui 
arrivent sur l’école doit pouvoir s’effectuer au domicile dans la mesure du possible. 

 
 

A épuisement de l’ordre du jour, clôture de la séance  
par le Président du conseil d’école à 20h10 

 
 
 

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

M.CAPELLO Mme GUERRA 

 


