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PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE n°3 de l’année scolaire 2021/2022 

 
Du 28/06/2022 

 

 
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 BERLOU X   

    

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

Mme ALBINET X   

Mme ALBACETE  X  
Mme BAULER X   

Mme POWELL  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 : 

- Bilan des projets pédagogiques école et RER. 

- Bilan financier de la coopérative scolaire. 

- Sécurité à l’école : situation sanitaire Covid, prévention canicule, exercices de sécurité. 

- Préparation de la rentrée 2022/2023. 

- Bilan des projets du péri-scolaire. 

- Demande de matériel/travaux à la mairie. 

- Questions et informations diverses. 
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1) Bilan projets pédagogiques  
Projets RER 

 
Le projet RER développé cette année portait sur la thématique «Terre ». Diverses actions ont été 
menées dans les trois cycles au cours de ce 3ème trimestre: 

Cycle 3 

EPS ➢ Cycle balle ovale avec rencontre interclasses RER. 
➢ Cycle de voile au lac des Ginestous à Valence d’Albigeois. 

Sciences ➢ Rencontre avec un chercheur du CNES et visite de la cité de l’Espace 
(Toulouse). 

➢ Visite de l’exploitation bovin de M. Massié à Valderies. 
 

EMC ➢ Participation à une journée de sensibilisation autour de la sécurité routière. 
Partenaires : MAIF, gendarmerie, FEDERTEP. 

 ➢ Participation à un séjour de classe de découverte à Hourtin (33). 
Activités réalisées : voile, visite dune du Pyla. 

 ➢ CM2 : Visite du collège de Valence d’albigeois sur une journée complète. 

 

Cycle 2 

EPS ➢ Randonnée des pigeonniers à Labastide Gabausse. 

Sciences ➢ Visite au jardin des martels à Giroussens. 

 

Cycle 1 

Art ➢ Intervention d’un sculpteur pour la création d’une sculpture de classe 
(Insectes) prochainement exposée à la forêt de Sérénac. 

Sciences ➢ Visite au jardin des martels à Giroussens. 
➢ Randonnée à la forêt de Sérénac. 

 
➢ L’année s’est clôturée par une fête RER à Valence d’Albigeois le vendredi 1er juillet 

réunissant toutes les classes du réseau des écoles afin de présenter le travail mené tout au 
long de l’année. 

 
Projets ECOLE 

 
Les projets développés s’inscrivent dans les 3 axes du projet d’école. 
Axe1 : Garantir l’acquisition des savoirs fondamentaux. 

- Poursuite des rituels quotidien en calcul mental et en résolution de problèmes (tous les 
cycles). 

- Lectures offertes réalisées par les élèves de CM, CE, CP aux différentes classes. 
- Intervention de Mme Soulié (association Lire et faire lire) dans la classe de maternelle 

1/semaine. 
 
Axe 2 : Préparer les élèves à leur avenir. 

- Reconduction du défi 2 jours sans écrans (mai). 
- Projet Education Développement Durable : structuration du fonctionnement des élevages 

poules et cochons d’inde avec participation active des élèves pour les soins donnés aux 
animaux. 

- Entretien du jardin partagé par la classe GS/CP. 
- Collecte des bouchons avec pesée semestrielle (39kgs). 
- Art/culture: 3ème séance cinéma (CM), 2ème spectacle FOL Cycle 2 et cycle 1, participation 

au projet littéraire des incorruptibles en lien avec la médiathèque (classe maternelle et 
GS/CP). 

- Visite de la caserne des pompiers de Carmaux (classe CE). 
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Axe 3 : Faire vivre une intelligence collective. 
- Poursuite des conseils des représentants d’élèves 1/période pour travailler sur des 

thématiques communes à l’école dont la ½  journée festive animée par les CM2 (04/07). 
- Intervention de partenaires extérieurs : 

• M. Nogues en qualité de sapeur pompiers professionnel pour sensibiliser les élèves à la 
prévention des dangers domestiques et aux gestes de premiers secours. (Classe CE et 
GS/CP). 

• M. Lescoules pour un projet en littérature (classe CE). 

• Association de colombophile en lien avec la randonnée réalisée (classe CE). 

• Animations littérature/ludothèque proposéess par la médiathèque de Valderies. (Toutes 
les classes). 

 
 
2) Bilan financier 2021/2022 
 
Total dépenses : 12 743 € 

- Achats de biens à revendre : pommes verger, presse des pommes, photographe scolaire 
- Activités éducatives : transports, spectacles, matériel pour activités, abonnement ENT, 

série de livres,… 
- Adhésion OCCE (organisme de gestion de coopérative scolaire) 
- Achat de biens durables : jeux pédagogiques, poulailler 

 
Total recettes : 10 077€ 

- Vente d’objets : Jus de pomme, pommes, photos 
- Activités éducatives : financement voyage scolaire par les familles 
- Subvention mairie 
- Participation famille à l’OCCE 

 
 
3) Sécurité à l’école 
 
- 3ème exercice incendie (juin). Confusion par les CM du type de sonnerie et du comportement à 
adopter. 

- 2ème exercice PPMS : (juin) scénario tempête. Bon déroulé de l’exercice.  

Un travail d’identification du type de sonnerie (évacuation ou confinement) sera effectué en 
septembre avant la réalisation effective des exercices. 

 

- Mesures sanitaires Covid-19 : Pas d’apparition de nouveau cas covid depuis plusieurs 
semaines. Maintien des mesures régulières d’aération et du lavage des mains. 

 
- Prévention canicule : Difficulté rencontrée dans les classes en juin à cause de l’épisode de 

canicule. La forte chaleur fut éprouvante pour l’ensemble des personnes présentes sur 
l’école (élève, enseignants). 

Des aménagements ont été réalisés : changement des salles de cours et mise à disposition 
par la mairie de salles plus fraîches, application des recommandations nationales (baisse des 
volets, hydratation régulière), mise à disposition par la mairie de ventilateurs et vaporisateurs. 
 

  
4)  Préparation rentrée 2022/2023 

 
Effectifs de rentrée septembre 2022 (sous réserve de modification) 
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Classe PS/MS/GS 
 

M. CAPELLO 
Mlle SENEGAS 

Classe GS/CP 
 

Mme DAUZOU 

Classe CE 
 

Mme FABRE 

Classe CM 
 

Mme GUERRA 

13 PS 
7 MS 
6 GS 

 

7 GS 
12 CP 

11 CE1 
14 CE2 

9 CM1 
13 CM2 

26 19 25 22 

 
Effectif total prévu : 92 élèves 
 
Le groupe des GS sera partagé en deux afin de ne pas surcharger la classe de GS/CP. Le profil 
élèves de ce niveau justifie également cette séparation afin d’apporter un climat de classe plus 
apaisé. 
 

- Le projet RER pour l’année scolaire prochaine sera sur le thème du voyage.  
 

- Les projets de l’école s’inscriront dans les 3 axes du projet d’école. 2 projets de voyage 
scolaire seront menés : Séjour scolaire dans les Pyrénées (classe CE) et séjour scolaire à 
Paris (classe CM). 

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

Travaux réalisés : Installation des dispositifs d’alerte pour exercices PPMS. 
 
Nouvelles demandes : 

- Transfert de la salle de classe maternelle en salle de motricité pour l’année scolaire 
prochaine (équipement en tableau). 

- Révision des canalisations dans tous les espaces toilettes (odeurs nauséabondes 
fréquentes). 

- Réhabilitation de l’espace wc des maternelles/CP. 
- Révision de la tuyauterie aux lavabos/wc des maternelles (faible débit d’eau). 
- Réparation de la gâche de déverrouillage de la porte d’entrée principale (liaison avec 

visiophone). 
- Révision de la totalité des menuiseries (portes et fenêtres) des différentes classes (soucis à 

l’ouverture/fermeture). 
- Réflexion sur l’installation d’équipements anti chaleur dans les différentes salles. 
- Entretien de la cour : balayage des gravillons et colmatage des trous. 

 
- Réaménagement du réfectoire : chaleur excessive, manque d’ouverture (ALAE). 
- Petits travaux de maintenance (ALAE). 
- Signalement de sol glissant à la zone de cabane en cas de pluie (ALAE). 

 
Rappels demandes : 
- Petits aménagements matériel : classe CM (installation d’un meuble de rangement) et classe CE 
(déplacement d’affichages). 
 

➢ M. Capello sollicite la mairie pour l’organisation de rencontres régulières en dehors des 
conseils d’école pour anticiper/gérer les demandes de travaux. 

 

➢ Mme Gourc a appuyé plusieurs demandes présentées par le directeur de l’école (toilettes, 
cour de récréation). Des demandes concernant les bâtiments du centre de loisirs (ancien 
Centre Social) ont également été énoncées. 
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6) Périscolaire 
 
L’accueil de loisirs périscolaire est désormais géré par l’association Séga’liens. Une nouvelle AG 
aura lieu en septembre pour dresser un premier bilan. 
Une nouvelle dynamique s’est installée avec la mise en place d’ateliers en soirée. 
 
Bilan des actions : 
Alimentation : 

- Animation d’une activité sur le temps scolaire avec fabrication de beurre. 
- Valorisation des produits de la cantine avec l’action Agrilocal du département. 

 
Culture :  

- Représentation de scénettes théâtrales. 
- Projet Danse l’Europe avec réalisation d’une chorégraphie flashmob. 

Vivre ensemble : 
- Participation à l’Uniday sur la thématique des émotions (continuité du projet Cap d’Agir). 

 
Pour la prochaine année scolaire, l’ALAE souhaite s’engager dans des projets communs avec 
l’école tout en poursuivant les actions habituelles (projet UNIDAY/ Grande Lessive/semaine du 
goût/jardin partagé). 
Concernant l’équipe d’animation Emilie a rejoint l’effectif en cours d’année et continuera l’an 
prochain. 
 
 
7) Questions/informations diverses 
 

➢ M.Capello a remercié l’ALAE et la mairie pour leurs participations à plusieurs actions/projets 
organisés par l’école.  

➢ Mme Gourc s’interroge sur la capacité d’accueil possible en temps méridien notamment si 
la salle de motricité devient une salle de classe et si les effectifs élèves sont en hausse. 

Une rencontre entre les deux directions (école/ALAE) durant les vacances d’été permettra une 
réflexion sur l’organisation choisie. 

Questions/Remarques des représentants des parents d’élèves (RPE): 
- Les RPE ont rappelé à la mairie que la demande de réhabilitation des sanitaires avait déjà 

été faite à plusieurs reprises lors des précédents conseils d’école et qu’elle devient 
nécessaire. 

- Les RPE demandent à l’équipe enseignante la possibilité de stocker des goûters dans le 
petit frigo des maternelles pour les élèves de GS/CP. 

Réponse : N’ayant pas d’ATSEM attitré pour sa classe, Mme Dauzou n’a pas la possibilité de 
gérer le stockage des goûters dans le frigo.  

 
 

A épuisement de l’ordre du jour, clôture de la séance  
par le Président du conseil d’école à 19h40 

 
Le président, directeur d’école, 

 
Le secrétaire de séance, 

M.CAPELLO Mme FABRE 

 


