
Procès verbal du conseil d’école n° 1 du 9 novembre 2022 

Présents : 

- Madame le maire, Isabelle LASCHON 

- Madame Séverine BARRIERE, conseillère municipale 

- Monsieur Guillaume BOSC, représentant de parents d’élèves 

- Madame Léa BARTOLOZZI, représentante des parents d’élèves, 

- Madame Angéline GARDES, représentante des parents d’élèves 

- Madame Yolande COUFFIGNAL, professeure des écoles 

- Madame Frédérique ZOMA, professeure des écoles, directrice 

 

• Mise en place du conseil d’école 

Les représentants de parents au conseil d’école cette année sont Angéline Gardes (maternelle-CP), Léa 

Bartolozzi (maternelle-CP), Guillaume Bosc (CE-CM) et Bénédicte Castelanelli (CE-CM). Leurs 

coordonnées ont été transmises aux familles. 

• Effectifs de l'école à ce jour 

TPS 4 CE1 4 

PS 6 CE2 8 

MS 4 CM1 7 

GS 5 CM2 3 

CP 2   

Total 21 Total 22 

Effectif total de l’école : 43 élèves 

• Vote du règlement intérieur de l’école et lecture de la chartre internet 2022-2023 

Aucune modification n’a été apportée au règlement intérieur pour cette année scolaire. Le règlement 

est voté à l’unanimité par le conseil d’école. 

Concernant les usages du numérique, la directrice rappelle que les ordinateurs utilisés par les élèves 

sont protégés par un proxy académique lorsqu’ils se connectent à internet. L’ENT Beneylu School est 

devenu l’ENT académique. Cet ENT est surtout utilisé par les CE-CM qui ont reçu leur identifiant. Les 

élèves de maternelle-CP recevront également le leur ; Yolande précise qu’il n’est pas utilisé dans sa 

classe et qu’il ne servira qu’en cas de confinement. 

Les événements de l’école sont communiqués par l’ENT mais aussi sur le site de la mairie ainsi que la 

presse locale. 

• PPMS, exercices et documents de sécurité 



Un exercice d’évacuation incendie a été organisé en octobre et s’est bien déroulé. Le signal (coup de 

sifflet) est peu audible pour la classe du rez-de-chaussée. L’installation d’un système d’alarme incendie 

est prévu pendant les travaux. 

Trois autres types d’exercices se dérouleront durant l’année : 

- PPMS risque majeur (tempête, etc) : confinement des enfants dans la garderie ; 

- PPMS attentat-intrusion (se cacher) : les enfants se barricadent et se cachent ; 

- PPMS attentat-intrusion (s’échapper) : les enfants s’échappent et se dispersent. 

Chaque exercice fait l’objet d’une préparation en amont afin d’expliquer les gestes de sécurité et afin 

de les rassurer. 

Madame Laschon demande à disposer d’un exemplaire du PPMS en mairie. 

• Projets pédagogiques, manifestations réalisées et prévues 

1. Ecole et cinéma 

La classe de CE-CM participera au projet « école et cinéma » cette année. La classe assistera à 3 

projections à Villeneuve. Le coût de la projection est de 2,50 euros par élève, les frais de transport 

seront partagés avec la classe de la Capelle qui y participe aussi. En l’absence de l’APE, les décisions du 

financement ne sont pas encore prises. Toutefois, la mairie valide le projet, les représentants de parents 

estiment qu’une participation symbolique peut être demandée aux familles. 

2. ELA 

L’école a participé pour la cinquième fois à l’opération « ELA Mets tes baskets et bats la maladie » le 22 

octobre. La journée était consacrée à la sensibilisation (vidéo fournie par l’association), les CE-CM ont 

réalisé une partie de la dictée d’ELA puis l’après-midi a été consacré à des jeux de course d’orientation 

mélangeant les grands et les plus jeunes. Nous avons eu la visite d’anciens CM2 qui ont participé à 

l’opération puis les enseignantes ont offert le goûter aux enfants. 

3. Ecole dépôt relais 

L’école est toujours un relais pour les bouchons (Association « Bouchons d’amour »), les piles usagées 

(Téléthon) et les cartouches usagées (LVL pour l’association « Enfance et partage »). 

4. Le musée à domicile 

Depuis que la mairie accueille les expositions, les élèves profitent de l’occasion pour les visiter et 

rencontrer les artistes quand cela est possible. Yolande souligne la richesse de ces échanges directs.  

5. Jury des lecteurs 

Cette année encore, les CM participeront au jury des écoliers organisé par l’association Livre-Franche. 

Frédérique met à disposition les quatre livres sélectionnés sous forme de prêts, dans la classe. Certains 

auteurs et illustrateurs seront présents à la fête du livre à Villefranche (avril-mai). 



6. Armistice 1914 

La commémoration de l’Armistice 1914 se déroulera le jeudi 17 novembre au monument aux morts. 

Les élèves de CE-CM y participeront. Ensuite, un goûter est offert à la mairie. 

7. Liaison école-collège 

Chaque année, Frédérique participe à deux journées d’échanges entre enseignants de CM2 et 

professeurs au collège Carco de Villefranche. Un projet sur le thème du développement durable devrait 

s’organiser entre les CM1-CM2 de Sainte-Croix et Saint-Rémy avec des élèves d’une classe du collège 

(6è ou 3è). Les enseignantes concernées espèrent organiser deux moments de rencontres mais les 

modalités d’organisation sont encore à définir. De plus, le collège Carco organise une réunion 

d’information à destination des parents d’élèves de CM1 et CM2, le jeudi 10 novembre à l’école de 

Sainte-Croix. 

8. Intervenants 

Les activités de balle ovale ont repris pour la période novembre-décembre avec Julien, intervenant du 

comité départemental du rugby à XIII. Elles se déroulent le mardi pour les deux classes. 

D’autre part, les cours d’occitan ont également repris tous les mardis dans les deux classes avec Zélie. 

Une rencontre inter-écoles aura lieu au mois de mai. 

9. Piscine 

Les activités aquatiques se dérouleront pour tous les élèves de la PS au CM2 les jeudis après-midi d’avril 

à juin 2023. Les enseignantes auront besoin de volontaires pour accompagner les enfants dans les 

vestiaires et dans les bassins. Les parents souhaitant passer l’agrément sont invités à informer la 

directrice. La piscine de Villefranche met à disposition deux maîtres-nageurs qui encadrent les 

apprentissages dans l’eau. Le coût total de ces activités (transport et entrées) est intégralement financé 

par la municipalité. 

 

• Label éco école 

Des activités sur le thème de l’an passé (alimentation) se poursuivent de septembre à décembre. Un 

intervenant du CPIE est venu durant deux demi-journées dans les deux classes. Les maternelles-CP ont 

observé des insectes au microscope, les CE-CM ont étudié les associations potagères et ont réalisé des 

« lasagnes » (mélange de cartons et feuilles) sur le jardin de l’école. 

Deux autres ateliers sont prévus :  

- Lundi 14/11 : atelier goût en maternelle-CP et atelier cuisine en CE-CM 

- Visite de la ferme Cabrit de Sainte-Croix vendredi 16 décembre. 

L’équipe reconduit le projet éco-école sur le thème des solidarités. Un questionnaire sera envoyé aux 

familles afin d’établir un diagnostic. Les élèves échangeront ensuite sur les actions à mener, les élèves 



éco-délégués les présenteront au comité de pilotage. Les parents souhaitant être éco-délégués sont 

invités à le faire savoir à l’équipe. 

• Voyage scolaire 

La mairie ayant communiqué son avis favorable pour la participation financière d’une classe découverte 

cette année, l’équipe est à la recherche d’une structure en capacité d’accueillir des enfants de la 

maternelle au CM2. Les enseignantes sont actuellement dans l’attente de réponse d’un établissement 

de l’Aveyron. Elles communiqueront les informations aux familles dès que possible. 

• Informations diverses 

Les travaux de rénovation énergétique et de sécurité des bâtiments nécessiteront le déménagement 

des classes dans d’autres locaux de la commune. Ce déménagement est prévu après les vacances de 

février mais il est probable que le chantier soit retardé. La mairie informera l’école de l’évolution du 

calendrier dès qu’elle sera en mesure de le faire. 


