Ecole primaire publique Célestin Rossignol – 12260 Sainte-Croix
Procès verbal du conseil d’école du 28 juin 2019
Présents :
M. Bonestèbe (maire), Mme Laschon et M. Laborie (conseillers municipaux)
M. Blaquié et Mme Lenoir (représentants des parents d’élèves)
Mme Barthélémy (présidente de l’APE)
Mme Zoma et Mme Couffignal (enseignantes)
1. Prévision des effectifs de rentrée 2019
- 6 élèves de CM2 partent au collège
- 3 inscriptions ont été enregistrées à la mairie pour la maternelle.

Classe de Yolande Couffignal
TPS
3
PS
2
MS
7
GS
6
CP
6
Total
24
Effectif total de l’école : 42 élèves

CE1
CE2
CM1
CM2

Classe de Frédérique Zoma
3
6
4
5

Total

18

L'équipe enseignante reste inchangée pour la rentrée prochaine. L'organisation pédagogique
demeure également : Marion Dessaux assurera le complément de service de Frédérique Zoma le
vendredi comme cette année.
L'équipe municipale travaillant à l'école connaîtra des changements avec le départ en retraite de
Martine Terral et le départ de Océane Bou.
2. Bilan des projets de l'année
Arts du cirque
L'association RegArts Cirque, par l'intervention de Frédéric Lemoine, a permis aux élèves
de découvrir les arts du cirque durant 7 séances, avec pour finalité le spectacle de fin d'année.
L'ensemble des élèves de l'école a pu explorer, essayer différentes pratiques avant de se
perfectionner dans un domaine particulier. L'équipe enseignante remercie la municipalité qui a
financé l'intégralité de ce projet.
Commémoration du centenaire de l'Armistice de 1918
Les CE-CM ont élaboré un recueil de témoignages exposés le 11 novembre 2018 à la
mairie. Des CM ont également lu quelques lettres de poilus. A l'occasion de la liaison CM2-6ème,
les CM2 ont participé à un escape game sur le thème de la Grande Guerre avec les collégiens de
Villefranche de Rouergue.
Hôpital des nounours
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Les maternelle-CP ont participé à une matinée "hôpital des nounours" à Villeneuve, organisée par
un groupe de soignants et d'interne de l'hôpital de Villefranche de Rouergue. Ce projet d'éducation
à la santé avec pour objectif de dédramatiser la sphère médicale au regards des plus jeunes a été
possible grâce à la participation financière de l'APE.
Carnaval du monde
Le défilé de carnaval a été l'aboutissement de découvertes sur les différents pays du monde
(monuments en CE-CM et animaux en maternelle-CP)
Natation
La commune de Sainte-Croix ne bénéficie plus de la gratuité des séances de natation au centre
Aqualudis. La municipalité a tout de même décidé d'assurer ces séances ainsi que le transport
pour tous les enfants à partir de 3 ans. Les progrès des enfants sont nettement visibles dans l'eau
comme dans les vestiaires.
L'agrément des adultes n'est maintenant valable que 5 ans. Une nouvelle procédure d'agrément
nécessite une anticipation d'au moins deux mois avant les dates d'accompagnement aux séances.
Initiatives citoyennes
Plusieurs actions ont eu lieu, dont la dictée d'ELA, le défi corepile.
3. Projet d'école 2019-2022 "Agir ensemble pour mieux appréhender l'environnement"
L'équipe enseignant a réfléchi aux priorités à inscrire dans les 3 axes du projet académique de
Toulouse.
1- Garantir l'acquisition des savoirs fondamentaux - Parcours citoyen
* développer l'initiative, la bienveillance
* Développement durable : réfléchir sur l'utilisation des énergies à l'école
* Développer l'autonomie en classe, promouvoir un climat de travail peu sonore
2- Préparer les élèves à leur avenir - Parcours éducatif artistique et culturel
*Création d'un cahier d'EAC de la maternelle au collège
* Valoriser la lecture à voix haute
3- Faire vivre une intelligence collective - Parcours santé
* mise en place d'un jardin potager
* étudier le circuit alimentaire (visite de ferme, littérature)
* favoriser le bien-être à l'école
4. Projet Ecole Numérique Innovante et Ruralité
La municipalité a reçu un avis favorable à l'appel à subvention dans l'équipement numérique de
l'école. Pour l'achat d'ordinateurs portables et d'autre matériel numérique d'une valeur de 7 724
euros, l'Etat en finance la moitié.
5. Travaux
La peinture des couloirs sera refaite pendant l'été ainsi que les boiseries extérieures.
6. Projet repas bio avec l'EPHAD de Villeneuve.
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M. Blaquié informe que la réunion de fin d'année au sujet des repas est reportée à la rentrée pour
cause de modification de l'équipe. L'objectif d'un repas bio par mois à la cantine est difficile à tenir
si on veut s'approvisionner localement à toutes les saisons. Envisager des aliments bios dans un
repas serait plus pertinent. Les prévisions du nombre de repas à l'avance pour mesurer les stocks
n'ont pas pu se faire car tous les établissements concernés ne font pas remonter les prévisions.
Le goûter de la garderie est un goûter bio.
7. Divers
M. le maire informe les enseignantes sur l'existence d'un dispositif d'aide aux voyages scolaires
dans le cadre de la commémoration du Centenaire.
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