Procès verbal du conseil d’école n° 3 du 22 juin 2021
Présents :
-

Madame le maire, Isabelle LASCHON

-

Madame Séverine BARRIERE, conseillère municipale

-

Monsieur Florence LAURENS CAYLUS, représentante des parents d’élèves, présidente de l’APE

-

Madame Aline QUILLIOT, représentante des parents d’élèves,

-

Madame Charlotte MAZARS, représentante des parents d’élèves

-

Madame Yolande COUFFIGNAL, professeure des écoles

-

Madame Frédérique ZOMA, professeure des écoles, directrice



Effectifs prévus pour la rentrée de septembre 2021

TPS
PS
MS
GS
CP
Total
Effectif total de l’école : 43 élèves

2
4
6
2
6
20

CE1
CE2
CM1
CM2

7
7
5
4

Total

23

5 départs sont prévus pour la fin de l’année scolaire (4 départs au collège et 1 déménagement)

-

Bilan des activités de cette année scolaire

Projet artistique avec le Moulin des Arts de Saint Rémy

Les activités menées en septembre avec la lauréate du prix « Jeune création » Barbara KAIROS ont été
très enrichissantes et valorisantes par l’exposition des œuvres des élèves au Moulin des Arts.
L’équipe envisage de renouveler l’expérience l’année prochaine.
-

Interventions sportives

Dans ce contexte sanitaire particulier, certaines activités n’ont pas été menées comme prévu. Les
séances de natation n’ont pas eu lieu. En revanche, l’école a participé à deux autres projets sportifs.
Julien Larroque, du Comité Départemental du Rugby à XIII est intervenu en octobre-novembre pour
initier les élèves à la balle ovale et à d’autres activités adaptées aux plus petits.
En avril-mai, Sébastien Delon, éducateur sportif de l’association « Occup’et vous ! » a travaillé sur les
déplacements et la motricité avec les maternelle-CP et a initié les CE-CM à l’ultimate.

L’intervention de personnes extérieures qualifiées dans un domaine spécifique est toujours une
expérience enrichissante pour les enfants et pour les enseignants.
-

Concours « Ptits jardins gourmands »

Le coin jardin se dessine petit à petit. Le composteur se remplit progressivement après chaque repas
de cantine, un espace potager a été préparé par la commune.
L’école remercie les familles et toutes les personnes qui ont donné des graines et des plants pour le
jardin de l’école. La mairie a aussi fourni un ensemble d’outils de jardin adaptés aux enfants. Ce
matériel est stocké dans le local près de la garderie.
Les maternelles-CP ont semé des graines de radis, de haricots et des fleurs. Ils ont planté quelques
plants donnés par les parents (framboisier, tomates, courgettes, choux, etc).
Les Ce-Cm ont aménagé un espace de plants aromatiques, tomates et fraisiers.
Nous ne sommes pas les heureux gagnants du concours mais l’école a bénéficié d’un kit pédagogique
qui sera exploité l’an prochain.
-

Sortie scolaire à la base de loisirs de Compolibat

L’ensemble des élèves part pour une journée à la base de loisirs de Compolibat. La mairie et l’APE
participent au financement du transport. L’école attend des précisions sur le coût du mini-golf. Une
participation sera demandée aux familles.
-

Kermesse

L’équipe enseignante avait émis l’idée d’organiser une kermesse pour clôturer cette fin d’année. Le
protocole sanitaire ne permet pas de l’organiser dans de bonnes conditions.

L'équipe tient à remercier la municipalité et l'APE pour toutes les actions qui ont été possibles grâce à
leur aide précieuse.



Projets de l’année prochaine

-

Aménagement du jardin

Les enseignantes souhaitent continuer l’aménagement du jardin en organisant des espaces. Elles
souhaiteraient délimiter le coin potager à l’aide de planches et de travailler la terre sans labour
comme il se fait dans le jardin partagé. Elles envisagent également de décorer le jardin par des
installations artistiques, des sculptures éphémères, du Land Art.
-

Artothèque

Les réservations d’œuvres n’ont pas été effectuées cette année. L’abonnement sera reconduit l’an
prochain.

-

Classe découverte à La Pouzaque

Le séjour scolaire a de nouveau été reporté à l’année prochaine. Le site d’hébergement doit
confirmer la date du séjour.
-

Initiation à l’occitan

L’association ADOC-12 a pris contact pour des interventions auprès des élèves de maternelle au CM2
dans le cadre de l’apprentissage de la langue et de la culture occitane du Rouergue. Le programme
est financé en grande partie par le conseil départemental et régional. 13% reste à charge des mairies.
Pour l’intervention dans les deux classes, à raison d’une demi-heure hebdomadaire par classe de
novembre à mai, le coût de revient serait de 590 euros à charge de la mairie.
Un regroupement des écoles participantes est organisé en mai pour des activités collectives.
La mairie étudiera la proposition au prochain conseil municipal.
-

Danse contemporaine à l’école

L’équipe souhaite organiser un spectacle de danse contemporaine pour finir l’année scolaire
prochaine. Les enseignantes envisagent de demander l’aide d’un-e intervenant-e pour mener ce
projet. L’idée sera développée l’an prochain.


Label éco école

Tarek HAMMAM a présenté le projet alimentation initié par la Communauté de Communes Ouest
Aveyron, en partenariat avec l’Inspection de l’Education Nationale dans le projet de labellisation
« éco école ».
Les pesées des déchets étaient effectuées cette année dans la lutte anti-gaspillage, ainsi que le tri des
déchets compostables.
Si l’école participe à ce projet de labellisation, plusieurs axes entrent en ligne de compte.
-

Elections d’élèves éco-délégués, de parents délégués

-

A la cantine : mise en place de repas végétariens, grammage des repas ( pour éviter le
gaspillage), intervention d’une diététicienne dans les classes, recherche d’approvisionnement
de produits bio et locaux

-

Pour l’équipe de service de cantine : un calendrier de formation avec une diététicienne et une
nutritionniste.

L’approvisionnement en bio et en produits de proximité pourrait faire l’objet d’un appel d’offres aux
producteurs. Madame le Maire affirme que la commune a un pouvoir de décision limité compte-tenu
du nombre de repas commandés et que cela demande échanges et discussions.
Les parents représentants craignent la dérive de ces appellations « vegan » et préfèrent défendre une
alimentation de proximité et raisonnée. Yolande ajoute que le repas à la cantine est l’occasion pour
certains enfants, qui n’en ont pas toujours la possibilité, d’avoir la possibilité de manger de la viande.

Néanmoins, le projet de labellisation de l’école pourrait être une poursuite intéressante d’autant que
le projet d’école 2019-2022 est particulièrement axé dans des actions sur la santé et le
développement durable. Frédérique avait d’ailleurs échangé avec Monsieur Boulet, l’Inspecteur de
l’Education Nationale, sur l’éventualité d’inscrire l’école à ce label. Le retour de Yolande permettra d’y
réfléchir en équipe pédagogique.



Informations diverses

-

Goûter de l’APE

L’APE souhaite offrir un goûter aux enfants pour terminer cette année scolaire. Les enseignantes
l’organiseront la dernière semaine de classe.
Les CM2 recevront leur calculatrice avant le départ au collège, comme chaque année. L’équipe
remercie l’APE.
-

Savon

Le lavage des mains très fréquent a généré des gerçures chez certains enfants. La mairie a changé de
savon : cela a résolu le problème chez certains enfants et en a créé chez d’autres. Certains élèves
venaient avec leur savon personnel à l’école. Cela est devenu difficile à gérer pour les ATSEM. Il a été
décidé que chaque savon personnel reparte à la maison, la mairie veillant à la composition du savon
de l’école. Le problème était surtout observé pendant l’hiver, cela vient aussi du fait que le protocole
sanitaire obligeait les enfants à se laver les mains plus de dix fois par jour.
-

Parc à vélo

Un parc à vélo sera installé sur le tour de ville, au-dessus du jardin partagé pour les élèves qui
viennent à vélo à l’école. Il profitera aussi aux habitants et aux promeneurs.
-

Travaux de rénovation de l’école

Des travaux de rénovation énergétique seront réalisés à partir de l’été 2022. Seront réalisés :
-

Isolation extérieure des façades

-

Remplacement des menuiseries

-

Installation d’une chaudière à granulés

-

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite

-

Mise aux normes de sécurité (alarmes)

