Ecole de Puygouzon.
Adresse : La Cayrié 81990 PUYGOUZON…………………………………………………………………
PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE n° 3 de l’année scolaire 2020/2021
Mardi 22 juin 2021

Nom et Prénom
MEMBRE DE DROIT
Inspecteur de l’éducation nationale :
Mme EBERWEIN Anne
MEMBRES VOTANT
Directeur de l’école - Président :
M. Bruyère Alexandre
Mairie : Le Maire ou son représentant et la chargée des
affaires scolaires
Mme Bousquet Audrey
Mme Condomines Nadine

Présent

Absent

Remplacé si absent par

x

x
x
x

Enseignants de l’école
(Maîtres et Maîtres remplaçants exerçant dans l’école)

Enseignant 1 Mlle Emilie Cha
Enseignant 2 Mlle Gatefin Jenny
Enseignant 3 Mme Kwarzafelia Emilie
Enseignant 4 Mme Farret Géraldine
Enseignant 5 M. Ibres Sylvain
Enseignant 6 M. Larroque Maxime
Enseignant 7 Mme Rabaud Chantal
Enseignant 8 Mme Rames Laetitia
Enseignant 9 Mme Rul Christelle
Enseignant 10 Mme Triglia Karine
Enseignant 11 Mme Ayroles Violaine

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Futur enseignant non votant : Delphine Baly
Psychologue scolaire
Mme Lejay Florence
DDEN : aucun sur notre école

x

Représentants des parents d’élèves élus
(en nombre égal au nombre de classes)
Parent d’élève 1 Mme Curvale Aurélie
Parent d’élève 2 Mme Megelink Delphine
Parent d’élève 3 Mr Baines Bertrand
Parent d’élève 4 Mme Hamet Pay-Boum
Parent d’élève 5 Mr Glorieux Simon
Parent d’élève 6 Mme Bouyssié Sandy
Parent d’élève 7 Mme Sonneville Emilie
Parent d’élève 8 Mme Mathurin Marie
Parent d’élève 9 Mme Gavalda Marie-Laure
Parent d’élève 10 Mme Vabre Nathalie
Parent d’élève 11 Mme Lourenço Marie

excusée

Suppléants des représentants de parents
d’élèves élus

x
x
x
x
x
x
x

Remplacée par Mme Guiraud Candy

x
x
x
x

PARTICIPANTS AVEC VOIX CONSULTATIVE(non invités pour limiter le nombre de présent avec le protocole)
ATSEM
Mme Mansuelle Patricia
Mme Marie-Eve Pélissou
Mme Pelissou Marie Eve
Mme Lanet Amandine
Intervenants école
Mme Camus Julie (anglais cycle 3)
Mme Le Maoult Patricia (anglais cycle 2)
Mme Combes Michèle (musique)
Mme Pascal Magalie (directrice adjointe ALAE)
Présidente Association des parents
Sandrine Massip

Ouverture de la séance par le Président du conseil d’école = 18H15
Désignation d’un secrétaire de séance = Mme Gavalda
Validation à l'unanimité du dernier PV.
Rappel des points à l’ordre du jour :





Bilan 2020/2021
Rentrée 2021
Nouvelle école
divers

PV des échanges ci-dessous (une trame plus complète est également dans le classeur école à destination des
membres du conseil d'école ; elle donne plus de précisions sur les projets... et précise certains échanges. Ainsi, les
parents élus pourront apporter des réponses plus précises aux autres parents. Nous limitons donc ce PV aux
informations essentielles pour le rendre plus lisible.

Point 1 = Bilan
Nous sommes passés à 296 élèves : première fois qu'un effectif est aussi élevé sur l'école.
Bilan projet d'école 2019-2022 :
Fiche action n° 1 / phrases du jour

Rituel dans toutes les classes mais qu'il faudra harmoniser l'année prochaine.
Fiche action n° 2 / lecture oralisée

Travail oral et lecture plaisir en classe mais cette action s'intensifiera l'année prochaine avec des
élèves qui nous l'espérons pourront se rendre dans d'autres classes... A noter : un enregistrement a été
fait en lecture par Mme Gatefin pour les autres classes.
Fiche action n° 3 / résolution problèmes

Amplification de cet axe dans le travail quotidien de l'élève en classe.
Présentation du rallye par M.Larroque « A l'occasion de la semaine des Maths 2021, notre classe a dû
aider deux enquêteurs à démasquer le voleur d'un diamant dans un château. Une aventure interactive
(vidéos mettant en scène les situations) qui les a amenés à résoudre tous les jours, de façon collective,
une énigme mathématique originale sous forme d’enquête policière.
Les principaux objectifs de ce projet étaient de développer les compétences mathématiques
essentielles notamment chercher, raisonner, communiquer et d’adopter une posture de chercheur (faire
des essais, conjecturer, tester, prouver). »
Les élèves ont bien collaboré en équipe pour résoudre l’enquête ; les CM1 de cette classe souhaitent
renouveler ce type de travail et il sera proposé à d'autres classes également l'année prochaine.
Fiche action n° 4 / calcul mental

Cet axe devra être revu en équipe à la prochaine rentrée car finalement mathador ne fait pas
l'unanimité...
Fiche action n° 5 / la démarche scientifique

2 classes ont travaillé avec le CPIE dans ce sens mais une réunion d'équipe travaillera sur cette action
à la rentrée. Eventuels échanges de services en élémentaire et ateliers en maternelle l'après-midi.
Fiche action n° 6 / l'ENT(Espace/Environnement Numérique de Travail)

L'ENT est intégrée dans toutes les classes mais nous avons des difficultés avec la maintenance
informatique.
Fiche action n° 7 / consommer responsable

Cette action a été lancée avec les élèves de M.Bruyère et des interventions du CPIE.Un travail large
est mené en collaboration avec la commune : financement des interventions, analyse de repas avec la
cantine (producteurs locaux et bio, déchets pour la mise en place d'un compost), mise en place d'un
potager avec des agents municipaux...Tout ce travail s'élargira sur l'ensemble de l'école l'année
prochaine. Une sortie aura lieu le 2 juillet chez un fournisseur de la cantine.
Fiche action n° 8 / APS

Programmation d'école mais avec l'annulation de la classe à Razisse nous n'avons pas pu aller
jusqu'au bout cette année.
Fiche action n° 9 / débat prévention

Le contexte sanitaire nous a fait reporter cette action.

Fiche action n° 10 / journée olympique

Ouverture culturelle et humaniste avec les valeurs olympiques dans certaines classes. Sensibilisation
lors d'une journée sportive proposée par les élèves de M.Larroque même si avec les protocoles
sanitaires nous n'avons pas pu mettre en place une véritable journée cette année. Présentation de la
journée du 22 juin avec l'USEP81 sur l'école + rencontre du mercredi 23 juin après-midi organisée sur
ALBI par l'USEP81. A noter : nous avons fait une réunion avec la Conseillère Pédagogique EPS pour
mettre en place une programmation d'école sur le savoir rouler (nous mettrons certainement en place
une journée spéciale autour de cette activité l'année prochaine / Avec l'USEP nous avons déjà
commencé à acheter des panneaux de signalisation).
Rappel :
Le projet d'école se trouve sur notre site http://puygouzon81990.toutemonecole.fr/ et tous les parents peuvent
proposer des interventions, des contacts...pour faciliter certaines actions.
Ce site n'a rien à voir avec les ENT utilisées par les enseignants en classe.
Quelques actions à mettre à l'avant également :
Pour toute l'école : du mardi 25 mai au lundi 14 juin toutes les classes ont participé à un stage
cirque avec Richard Tarditti avec qui nous avions déjà travaillé : 6 séances pour les plus petits et 3
séances pour les plus grands mais plus longues. L'ensemble des classes a travaillé sur les acrobaties,
le jonglage et les équilibres. « Des acrobaties en faisant comme l'araignée, le chat, l'éléphant, la
grenouille... pour aller jusqu'à de petites chorégraphies avec certains. La jonglerie a été variée avec
des foulards, des anneaux, des cerceaux, des balles et les équilibres ont émerveillé les enfants avec
de drôles d'engins : des boules, une bobine, des bascules, le rolla-bolla, des ballons, des pédalettes,
un petit vélo étrange...
Une vraie respiration pour tous après des mois où ces activités n'étaient pas réalisables à cause des
protocoles sanitaires. »
Merci à Richard pour sa patiente et son professionnalisme, à l'association des parents qui a financé
cette intervention et à la mairie pour l'utilisation de la salle des fêtes.
classe de Mme Triglia :
Le vendredi 28 mai, les élèves ont participé à l'ouverture du Festival des Enfantillades au parc
Castelnau à Albi. Ce festival a débuté par l'inauguration des cabanes réalisées par des élèves de
plusieurs écoles. Les élèves de Puygouzon ont choisi de présenter leur cabane avec une chanson
accompagnée de percussions corporelles préparée avec l'aide de notre intervenante Michèle.
Ce projet a commencé en janvier ; les élèves se sont inspirés d'album sur le thème du jardin et après
plusieurs séances de lecture, d'écriture, de découverte de notions d'architecture, ils ont créé la
maquette avant de passer à l'étape de fabrication.
C'était un fabuleux travail de coopération en partenariat avec l'association La Courte Echelle où l'on
peut souligner l'investissement de chacun ! Merci également à toutes les classes de l'école qui ont
apporté un très grand nombre de bouteilles de lait pour cette réalisation.
classe de Mme Rames :
« Avec l'aide de Michèle Combet, nous avons appris une chanson sur les microbes. Nous la chantons à voix
basse pour chronométrer notre lavage de mains. Cette chanson est affichée aux lavabos des classes. Nous
écrivons aussi une chanson pour la fin de la présentation du livre coup de coeur de notre voyage lecture. »

« Avec Médiatarn, nous avons fait un atelier Mash-up : nous avons appris à mixer des images avec des
sons sur un conte. Chaque groupe a créé son mini dessin animé, enregistré des dialogues écrits en
classe et ajouté des sons de "cinéma". »

Notre action sport citoyen à Razisse n'a pas pu avoir lieu mais nous avons mis en place 2 journées
pour les CM1 avec au programme : course d'orientation, escalade sur arbres, tir à l'arc et randonnée.
Pour compléter, nous allons mettre en place une sortie les 4 et 5 octobre pour ces CM1 qui seront en
CM2 avec une nuitée : ainsi ils auront participé à 4 jours d'activités et 2 nuitées au lieu de 2 ce qui est
déjà très bien.
Sur la participation financière, il faudra voir comment on s'organise (facture envoyée à la mairie)
Après-midi récréative le vendredi 2 juillet organisée entre l'école et l'AFSP : chasse aux trésors pour
les plus grands et différents jeux pour le C1 et C2 dont des structures gonflables. Les frais sont pris en
charge par l'AFSP.
Opération dictionnaires anglais pour les futurs 6èmes : le vendredi 2 juillet à 17H30, M.Le Maire les
remettra aux enfants et un goûter sera offert par la Mairie. A cette occasion, M.Le Directeur remettra
également un livre offert par l'Education Nationale (Les Fables de Jean de la Fontaine) qui
clôturera la littérature en primaire et commencera le travail du collège.
Sortie des 4 classes côté maternelle au muséum et au quai des petits à Toulouse les 22 et 29
juin.
Il a été difficile d'organiser d'autres sorties avec les protocoles incertains...tardivement.
Point 2 = rentrée 2021
La rentrée aura lieu le jeudi 2 septembre 2021
Les horaires de la maternelle restent adaptés 8H30-11H30 et 13H30-16H30 tant que la cantine ne peut
pas faire 2 services avec les protocoles sanitaires.
Horaires en Maternelle pour le jour de la rentrée : Petite Section = école le matin (café offert pour les
parents) et les MS/GS l'après-midi. Ce dispositif permet d'accueillir dans de meilleures conditions les
enfants de PS pour cette journée particulière.
Merci aux familles de la maternelle de s'organiser exceptionnellement pour la 1/2 journée où il n'y a pas
classe..
Le service cantine sera tout de même assuré pour les maternelles ce qui peut permettre aux parents de
PS de récupérer leurs enfants après le repas ou aux parents des MS/GS de les laisser à 12H.
Prendre contact avec la Mairie si tel est le cas...
A noter : Pour ce jour de rentrée, nous organiserons un temps musical pour les nouveaux. A ce sujet
« Nous travaillons sur une nouvelle programmation d'école avec Michèle qui interviendra dès la
maternelle.»
Le directeur demande aux familles qui doivent inscrire des enfants pour la prochaine rentrée de faire
les démarches le plus rapidement possible auprès de la mairie et de l'école si ça n'a pas encore été
fait.
A ce jour, 36 élèves nouveaux (dont 28PS) pour l'instant. Passage à 40 depuis le conseil.
A ce jour, la rentrée compterait 276 élèves mais ce chiffre reste approximatif car nous sommes sur une
commune où il y a des inscriptions l'été... Pas de fermeture de classe prévue.
Mlle Cha ne sera plus présente l'année prochaine puisqu'elle était nommée à titre provisoire sur notre
école. « Nous la remercions pour son investissement et nous lui souhaitons une bonne continuation. »
Mme Baly Delphine a eu un poste définitif fléché occitan dans notre école. « bienvenue »
Pour information / Le Directeur a monté un nouveau dossier pour une demande de service civique.
« Merci à Matis Galindo pour son investissement mais il est regrettable de ne pas pouvoir terminer
cette année scolaire avec lui d'autant que c'est une période très compliquée. Il a trouvé sa vocation et
souhaite devenir ATSEM : bonne chance à lui ! »
Rappel Missions : gestion des absences ; gestion des inscriptions ; assister les enseignants lors des activités sportives,

artistiques, à la préparation du matériel puis à la remise en état des locaux et du matériel ; accompagner une sortie
scolaire ; soutenir les équipes éducatives, dans l'organisation d'un temps fort de restitution (spectacle, exposition,...) Aide
aux entrées et sorties aux portails + participer à la dynamique des récréations ; aide aux inventaires et prêt de livres.
« Ne pas hésiter à en parler autour de soi pour le faire savoir et ainsi avoir des demandes car des écoles n'en n'ont pas eu
cette année. »
Merci aux parents d'en parler autour d'eux pour avoir des candidats.

Les 3 intervenantes Mairie (anglais et musique) auront le même volume horaire.
Comme tous les ans, l'équipe pédagogique envisage plusieurs répartitions et va en bloquer une mais
nous attendrons la journée de pré-rentrée pour l'officialiser en fonction des inscriptions d’été ; les
classes seront affichées le mercredi 1er septembre avant 17H et publiées sur le site école.
Mr Bruyère « Comme je l'ai déjà dit les années antérieures, nos réflexions prennent en compte
différents éléments que les parents ne connaissent pas et nous avons la chance d'être nombreux pour
faire le meilleur choix possible. Ces choix ne peuvent être remis en cause par les parents. J'en profite
également pour dire que les parents qui choisissent le cursus bilingue s'engagent jusqu'à la fin du CM2
pour la cohérence du travail et pour ne pas mettre les classes unilingues en difficulté avec trop
d'effectifs. Nous respecterons le choix de la famille d'une année sur l'autre mais il est dommage de
quitter ce cursus pour de mauvaises raisons... »
Les listes de fournitures pour tous les niveaux seront sur le site de l'école avant les vacances (elles
seront aussi sur le site Mairie).

Règlement intérieur :
Observations et vote à l'unanimité du même règlement. Il sera à nouveau présenté au 1er conseil d'école 2021/2022 pour
être voté par les nouveaux membres et si des modifications sont à prendre en compte, nous le ferons avec des avenants. Il
est disponible sur le site école ainsi les familles peuvent en prendre connaissance.

Le parc informatique est revu pour des mises à jour...car certains ordinateurs ne sont plus utilisables. 2
TBI ne fonctionnent plus et celui en classe 5 élémentaire est problématique car ancien.
Convention FOL : 7 classes / école et cinéma pour les 4 autres classes
Adhésion USEP81 à renouveler.
Présentation de la sortie pérenne CM1 à Razisse classe sport citoyen et santé environnement qui
aura lieu pour la 5ème fois du 19 au 22 octobre (4 jours/3 nuits pour 37 élèves) mais avec un nouvel
axe de travail (voir projet école) dont l'attestation du porter secours (APS)
Un mot sera donné aux familles concernées pour l'accompagnement (besoin de 3 parents en plus des
2 enseignants ; ils devront se signaler auprès du Directeur dès la rentrée pour ainsi finaliser le dossier
de sortie). Ils seront fortement impliqués dans cette sortie même si tout le travail en amont est réalisé
par les enseignants ; une réunion de préparation aura lieu en septembre.
Rappel : cette sortie a lieu tous les ans en CM1 à la même période sur 4 jours et 3 nuits. Le lieu et la
thématique ne doit pas changer pendant 3 ans puis nous faisons évoluer cette sortie.
Pour cette sortie pérenne une participation sera demandée aux familles mais elle sera faible grâce :
 à la Mairie (3 000 euros hors budget habituel)
 à l'USEP école (entre 1 000 ET 1 500 euros)
 à l'AFSP (1 500 euros)
Comme il a déjà été dit si une famille est en difficulté, elle peut solliciter l'association de l'école pour
une aide financière supplémentaire.
Bol d'air : 24/25/26 septembre avec un spectacle enfants à confirmer.
Point 3 = Nouvelle école

Mme Bousquet « Le projet de démolition et de reconstruction de la partie élémentaire de l’école est en cours de
finalisation. Il ne nous est pas encore possible de communiquer sur le sujet étant donné que le choix final de
l’architecte n’est pas encore établi, la commission de marché public se réunissant à la fin du mois de juin. La
commune mettra tout en œuvre pour que la période de chantier soit la moins désagréable possible pour les usagers
de l’école. Les travaux de démolition devraient débuter au premier trimestre 2022. »
Pour ne pas perturber l'école et les élèves, il est prévu que les 3 classes occitanes élémentaire (qui sont dans le 1er
bâtiment) se fassent dans les 2 salles de l'ALAE et 1 ALGECO mais cet élément comme tout le restera sera précisé
dès le choix de l'architecte et du phasage des travaux. De nombreuses questions sont donc sans réponse tant que
ce choix n'est pas fait.

Point 4 = divers
Interventions de la mairie :
Proposition de projet artistique en partenariat avec la Ligue contre le cancer.
La mairie est en partenariat avec la Ligue contre le cancer (Espace sans tabac, octobre rose). Pour
l’année 2021-2022, cette association propose un défi de création artistique aux classes de la
maternelle au cm2, sur le thème de l’alimentation. Il s’agit de réaliser un projet artistique en relation
avec le thème, sous forme de vidéo, de chansons, de photos ou autre… Ce défi vise à encourager les
projets autour de l’éducation à la santé.
Dossier cantine
Cette année, dans un souci de simplification des démarches et de protection de l'environnement, nous avons
décidé de ne plus imprimer les dossiers d'inscription à la cantine et garderie pour la rentrée scolaire 2021-2022
mais de les envoyer par voie dématérialisée. Ainsi, vous n'aurez plus qu'un seul dossier par famille et non plus par
élève à compléter.
Evidemment les familles qui ne maitriseraient pas l’outil informatique, ou seraient dans l’incapacité de renvoyer
les documents sous ce format, pourront se rapprocher de la mairie afin d’être aidées.
Parking école
Encore trop de personnes font preuve d’incivilité aux abords de l’école… trop de voitures sont garées ou
stationnent le long des barrières, cela rend la circulation des voitures et des personnes difficile et dangereuse. Cela
n’est pas acceptable et nous demandons à tous de faire preuve d’un peu plus de civisme.
La cérémonie du souvenir aura lieu le 9 novembre à 17H30.
Autres :
L'assemblée générale USEP Puygouzon aura lieu le mardi 28 septembre 2021 à 17H30 dans la
classe 8 élémentaire (les rapports : moral, financier et d'activités de l'année seront présentés à ce
moment-là).
Invitation de tous les acteurs de l'école dont les parents pour participer à la dynamique de notre école
et donner plus de sens à notre vie associative.
Il est important que des parents soient présents en AG pour s'exprimer ! Les postes de
président et de trésorier seraient très appropriés pour des parents.
Une réunion se tiendra courant septembre avec les anciens et nouveaux parents délégués afin de
mieux définir le rôle de parent délégué. Il faudra que les élus actuels sensibilisent rapidement d'autres
parents.

A épuisement de l’ordre du jour, clôture de la séance par le Président du conseil d’école = 20H00

signatures dans le PV original du classeur école
Le président, directeur d’école
Alexandre Bruyère

Le secrétaire de séance
Marie-Laure Gavalda

