
 

 
Ecole de Puygouzon. 
Adresse : La Cayrié 81990 PUYGOUZON………………………………………………………………… 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE n° 2 de l’année scolaire 2020/2021 
Mardi 23 mars 2021 à 18H 

 
 

Choix par l'ensemble des membres d'un présentiel à 6 pour respecter le protocole sanitaire 
 
 

 2 enseignants (dont le Directeur) + 2 parents élus + 1 représentant Mairie + 1 représentant ALAE 

 
 

Présents : 

 Alexandre Bruyère : directeur et enseignant  

 Jenny Gatefin : enseignante  

 Audrey Bousquet : adjointe au Maire en charge des affaires scolaires 

 Céline Fernandez : directrice ALAE 

 Aurélie Curvale : parent élu 

 Bertrand Baines : parent élu 

 
 
 

Ordre du jour 
 

 

 Point depuis le dernier conseil (effectifs, protocoles...) 

 Projets/actions/sorties 

 Rentrée 2021 

 Divers (nouvelle école...) 

 

 

 

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 détails sur les échanges. Ainsi, les parents élus pourront apporter 
des réponses plus précises aux autres parents si nécessaire. 
Nous limitons donc ce PV aux informations essentielles pour le rendre plus lisible.  



 

Point 1 = Point depuis le dernier conseil (effectifs, protocoles...) 
 
290 élèves à ce jour (+ 2 après les vacances Pâques), ce qui représente l'effectif le plus important jamais 
atteint. Du coup même si nous perdons quelques élèves l'année prochaine notre effectif sera toujours 
important et nous ne sommes pas concernés par une éventuelle fermeture. 
 

Protocoles sanitaires : présentation de la fiche en cours concernant les signalements, échanges sur 
les démarches, les fermetures de classes avant les vacances de février ; sur la cantine ; l'EPS ; les tests 
salivaires...Discussion autour du nettoyage au savon et du gel hydroalcoolique. 
 

Mise en sécurité des écoles = PPMS 
Nous avons fait notre exercice confinement tempête le lundi 8 mars. 
 

Point sur les évaluations nationales de janvier. 
Point d’étape en milieu d’année scolaire, pour mesurer l’évolution des acquis des élèves dans certains domaines de la lecture, 
de l’écriture et de la numération. 
Deux seuils de réussite, propres à chaque série d’exercices ont été déterminés : 

 un seuil en deçà duquel on peut considérer que les élèves rencontrent des difficultés : un besoin est identifié, une 
intervention pédagogique doit être mise en œuvre sans délai. 

 un seuil pour des élèves dont les acquis semblent fragiles. Une vigilance accrue doit être exercée. 

Pour notre école, résultats proches de la réalité de classe avec 6 élèves dits à besoins particuliers. 

Point 2 = Projets/actions/sorties  
 
Razisse du 15 au 18 juin annulé car trop d'incertitudes. A la place les CM1 se retrouveront 2 jours sans nuitées au domaine de Razisse 
pour participer à 4 activités de 3H : escalade + tir à l'arc + rando responsable + course d'orientation. Attente du nouveau devis qui sera en 
dessous de celui qui était prévu ; nous envisageons une sortie supplémentaire avec nuitée l'année prochaine. 
 
Projet cirque du 25 mai au 11 juin avec interventions de Richard Tarditti financées par l'AFSP. Planning école pour que toutes les classes 
aient 3 grosses interventions. 
 
Après le volley, interventions du comité XV et XIII pour 3 classes de cycle 3 dans le cadre de la convention USEP. 
 
Journées olympiques les 4 et 5 février avec mises en place d'ateliers par les CMoc. 
 
Notre école labellisée génération 2024 depuis 3 ans doit renouveler sa demande. 
 
Le projet école et cinéma étant impossible pour l'instant, la classe de CE1/CE2 a eu une rencontre le vendredi 19 mars avec l'équipe de 
Médiatarn sur le fonctionnement d'un film d'animation. Préparée dans la semaine avec écriture sur des photogrammes et montage des 
images le vendredi.  
 
Alimentation responsable : projet financé par la Mairie pour la classe de M.Bruyère. Travail en collaboration avec le CPIE et la Mairie 
pour sensibiliser les enfants sur le consommer local, limiter les déchets...Mise en place d'un potager avec lombricompost + fabrication de 
sa pâte à tartiner + visite d'un fournisseur + visite de la machine mairie Terra Box (pour composter les déchets alimentaires) ... 
 
Projet classe Mme Rames : La classe de CE1/CE2 bénéficie des interventions sur l'eau du CPIE. Ces interventions, financées par la 
mairie, permettent aux élèves de découvrir l'eau : son cycle naturel et domestique, sa faune, les conséquences du réchauffement 
climatique... 
4 séances sont prévues, 3 ont déjà été faites. Une visite à la station d'épuration a dû être annulée et remplacée par un autre thème.  
 
La semaine des mathématiques classe de M.Larroque : faire vivre à ses élèves une expérience originale de mise en scène des 
mathématiques autour du thème "mathématiques et société" ! 
 
Projet classe Mme Triglia : A partir des livres de littérature jeunesse sélectionnés, les élèves ont choisi la thématique du jardin pour 
travailler sur une cabane. Une réflexion a été menée sur le rôle, le public concerné, la forme, les matériaux et le lieu d'une cabane. Le 
projet final étant de construire la cabane de notre classe et de l'exposer au Festival les Enfantillades 2021. 
 
Projets dans les classes de Mme Ayroles : Sensibilisation aux goûters équilibrés en limitant les déchets en cycle 2 et 3 :  production 
plastique à partir des déchets des goûters de l'école sur une semaine et réalisation d'affiches avec les règles d'or d'un goûter zéro déchet.  
   



 

projet occitan « Contes-E perqué pas contar ? » Projet sur les contes traditionnels en occitan  
 
Participation au festival du court métrage pour certaines classes. 
 
Le 2ème conseil des enfants a eu lieu autour des jeux de récréation principalement. 
 
Des projets n'ont pu avoir lieu cette année : course en gares, carnaval, projet avec la crèche... 
 
Mais malgré le contexte actuel notre école est restée très dynamique... 
 

Venue de Mme Merle chef d'établissement Bellevue pour les futurs 6ème le 6 avril. 
La traditionnelle visite n'a pas pu se faire : visite virtuelle avec un lien envoyé aux familles. 

 

Projet d'école 2019-2022 : 
Rappel : il est consultable sur le site école et tous les acteurs de l'école (mairie, parents...) peuvent nous proposer 

des actions 
 
Piscine : réouverture prévue mais attente des consignes pour voir si les classes encore prévues (CMoc et CP/CE1oc) feront leur cycle. 
 
Sorties fin d'année : muséum pour les 4 classes maternelle et village gaulois pour le C2 de prévu. Le cycle 3 attend de voir l'évolution du 
cadre sanitaire. 
 

Point 3 = Rentrée 2021 
 

 = lun  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. De nombreux 
dossiers sont attendus... 
35 élèves possibles dont 21 déjà inscrits à ce jour. 
 

Cette année « Je demande aux familles de mettre le dossier avec le certificat d'inscription + fiche 
renseignements complétée + photocopies du livret de famille et du carnet de vaccinations dans la boîte 
aux lettres. » 
 

Un mot sera donné jeudi aux parents de PS pour le choix du cursus occitan ou unilingue de la MS au 
CM2. 
 

Si les Une rencontre du directeur avec les nouvelles familles est prévue le lundi 28 juin à 17H30 : 1H30 
environ pour présenter le cursus bilingue, aborder le règlement interne, le fonctionnement de 
l'école, les projets... 
 

Point 4 = divers 
Merci aux parents élus pour la qualité de la plaquette éditée par M.Glorieux. 
 

Merci aux parents de l'AFSP pour la mise en place d'actions financières. 
 

Merci aux bénévoles de l'USEP pour notre dynamique d'école. 
 

Photos prévues le 12 avril : « nous verrons un peu avant, l'organisation avec le photographe » 
 
Future école élémentaire : 
Intervention de Mme Bousquet : 
 Depuis début septembre, les élus travaillent sur le projet dirigé par Mme Hélène Malaquin. 
 Il s’agira de construire une nouvelle école élémentaire (la maternelle n'est pas concernée) de 9 
classes sur le même site car l’école est au cœur de nombreuses infrastructures (gymnase, salle des 
fêtes, médiathèque, restaurant scolaire…) 
 Lors de l’appel d'offres en janvier dernier, 3 cabinets d'architectes ont été retenus. La deuxième 
phase de l’appel d’offres et le choix définitif doit s’effectuer avant la fin de l’année scolaire en cours. 



 

 Il est également prévu la construction d’une salle polyvalente qui sera utilisée par l’école et par 
l’ALAE en dehors du temps scolaire. 
La construction se déroulera vraisemblablement en deux phases (mais rien n’est encore acté car tout 
dépendra des propositions des architectes retenus) : 
 1ère phase début 2022 = la zone cour avant principale et les bâtiments les plus anciens seront 
détruits pour construire au minimum 5 nouvelles classes. 
       2ème phase = les 4 classes qui vont vers la maternelle seront détruites et construction des derniers 
bâtiments (fin du chantier souhaité pour la rentrée 2023). 
La municipalité souhaite relocaliser les classes impactées lors de la première phase dès la rentrée de 
septembre 2021 afin de ne pas perturber le fonctionnement des classes et imposer un déménagement 
en cours d’année. Ces classes devraient donc investir les locaux de l'ALAE et des bâtiments modulaires 
devraient être installés. L’ALAE sera déplacé, le lieu est encore en cours de discussion. 
La commune aura une vigilance particulière face aux solutions proposées par les architectes afin de 
garantir que les nuisances sonores inhérentes au chantier soient limitées au maximum pendant le temps 
scolaire.  
L’installation de la climatisation dans les classes n’est pour l’instant pas prévue, la commune souhaite 
privilégier un système de rafraichissement et des matériaux isolants pour inscrire la construction de ce 
nouveau bâtiment dans une démarche de développement durable.  
 

 

Fin de séance : 19H30 
 

émargements dans le classeur de direction 
 

 Le président et rédacteur, directeur d’école  
Alexandre Bruyère 

 
 
 
 

Secrétaire de séance  
Bertrand Baines 

 

 
 

                           

  


