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

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE n° 1 de l’année scolaire 2020/2021

Annulation du présentiel du 3/11/20
report au 10/11/20 à 18H30 puis au 12/11/20 à 18H30
visio avec seulement 9 membres
1 enseignant (dont le Directeur) et 1 parent élu par cycle + 2 représentants Mairie + 1 représentant ALAE
Présents :
Alexandre Bruyère : directeur et représentant cycle 3
Laetitia Rames : enseignante et représentante cycle 2
Jenny Gatefin : enseignante et représentante cycle 1
Simon Glorieux : parent élu représentant cycle 3
Marie Lourenço : parent élu représentante cycle 2
Nathalie Vabre : parent élu représentante cycle 1
Audrey Bousquet : adjointe au Maire des affaires scolaires
Nadine Condomines-Maurel : 1ère adjointe au Maire
Céline Fernandez : directrice ALAE
Rappel des points à l’ordre du jour :


Élection des représentants parents (+ délégués élèves)



Bilan de rentrée



Projets



USEP école



Sécurité école dont le PPMS (Plan Particulier de mise en sécurité) et règlement intérieur



divers dont la communication Mairie

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 aides, les projets... et précise certains 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 = Élection des représentants parents (+ délégués élèves)
Les parents se sont entendus pour élaborer une seule liste non constituée en association avec 11
titulaires et 1 suppléant.
Participation stable :
11 sièges attribués à la liste parents non constituée en association
246 votants sur 430 électeurs inscrits (taux de participation = 57,21%)
235 votes pour la liste.
Un trombinoscope est dans les 2 panneaux de l'école (+ site école) pour présenter les parents délégués
(+ coordonnées) et les classes dont ils sont référents. Les autres parents peuvent les contacter
(directement ou par mail) pour aborder certains sujets avec le directeur ou le conseil d'école.
Les parents préparent également un visuel qui reprendra les points importants du règlement + des points
de civisme importants pour l'école.
Rappel du rôle des parents : les parents élus représentent l'ensemble des parents de l’école et peuvent
intervenir par rapport au règlement intérieur, la sécurité des enfants, les activités péri-scolaires liées à
la Mairie… Ce sont des relais importants entre les parents et le directeur.
« Cette année nous avons décidé de donner certains rôles aux parents »
Mme Manhes : sécurité école
M.Glorieux : communication école
Mme Lourenço et M.Baines : travaux
Mme Sonneville : relais cantine et ALAE
Conseil des enfants = suite de ce qui a été lancé depuis 2 ans. Ils auront leur premier conseil le lundi
16 novembre avec le Directeur à 14H en extérieur en éloignant les groupes... Ils organiseront l'ordre du
jour, se répartiront des tâches, prendront des responsabilités, proposeront des achats...
Un travail type débat sera également proposé dans les classes autour d'un thème. Cette année une
phrase constat sera présenté en fin de conseil « En France, seul 1 enfant sur 2 bouge au moins 1 heure
au cours de sa journée ». Suite à ce débat, il sera proposé de travailler autour d'une remarque, d'une
interrogation...(ex : Que faire comme activités sportives tous les jours... Que disent les spécialistes de la santé ?...).
Ce travail sera présenté au conseil des enfants suivant avec d'éventuels recadrages... Ce travail sera exposé lors
d'une soirée débat en juin. Un travail en classe sera éventuellement mené à partir du livret vis ta forme USEP81 :
https://tarn.comite.usep.org/2019/04/02/lusep-81-lance-son-projet-sante-vistaforme/
A noter : lors du dernier conseil d'école de l'année, nous échangerons pour déterminer un axe de débat pour l'année
suivante.
Point 2 = Bilan de rentrée
Espace maternelle (4 classes)
Aménagement possible du temps scolaire l'après-midi en PS. Contacter le Directeur pour plus
d'informations.
Espace élémentaire (7 classes)
Total = 287 élèves à la rentrée. (pas de baisse comme c'était prévu mais c'est toujours le cas dans notre
école).
Journées de direction : lundi et mardi
Le directeur qui est aussi enseignant ne peut pas répondre à tous les appels pendant la classe et ne
peut pas répondre aux SMS des parents pour confirmer une réception...: merci pour votre
compréhension.
Par contre depuis, le lundi 2 novembre (pendant 8 mois) Matis Galindo fait son service civique dans
notre école et gérera les appels. Il aidera également le directeur dans certaine tâches administratives
comme la gestion des absences et apportera son soutien aux enseignants lors des entrées, des
récréations, des sorties, de certaines séances comme l'EPS, les sciences...

Le sms sur le portable école est le moyen à privilégier pour nous prévenir d'une absence (penser à écrire
nom-prénom enfant et expéditeur + classe) mais il ne se substitue pas au mot dans le cahier pour
l'enseignant (mot d’excuse ou certificat médical) qui sera présenté au retour de l'enfant.
Intervenants dans l'école :
Patricia Le Maoult pour l'anglais en cycle 2 (mardi et jeudi)
Julie Camus pour l'anglais en cycle 3 (lundi et vendredi)
Michèle COMBET pour la musique : mardi et jeudi pour toute l'école suivant les projets.
Point sur les APC (Accompagnement Pédagogique Complémentaire) :
Les APC doivent être investies pour soutenir les apprentissages fondamentaux des élèves, notamment
les plus fragiles et contribuer à la maîtrise de la langue pour tous (langage et lecture). La 1ère période
a été utilisée majoritairement pour les évaluations nationales CP/CE1.
Evaluations nationales CP/CE1 :
Bilan et communication avec les familles
fragilité pour 8 CE1 et 6 CP
RASED :
Il dispense des aides spécialisées aux élèves d’écoles maternelles et élémentaires en grande difficulté.
Ces aides sont pédagogiques ou rééducatives. Leur travail spécifique, complémentaire à celui des
enseignants dans les classes, permet d’apporter en équipe une meilleure réponse aux difficultés
d’apprentissage et d’adaptation aux exigences scolaires qu’éprouvent certains élèves.
Rappel : malheureusement, pour notre école seule Mme Lejay Florence intervient en tant que
psychologue scolaire donc sur l'aspect rééducatif. Son travail se base essentiellement sur des
observations et des bilans pour apporter un avis supplémentaire. Il n’y a pas de suivi psychologique à
proprement parlé. Après positionnement des enseignants et échanges avec la famille ; cette
dernière doit prendre contact avec elle si son intervention semble nécessaire :
rased.albi2@gmail.com
Le PAI (Projet d’Accueil Individualisé) concerne les élèves atteints de maladie chronique, d’allergie et
d’intolérance alimentaire.
Le PPS (Projet Personnel de Scolarité) concerne tous les enfants dont la situation répond à la définition
du handicap telle qu’elle est posée dans l’article 2 de la loi de 2005.
Le PAP (Plan d’Accompagnement Personnalisé) permet à tout élève présentant des difficultés scolaires
durables en raison d’un trouble des apprentissages de bénéficier d’aménagements et d’adaptations
pédagogiques.
Le PPRE (Programme Personnalisé de Réussite Educative) concerne les élèves qui risquent de ne pas
maîtriser certaines connaissances et compétences attendues à la fin d’un cycle d’enseignement.
L'enseignant adapte quelques outils, raccourcit des séances...pour favoriser les apprentissages en
prenant en compte la réalité de l'élève.
Point 3 = Projets
= lun En début d'année, des projets et des actions sont communiqués par le directeur à l'équipe
enseignante en rapport avec le projet d'école, des projets de circonscription, des projets locaux...Les
enseignants restent libres dans leurs choix en fonction de leur réalité de classe...



 ENT : Environnement Numérique de Travail. 4 classes ont des licences ONE comme l'année
dernière mais cette année toutes les autres classes travaillent également avec
toutemonannée.com. La classe de petite section est en train de se mettre en place. Tous les
enseignants ont donc un outil de travail qui pourrait servir pour l'école à la maison...A noter : un
vidéo-projecteur avec tableau blanc a été installé dans les classes 1 et 2 de la maternelle.
Maintenant toutes les classes sont équipées (merci à la Mairie).
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 A ce sujet, le site école est une plate forme entièrement gérée par le Directeur ; elle est donc
distincte des sites utilisés par les enseignants pour la classe. Les objectifs ne sont pas du tout les
mêmes : pédagogiques pour les classes et administratifs pour l’école.
Ecole et cinéma : classes de Mme Triglia, Rames, Rabaud et M.Ibres (vendredi 6/11 = annulation)
spectacles FOL : les 7 autres classes (spectacles annulés également éventuellement reportés)
Piscine : cet apprentissage est lié aux nombre de créneaux donnés pour notre école. Avec le nouveau
protocole : ces séances sont toujours à l'ordre du jour.
Taranis du 28/09 au 18/12 pour les GS Mme Gatefin et M.Larroque
Atlantis du 7/12 au 19/03 pour les CE2/CM1oc + les 2 classes CM1/CM2 unilingue (attention départ
les mardis à 8H20).
Taranis du 4/01 au 2/04 pour Mme Farret
Atlantis du 22/03 au 11/06 pour les CM1/CM2oc et CP/CE1oc
La traditionnelle course en gares de décembre est reportée au printemps.
Cérémonie du souvenir : annulation par la Mairie
Le cycle 3 devait tout de même la présenter aux autres élèves et élus mais nous avons également
décidé de l'annuler. Des enregistrements sonores ont été faits par Michèle pour les présenter...
Nous sommes très attachés à ce projet entre la Mairie et l'école car ce devoir de mémoire est
indispensable.
Goûter et cadeaux d'école pour la fin de l'année civile : dernier vendredi avant les vacances de Noël
(en fonction du protocole en cours). Chorale cycle 2 pour l'école (présentation aux autres élèves ou
enregistrements) + goûter et cadeaux sur le thème du savoir rouler avec des vélos et trottinettes (L'AFSP
offre 1 300 € de cadeaux et notre association USEP d’école 1 500 euros « merci à eux ! »).
Cette année il était déjà prévu de ne pas faire le marché de Noël (1 an sur 2).
Classe CM1 sport citoyen et santé à Razisse : report du 15 au 18 juin (Elle devait avoir lieu du 6
au 9 octobre).
Si elle ne pouvait pas se faire, nous verrons comment organiser une sortie l’année suivante en CM2.
Puygoulire (avec la médiathèque) : planning sur l'année pour les classes :
Toutes les classes vont à la médiathèque 1 fois par mois (emprunt avec l'enseignant + atelier animé)
sauf si elles participent à l'action Voyage lectures.
Voyage lectures pour 5 classes cette année : 6 livres présentés en octobre ou novembre et 6 en
décembre ou janvier (1 pack en prêt et 1 pack acheté par l'école). En mai = vote pour élire une œuvre
par classe qui sera restituée différemment.
A noter : avec la crise sanitaire actuelle, nous ne pouvons pas nous y rendre et c'est la responsable de
la médiathèque qui interviendra dans les classes.
Dans le cadre de notre projet d’école, M.Le Maire avait proposé un travail avec la Mairie, la cantine, les
parents autour des équilibres alimentaires, du circuit court, de la lutte contre le gaspillage... Ce projet
sera travaillé avec la classe de M.Bruyère avec l'aide du CPIE (Centre permanent d'initiatives pour
l'environnement) ; Mme Rames travaillera aussi avec eux mais sur le thème de l'eau).
Point 4 = USEP école
Le dossier d'AG USEP école du 29 septembre (rapports moral, financier et d'activités) est sur le site
école : il est important de le lire vu tout ce que fait cette association pour l’école.
Bureau :
Présidente : Laetitia Rames
Trésorière : Chantal Rabaud
Trésorière adjointe : Jenny Gatefin
Secrétaire : Alexandre Bruyère

Rappel du rôle de notre association d'école : organiser des rencontres sportives + licences élèves pour
les participations aux rencontres de secteur USEP81 sur temps scolaire pour toutes les classes +
rencontres hors temps scolaire USEP81 + assurance école + achats de matériel + intervenants...(voir
mot USEP)...
Cette association prend des décisions par son comité directeur même si pour l'instant il est
essentiellement formé par des enseignants ; les parents ont tout à fait leur place et doivent être
représentés même si ils s’impliquent dans l’association des festivités qui est complémentaire.
Merci aux parents qui cotisent très majoritairement et de plus en plus ; ce qui permet de multiplier nos
projets en témoignant de la prise de conscience de l'intérêt de cette association.
La semaine du sport scolaire : les classes de maternelle ont participé aux défis USEP et les classes
élémentaires au défi km pour relier symboliquement Tokyo à Paris.
Des rencontres USEP81 sont prévues mais pour l'instant nous devons nous limiter à des rencontres
dans l'école pour un même groupe.
Point 5 = Sécurité école avec PPMS (Plan Particulier de mise en sécurité) et

règlement intérieur
PPMS : remis à jour cette année
Un exercice évacuation incendie a été réalisé le 28/09/20 et un exercice alerte intrusion le 12/10/20
(avec plusieurs observateurs : M.Antoine pour la Mairie, Mme Lo Castro pour les parents d'élèves et la
gendarmerie de Réalmont).
D'après la Gendarmerie, nous faisons parti des écoles à la pointe des PPMS...
Travail en amont avec les élèves pour les sensibiliser à cette culture de la sécurité indispensable de nos
jours (connaître les signaux d'alertes et réagir rapidement en fonction du signal). Pour les plus petits,
jeu de la statue et du roi du silence.
Comme vous le savez nous sommes passés en urgence attentat...
Les détails sont discutés mais ne sont pas écrits pour des raisons de sécurité.
Règlement intérieur :
Le règlement actuel a été lu par les membres du conseil en amont. Vote à l'unanimité pour le
reconduire donc pas de modification et pas d'avenant.
A noter : le règlement intérieur ne reprend pas l'organisation particulière liée aux différents protocoles.
Point 6 = divers dont la communication Mairie
Problèmes du ménage du soir ou des vacances en élémentaire : les enseignants n'étaient pas
satisfaits en septembre, un rappel a été fait au prestataire par la Mairie. Bilan des enseignants « Nous
voyons du mieux mais nous pensons qu'il faut encore soutenir certains points comme la poussière »
Mme Bousquet abordera ce point en Mairie et met à l'avant le rangement dans des cartons...pour faciliter
le ménage des vacances.
Nous travaillons déjà sur la prévision d'effectif :
Un mot a été publié pour demander aux familles dont un enfant sera scolarisé dans notre école pour la
première fois en septembre 2021, de se manifester au plus vite auprès de la mairie et du directeur.
Photos : report au printemps
Protocole sanitaire actuel :
Une nouvelle publication sur le protocole sanitaire est présentée par le Directeur et validée par les
enseignants et membres du conseil. Mise en ligne dès le 13 novembre.
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Communication Mairie :
Cérémonie du souvenir
Nous remercions Michèle Combet et les élèves de leur travail et leur investissement à l’occasion de la
commémoration du 11 novembre.
Protocole sanitaire
Nous tenons à insister sur les moyens humains et financiers mis en œuvre par notre collectivité dans le
cadre de cette crise sanitaire. (Désinfection et nettoyage plus fréquents, fourniture de gel et savon,
réorganisation des services de cantine…).
Projet de reconstruction de l’école au même endroit
Nous lançons les premières études, nous envisageons la construction de 9 classes. Une consultation
de la communauté éducative, enseignants, animateurs de l’ALAE et parents d’élèves est prévue.
Ajout : l'ouverture est prévue pour la rentrée 2023.
La commune envisage de créer un « Espace sans tabac » autour de l’école et de la crèche, en
partenariat avec la Ligue contre le cancer. L’objectif est de dénormaliser le tabagisme dans les espaces
publics fréquentés par les enfants. Il est selon nous important de changer les attitudes et les habitudes
face à la cigarette afin de mieux prévenir l’entrée dans le tabagisme des plus jeunes. Ce label « Espace
sans tabac » propose de rendre des espaces extérieurs non-fumeurs grâce à un arrêté municipal,
espaces qui ne sont pas soumis à l’interdiction de fumer jusqu’à présent.

Circulation aux abords de l’école : nous constatons trop d’incivilités au quotidien et nous appelons les
parents à être plus respectueux et à se garer aux endroits autorisés par le marquage au sol. Nous
rappelons également que nous avons la chance d’avoir des parkings à disposition (devant l’école, devant
la salle des fêtes mais aussi derrière la mairie).
Projet Jeune Pousse d’Avenir
Le projet prévoit que la commune de Puygouzon plante 27 arbres, un par enfant entré en PS en
septembre 2020. L’association Arbres et Paysages du Tarn nous accompagne dans ce projet. La
plantation est prévue la dernière semaine de classe avant les vacances scolaires de Noël.
Les chèvres sont arrivées
Les chèvres naines sont dorénavant sur la commune afin d’aider à l’entretien des espaces plus
difficilement accessibles. Trois chèvres et un bouc. Nous proposons à l’école de leur trouver un petit
nom. Elles seront déplacées à différents endroits sur la commune au fil de l’année. Un des enclos est
prévu non loin de l’école. Nous rappelons, pour leur bonne santé, qu’il est interdit de leur donner à
manger.

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

Pas de secrétaire séance mais validation par
l'ensemble des présents pour ce conseil

