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Réunion - FCPE -14 octobre 2020 
 

Début de séance 20h45 
 

Présents : Caroline BRIOL, Elsa DEGEILH-BRAYLE, Mélissa MIERE, Chloé TRICONNET, 
Marthe LOURMIERE, Maïté HILBERT, Florelle MERLE, Claire ERASMUS, Julien LIGNON. 
 

Excusées : Stéphanie CARRIERE, Céline PERRY-DOLIN, Julie ARRAZAU, Lucie GLEYSES, 
Aude ROBERT, Elsa LIGNON. 
 
 1 – Compte rendu des conseils d’écoles 
 

Ecole maternelle :  

 Elections des représentants de parents d’élèves 
76 % de participation. Nombre d’inscrits 136. Nombre de votants 104. 2 bulletins blancs. 

 Effectifs par année de naissance 
PS : 30 élèves (nés en 2017)  
MS : 27 élèves (nés en 2016) 
GS : 17 élèves (nés en 2015) 
Total d’élèves inscrits : 74 élèves.  
26 PS : Mme Caillaud, 4 PS + 20 MS : Mme Eon, 7MS + 17 GS : Mme Guillon  
 

 Lecture et vote du règlement intérieur.  
Vote de l’élection des représentants de parents d’élèves par correspondance à partir de 
2021. 
 

 Exercices de sécurité 
Sécurité incendie : 2 exercices dans l’année.  
PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) : 3 exercices. 1er exercice attentat intrusion 
réalisé le 13/10. 
 

 Coopérative scolaire 
Coopérative à l’équilibre avec l’apport d’une subvention plus importante de la mairie 
cette année.  
 

 Projets 1er trimestre 
Goûter de l’automne. 
Un spectacle de bulles offert par la mairie. 
Altigone (le prince de motordu) le 23/11 sous réserve. 
Spectacle de Noël avec les CP (liaison inter-cycle). 
Pas de grand déballage cette année. 
Question de la bibliothèque. Pour l’instant il n’est pas possible de s’y rendre (pas de 
bénévoles disponibles en raison du contexte sanitaire). 
 

 Projets FCPE 
 

Ecole élémentaire :  

 Effectifs  
CP : Mme PRIETO et Mme BENET (le mardi)  avec  24 élèves 
CE1 : Mme LAURET avec 21 élèves  
CE1/CE2 : Mme SETBON et Mme LATAPIE avec 14 CE1 et 6 CE2, 20 élèves au total. 
CE2 : Mme FIRMIGNAC et Mme TESSEYRE 20 élèves  
CM1 : Mme TORTEL  avec 22 élèves 
CM2 : Mme GROS et Mme BENET (le vendredi)  avec 28 élèves 
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135 élèves au total pour école élémentaire (-3  par rapport à l’année dernière à la 
même date). 
L’équipe enseignante souligne l’intérêt de la pédagogie en classe à multiple niveau : 
coopération, tutorat entre élèves, les programmes restant adaptés à chaque niveau.  
Question du maintien de la sixième classe. A la rentrée 2021 l’effectif va baisser 
avec le départ de 28 élèves et l’arrivée de seulement 17 élèves de grande section. 
Actions à mener de notre part. Lesquelles ? Pour rappel, lorsque nous avions fait la 
pétition pour l’ouverture de classe en 2019, il y avait 133 élèves pour 5 classes en 
prévision. 
 

 Exercices de sécurité 
Sécurité incendie. 
PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité) : 3 exercices. 1er exercice attentat intrusion 
réalisé le 13/10. Problème dans la 6ème classe pour la fermeture de porte.  
 

 Lecture et vote du règlement intérieur.  
Vote de l’élection des représentants de parents d’élèves par correspondance à partir de 
2021. 
 

 Elections des représentants de parents d’élèves 
FCPE élue à 63.98 % des voix : 151 votants/236 inscrits, 147 exprimés, 4 nuls. 
 

 Coopérative scolaire 
6734 € en septembre 2020.  
 

 1er trimestre 
Evaluations nationales CP et CE1 en septembre.  
Projets et sorties :  
- spectacle de Noël (17/12 à la maternelle) 
- cinéma de Noël : 16/12 (CP-CE1), 17/12 (CM1-CM2), 18/12 (CE1-CE2 
- piscine 
- commémorations du 11/11 (à huis clos) 
- conseil municipal des jeunes élections en novembre (nouveauté présentation en 
binôme mixte) 
- bibliothèque 
- tutorat CP-CM2 
- landart portrait chinois 
- équitation (CM1 en novembre/décembre et plus tard dans l’année les CE1-CE2) 
- classe de découverte (10-11-12 mai) CP-CE1 et CM2 dans le Tarn 
 

 Questions diverses 
La piscine est totalement financée par la mairie : 1830€ pour la location de bassins, 
494€ pour l’intervenant et financement des bus.  
Point informatique : vidéoprojecteur dans la 6ème classe.  
Question sur l’utilisation des téléphones portables par les animateurs.  
 

 Projets FCPE 
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 2 – Informations diverses 
 

Sondage lancé par la mairie sur l’installation d’un parking vélo/trottinette.  
Différents projets de la mairie dans lesquels les parents peuvent s’inscrire : verger 
partagé, beach sport et aire de jeux préado.  
 
 3 - Projets 
Maintien des ventes de sapins. 4 livraisons : vendredi 27 et samedi 28/11  

vendredi 11 et samedi 12/12 
Abandon de la vente des livres. 
Participation au marché de Noël de la mairie, s’il est maintenu (6/12). Vente de crêpes, 
gaufres, vin chaud (est-ce qu’on investit dans un appareil coût env. 80€ ?) 
Pas de loto cette année. Mais nous avons réservé la salle des fêtes le 7 février, à nous de 
voir ce que l’on veut y faire ce jour-là. 
Début de réflexion sur une tombola à faire pendant les beaux jours dans la cour de 
l’école avec des lots à destination des enfants.  
Vente de fleurs maintenue. 
Proposition d’un repas mairie / FCPE / SEJ comme nous avons plusieurs départs cette 
année ?  
Communication/recrutement. Les questions de site internet et d’une page facebook ont 
été abordées. Cela pose question notamment au niveau du droit à l’image, de la 
modération et de la question de l’alimentation en publications et des mises à jour. 
Depuis plusieurs années, nous mettons des documents, sur les panneaux d’affichage, qui 
sont très peu consultés. Lorsque nous envoyons des mails nous avons également très peu 
de retours de parents. 
Que faire pour augmenter les adhésions ? Bouche à oreille à privilégier ?   
  
 
 

Fin de séance 23h 
 
 
 

Prochaine réunion le mercredi 18 novembre (sous réserve) 
Couvre-feu : cette réunion se tiendra de 20h à 20h45 


