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Réunion du conseil local FCPE - mercredi 13 octobre 2021   
 

Début de séance 21h 
 

Présents : Julie ARRAZAU, Claire ERASMUS, Lucie GLEYSES, Julien LIGNON, Claire 
MENARD, Mélissa MIERE, Chloé TRICONNET.  
 

Excusés : Aude ROBERT, Caroline BRIOL, Flora PASSAQUIN, Céline PERRY-DOLIN.  
 

1 – Informations diverses 
- Question du contrôle des identités par les animateurs lorsque des parents ou d’autres 
personnes viennent récupérer les enfants.  
Pour l’instant, notre conseil local n’a pas eu de remontées concernant ce sujet. Si 
beaucoup de parents évoquent ce problème, l’association se tournera vers les équipes 
concernées. 
Le conseil local évoque la possibilité de questionner les parents sur cette thématique en 
ouvrant également à d’autres questions. Sous quelle forme ? Quand ?  
 
- Concernant les sorties scolaires, la FCPE peut-elle être force de proposition ? Evocation 
d’une sortie à Buzet-sur-Tarn (refuge des tortues).  
 

2 – Compte rendu des conseils d’écoles 
Point de rappel pour les délégués de parents : les questions qui sont posées au sein du 
conseil d’école doivent être remontées en amont du conseil, faire suite à une demande 
collective, être en lien avec l’ordre du jour.  
 

Ecole maternelle :  

 Elections des représentants de parents d’élèves 
68.06 % de participation. Nombre d’inscrits 144. Nombre de votants 98. 9 bulletins 
blancs ou nuls. 
Maintien du vote par correspondance en 2022.  

 Effectifs par année de naissance 
PS (enfants nés en 2018) : 18 élèves 
MS (enfants nés en 2017) : 32 élèves 
GS (enfants nés en 2016) : 29 élèves 
Total : 79 élèves 
18 PS + 6 MS dans la classe de Anne Caillaud 
26 MS dans la classe de Nathalie Eon 
29 GS dans la classe de Cécile Guillon 
 Fermeture de classe lorsqu’il y a moins de 57 élèves dans une école. Il faut plus de 57 
élèves pour maintenir les 3 classes ouvertes.  

 Lecture et vote du règlement intérieur.  
Modification concernant les chaussures : pas de tongs. Rappel : pas de jouets dans les 
cartables des enfants ou de médicaments. 

 Exercices de sécurité 
Sécurité incendie : 2 exercices dans l’année. 1er exercice le 21/10. PPMS (Plan 
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Particulier de Mise en Sûreté) : 2 exercices. 1er exercice attentat intrusion réalisé le 
12/10. 

 Coopérative scolaire 
1781.78€ en 2020-2021. Solde en septembre 2021 : 1395€.  
Les photos ont très bien fonctionné.  
Remerciements de la part des enseignantes à la FCPE pour les dons concernant 
l’animation KAPLA. 

 Projets 1er trimestre 
Bibliothèque à partir du 15/11. 1 lundi sur 2.  
Goûter de l’automne mardi 19/10. 
Novembre sortie au bord du lac.  
Pas de grand déballage cette année. 
14/12 goûter de Noël.  
16/12 spectacle de Noël offert par la mairie et repas de Noël.  

 Projets FCPE 
Vente de sapins, vide grenier spécial puériculture/enfance, marché de Noël de la Mairie, 
vente de fleurs.  
 
Ecole élémentaire :  

 Effectifs  
CP : 18 élèves avec Mme PRIETO et Mme VERRIER (le mardi) 
CE1/CE2 A : 20 élèves avec Mme LAURET (13 CE1 et 7 CE2)  
CE1/CE2 B: 19 élèves avec Mme BONITO  (12 CE1 et 7 CE2) 
CE2 : 20 élèves Mme DANOS et Mme PIFFER 
CM1 : 25 élèves Mme TORTEL (+1 après vacances novembre) 
CM2 : 22 élèves avec Mme GROS et Mme VERRIER (le vendredi)   
124 élèves au total pour l’école élémentaire (-11  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.  
En 2022, la prévision des effectifs annonce un différentiel de +7 élèves (22 CM2 partent 
et 29 GS entrent en CP). 

 Exercices de sécurité 
Sécurité incendie : 2 exercices.  
PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité) : 2 exercices. 1er exercice attentat intrusion 
réalisé le 12/10. Problème dans la 6ème classe pour l’alerte qui n’est pas entendue.  

 Lecture et vote du règlement intérieur.  

 Elections des représentants de parents d’élèves 
FCPE élue à 71.90 % des voix : 151 votants/210 inscrits, 139 exprimés, 12 nuls. 
En octobre 2022, les élections auront lieu uniquement par correspondance. 

 Coopérative scolaire 
En Septembre 2020 : 6734.32€. 
En Septembre 2021 : 5882.05€. 

 1er trimestre 
Evaluations nationales CP et CE1 en septembre.  
Projets et sorties :  
- Cinéma de Noël à Studio 7 : 16/12 : CP, CE1/CE2A et CE1/CE2B ; 17/12 : CE2, CM1 et 
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CM2. 
- Spectacle de Noël pour les CP le jeudi 16 décembre à 10h30. 
- Sorties piscine : du 21/09 au 16/11 pour les classes CM1 et CM2. du 23/11 au 18/01 
inclus pour les CP et CE1/CE2 B. du 25/01 au 22/03 pour les CE1/CE2 A et CE2.  
- participation des classes de CM1 et CM2 aux commémorations du 11/11. 
- Sorties au Musée des Augustins : 08/11 CE1/CE2A, 22/11 CE2, 13/12 CP et CE1/CE2B.  
- Sortie au Muséum d’Histoire Naturelle pour les CM1 12/11.  
- Sortie à l’envol des Pionniers 8/12 : CM2. 
- Sortie à Altigone, dans le cadre du festival « Le Marathon des mots », le 30/11 pour les 
CM1 et CM2. 
- Projet tutorat : CP/CM2  
- Sorties bibliothèque : le jeudi toutes les 3 semaines à partir du 14 octobre. 
- Projet de classe découverte éco-sportive en Mai et en avril pour CP/CM2 et les 2 
classes CE1/CE2 à définir. 

 Projets FCPE 
Présentation des actions prévues.  
 Les enseignantes nous demandent s’il serait possible de financer des isoloirs de table. 
+ contribution au financement de la classe découverte. 
    
 3 - Projets FCPE 
- Pas de vente des livres car pas de déballage des écoles cette année.  
 
- Marché de Noël de la mairie le dimanche 5 décembre. Buvette et vente de ballons.  
De 9h à 18h. Crêpes à 2€ (gaufres ?) / thé, café (1€), vin chaud (2€50), jus de fruits 
(50cts). A voir avec la FCPE 31 s’il y a des verres recyclables.  
Vente de ballons : location et achat de ballons 39€ + 50€. Prix du ballon 5€.  
+ maquillage ?  
Besoin d’une plaque pour tenir au chaud le vin.  
 Qui sera disponible ?  
 
- Ventes de sapins. 2 livraisons : samedi 4/12 et samedi 18/12 de 9h à 11h.  
 Qui sera disponible ?  
Distribution de flyers :  

 le mardi 9/11 de 16h à 18h30 à côté de l’arbre de l’école maternelle.  

 Le mercredi 10/11 au marché de la Ruche. 
Réalisation d’une banderole par Chloé.  
 

Fin de séance 23h 
 

Prochaine réunion le mercredi 17 novembre à 20h45 
       


