
Ecole élémentaire de Flourens 

31130 Flourens 

Année scolaire 2021-2022 

Compte-rendu du conseil d’école du 08 Mars 2022 
 

Date : Mardi 08 Mars 2022 

Heure de début : 17H30 

Heure de fin : 19h 

Secrétaire de séance : Mme BONITO 
 

Personnes présentes : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personnes excusées : 
Madame Inza Inspectrice Education Nationale 

Madame Robert  Déléguée FCPE 

 

 Effectifs septembre 2022 

Elémentaire : 

CP 29 élèves 

CE1 18 élèves 

CE2  27 élèves 

CM1 34 élèves 

CM2 27 élèves 

 

Total effectifs pour l’école élémentaire : 135 (+8) 

Les effectifs sont en hausse à l’école élémentaire.  

2 lotissements en projet sur la commune pour 2022. La plupart des lots ont été vendus.  

Les constructions n’ont pas débuté, il pourrait y avoir un impact sur les inscriptions à la rentrée 2023. 
 

 

 Exercice de sécurité : 

Au cours de l’année scolaire (consignes ministérielles),  

 2 exercices de sécurité incendie doivent être réalisés (octobre/ mai)  

 2 exercices au PPMS (plan particulier de mise en sûreté)  

 Un exercice « Evacuation Silencieuse Attentat » a été réalisé le 12 10 21. 

Le Jeudi 21 octobre 2021, un exercice « Evacuation Incendie » a été réalisé. 

- Temps d’évacuation : 1 minute et 27 secondes. 

- Les élèves se sont dirigés dans le calme vers le point de rassemblement à l’extérieur des locaux. 

L’alarme a été entendue par toutes les classes. Les toilettes et salles inoccupées ont été vérifiées. 

Tout s’est bien déroulé. 

- M.BOUHAMID et M BOIS étaient présents. 
 

 Protocole Sanitaire : 

 Le protocole de niveau 3 s’appliquait à l’ensemble des départements entre 3/01/2022 et le 

19/02/2022  

- Application des gestes barrière 

- Lavage des mains régulier 

- Le non brassage strict entre classes 

- le port de masque en intérieur et extérieur 

-  l’aération est renforcée.  

Le principe était celui d’un accueil de tous les élèves, à tous les niveaux et sur l’ensemble du temps 

scolaire. 

L’apparition d’un cas confirmé parmi les élèves conduisait à identifier comme contacts à risque tous les 

élèves de la même classe. Les élèves pouvaient revenir à l’école avec attestation de réalisation 

d’autotest négatif à J0, J2 et J4. 

Mme PRIETO Directrice  M Makouri Responsable CLAE 

Mme Lauret Adjointe élémentaire Mme Arrazau Déléguée FCPE 

Mme Bonito Adjointe élémentaire Mme Briol Déléguée FCPE 

Mme Tortel Adjointe élémentaire Mme Carrieres Déléguée FCPE 

Mme Danos Adjointe élémentaire Mme Moennard Déléguée FCPE 

Mme Gros Adjointe élémentaire Mme Cottier Déléguée FCPE 

Mme Verrier Adjointe élémentaire   

Mme André Maire Adjointe   



La contrainte du non brassage strict et la propagation active du virus a posé quelques difficultés de non 

remplacement.  

Nous tenons à saluer les parents dans leur ensemble pour leur compréhension face aux difficultés de 

remplacements, informations au jour le jour. Les familles ont, globalement, bien suivi les contraintes des 

attestations à fournir régulièrement. 

Beaucoup de familles nous ont manifesté leur soutien et nous les en remercions.  
Nous tenons également à saluer le travail du CLAE et des AESH sans qui l’accueil des enfants auraient été 

compliqué. 

 

 Mesures depuis la rentrée du 7/03 : 

A compter du lundi 07 mars 2022, le protocole sanitaire est passé du niveau 3 au niveau 2 dans le premier 

degré pour l’ensemble du territoire métropolitain. 

Ce changement signifie notamment :   

        La fin de l’obligation du port du masque en extérieur pour les élèves et le personnel  

        La possibilité de pratiquer à nouveau des activités physiques et sportives en intérieur sans port 

du masque (mais avec respect d’une distanciation) 

         L’allègement des règles de limitation du brassage, notamment pendant les temps de 

restauration. 

 Le port du masque dans les espaces intérieurs demeure à ce stade requis dans les espaces clos, pour le 

personnel et les élèves de six ans et plus et ce jusqu’au 14 mars. 

  

 le dispositif de dépistage des personnes ayant eu un contact avec un cas confirmé est allégé en 

milieu scolaire : les élèves n’ont plus à réaliser qu’un seul test (autotest ou test antigénique) à J2 au 

lieu de trois. La présentation d’une déclaration sur l’honneur des responsables légaux des élèves 

attestant de la réalisation des tests ne sera plus exigée. 

 

L’école élémentaire retourne  aux horaires de fonctionnement du début d’année : 

9h/12h et 13h45/16h. 

 

 Evaluations nationales CP : 

Comme vous le savez, les évaluations nationales Point d’étape CP, qui devaient se tenir, du 17 janvier au 4 

février, ont été reportées pour tenir compte de la situation sanitaire.  

Ces évaluations constituent un élément essentiel pour apprécier l’évolution des acquis des élèves en 

mathématiques et en français, d’autant plus nécessaire que les apprentissages  des dernières semaines ont pu 

être perturbés du fait de la situation sanitaire. Elles permettent aux professeurs de situer leurs élèves, de mieux 

connaître leur progression depuis le mois de septembre, et d’identifier les domaines les plus fragiles.  

Ces évaluations débuteront, dans chaque académie, une semaine après le retour de congés. Elles pourront se 

dérouler sur une durée de deux semaines de cours, une troisième semaine étant également ouverte pour la 

remontée des résultats. 

En pratique : 

 Pour la zone C, passations du 14 au 25 mars. Saisie des résultats possible jusqu’au 1er avril. 

 

 Projets et sorties :  

Projets réalisés : 

 Intervention de l’infirmière scolaire dans les classes : 

CM1 : le danger des écrans le 09/12 

CP : hygiène dentaire et alimentation le 14/10 

CE1 : les dangers des écrans et le sommeil le 2/12  

CE2  : les dangers des écrans et le sommeil le 09/12  

CM2 : Prévention harcèlement le 2/12 

 

 Les pensionnaires de la résidence du Lac ont fait parvenir des cadeaux pour les élèves (puzzle, 

tangram, jeu dames chinoises) 

En retour, les élèves ont adressé des cartes de vœux à tous les résidents. 

 

 Projet Handball : 

CM1 et CM2, le vendredi, du 7/01 au 15/04 

Cycle 2 (CE2 et CE1/CE2B) : du 22 mars au 8 mai inclus. 

 

 Sorties Cinéma d’Auzielle:  

« Chien pourri à Paris » le 16 décembre pour les classes de CP, CE1/CE2 A et B 

« Calamity » le 17 décembre pour les classes de CE2, CM1 et CM2  

 

 Annulation des séances de natation à partir du 11 janvier compte tenu du contexte sanitaire 

 



 Sortie aux Musée des Augustins :  

classe de CP le lundi 13 décembre matin avec Visite et atelier sculpture 

Classe de CE1/CE2 B le lundi 13 décembre après-midi avec Visite de l’exposition sur Théodule Ribot et 

atelier peinture. 

Classe de CE1/CE2 A le lundi 8/11 

 

 Sortie au Muséum d’Histoire Naturelle, classe de CM1 le 12/11 : atelier « La vie au Paléolithique » 

 Marathon des Mots, le 30/ 11, classes CM1 et CM2 : hommage à J. Baker à l’occasion de son entrée au 

Panthéon. 

 Dans le cadre du Festival du livre de Jeunesse, la classe de CE1/CE2A a rencontré l’auteur Isabelle 

SIMLER le 27/01 et s’est rendue au Muséum d’Histoire Naturelle le 28/01 pour une visite et des lectures 

 Sortie à Altigone, classes CM1 et CM2, 05/01 : Le médecin malgré lui. 

 Sortie à l’Envol des pionniers CM2 mardi 7/12 : atelier sur le thème de Saint Exupéry  

 

 

Projets à venir :  

 Venue du photographe le mardi 15 mars 

 Atout Lire : 

La mairie de FLOURENS nous a proposé de participer au prix littéraire Atout lire.  

Chaque année des auteurs et illustrateurs locaux sont sélectionnés, et les livres sont lus dans les écoles 

pour élire les livres préférés des enfants. Une journée de rencontre avec les auteurs est organisée avec 

des animations. Les prix sont répartis en catégories de la petite section jusqu'en 3e. 

Pour l’école élémentaire toutes les classes participent sauf les CE2 

Le vendredi 18 mars, Gaya Wisniewski, autrice de l’« Ours à New-York », va venir rencontrer les CM2 à 

l’école. 

Journée de remise des prix : le samedi 21 mai, le matin, à la médiathèque de Quint Fonsegrives. 

 Printemps des Poètes à venir CM2 : distribution de poèmes 

 Séjour classe de découverte à SERENAC dans le TARN du Mercredi 20 au vendredi 22 avril 2022 pour les 

classes de CP et CM2 (sous réserve de validation du projet pédagogique) 

 Spectacle à l’orchestre du Capitole le 21 avril 2022 à 14h30 pour les CE1/CE2A, CE1/CE2B et CE2 

 Séjour classe de découverte à Razisse dans le TARN du lundi 23 mai au mercredi 25 mai 2022 pour les 

classes de CE1/CE1A et CE1/CE2B (sous réserve de validation du projet pédagogique) 

 Projet court-métrage CM1 avec le Vidéos’coop (OCCE) 

 Projet pétanque CE2, CM1 et CM2, période 5 (sous réserve de validation du projet pédagogique) 

 Liaison école/ collège : nous n’avons pas d’information précise mais nous espérons qu’elle sera 

maintenue 

 Liaison GS/CP : 

- Lectures des CP au GS courant Mai (car n’ont pu se faire en janvier à cause du contexte sanitaire)  

 - Rencontre le 23 ou 30 juin autour du spectacle Frédéric B (report du spectacle prévu initialement en 

décembre) 

-Journée d’échanges en juin (date à déterminer) 

 Intervention de la Gendarmerie de BALMA dans le cadre du permis internet en classe de CM2 

(mai/juin) 

 Sortie au Village Gaulois le 15/04 pour les CE2 

 Sortie à Corde/ciel le 17/05 pour les CE2 

 Sortie au Parc Australien le 24/06 pour les CE2 

 Sortie à la forêt de Buzet dans le cadre du projet sur la biodiversité classes CM1 et CE2 le 19/05 

 Projet Tandem Solidaire en lien avec l’association Lettres du désert, CM2 : sur le thème de l’eau, de 

l’écologie – soutenu par Occitanie coopération qui finance le budget du projet. Spectacle soirée le 

20/05. 

 Spectacle théâtre La Fontaine en juin CM2 

 

 

 Questions diverses : 

 Installation de tableaux blancs dans les classes : prévu au budget municipal 

 Activités prévues sur le temps CLAE ? Atelier PEDT : compliqué avec le non brassage jusqu’à présent à 

cause des contraintes sanitaires. Les activités PEDT vont pouvoir reprendre cette période. 

 Fête de l’école : nous prévoyons une activité avec nos élèves sur le temps scolaire  

 Point Mairie :  

- Rénovation de l’école maternelle: début des travaux cet été pour une durée de 8 mois de travaux 

(année scolaire). Ceci a un impact sur les élèves de l’école élémentaire car la cantine scolaire fait 

partie des locaux de l’école  maternelle. L’acoustique va être améliorée et les cuisines vont être 

agrandies. Pendant le temps des travaux, la restauration se fera dans la salle des fêtes 

- Le PEDT est un projet global qui demande un temps de concertation des équipes (animation et 

enseignants). Le PEDT est en cours de réécriture. C’est un projet qui engage une vraie réflexion. 

 


