Ecole : Marie-Louise PUECH MILHAU
Adresse : Avenue Alphonse Daudet 81990 LE SEQUESTRE
PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE n°2 de l’année scolaire 2020-2021
Du 6 Avril 2021
Participants (art D411-1 du code de l’éducation)
Nom et Prénom

Présen Absent
t
MEMBRE DE DROIT SANS PARTICIPATION AU VOTE
Inspecteur de l’éducation nationale :
x
MEMBRES VOTANT
Directeur de l’école - Président : Mme Roux
Elus (2) :
Maire
Conseiller Municipal ou Président de l’EPCI
Mme Frayssinet
Enseignants de l’école
(Maîtres et Maîtres remplaçants exerçant dans
l’école)
Mme Colombié
Mme Gasc
Mme Malié
Mme Roselli
Mme Viciano
DDEN : Mr Djavachvili
Représentants des parents d’élèves élus
(en nombre égal au nombre de classes)
Mme Brugnot
Mme Collin
Mme Grillot
Mme Leheudre
Mr Mazzoni
Mme Rey
Mme Virazels
PARTICIPANTS AVEC VOIX CONSULTATIVE(pour
les sujets les concernant)
RASED (autres que le membre votant)
Médecin scolaire
Infirmier(e) scolaire
Assistante sociale
ATSEM Mme Cendres
ATSEM Mme Combes
ATSEM Mme Esquirol
Représentant des activités périscolaires
Mme Arnold (directrice CLAE)
Autres personnes invitées dont la consultation est
jugée utile*

Remplacé si absent par
représentant

x
représentants
x
x

x
x
x
x
x
Excusé
Suppléants des représentants
de parents d’élèves élus
x
x
x
x
x
x
Excusée
x
x
x
x
x
Excusée
Excusée

x

*le cas échéant
Ouverture de la séance par le Président du conseil d’école (renseigner l’heure) : 18h
Désignation d’un secrétaire de séance : Mme Viciano

Rappel des points à l’ordre du jour :

- Vote du règlement intérieur.
- Dotation Mairie pour une Classe mobile numérique.
- Projets en cours dans les différentes classes.
Compte rendu des échanges :

En préambule du Conseil d’Ecole, Mme Roux, enseignante, précise qu'elle assurera l'intérim
de direction de Mme Hauer, le temps de son congé maladie, Mr Roux assurera la décharge de
sa classe le jeudi. Elle présente Mme Malié l'enseignante qui remplacera Mme Hauer dans la
classe jusqu’à son retour.
Point 1
Modifications apportées au Règlement intérieur.

Le vendredi 5 Mars 2021, Madame l'Inspectrice de l'Education nationale a réuni un groupe
de travail composé de représentants de l 'Education nationale, d'élus, d'enseignants de la
directrice du C.L.A.E et de parents pour réfléchir sur un point particulier de ce règlement :
Droits et obligations des membres de la communauté éducative.
Lors d'une deuxième rencontre, des précisions ont été apportées, et plusieurs annexes ont été
rédigées.
Le règlement intérieur proposé avec ses annexes sont-t-il validés par le Conseil d’École ?
Le règlement est adopté à l’unanimité.
Les parents d’élèves souhaiteraient que ce nouveau règlement soit transmis aux parents dès la
rentrée des vacances de printemps accompagné des annexes réalisées afin que chacun puisse
se rendre compte de la réflexion menée par le groupe de travail.
Membres votants présents :

11

Abstentions :

0

Voix pour:

11

Voix contre:

0

Point 2
Dotation Mairie pour une classe numérique mobile

Afin que les éléves puissent valider le B2I, la mairie va équiper l'école de quinze tablettes
numériques avec clavier stockées dans un meuble permettant le déplacement d'une classe à
l'autre.
La classe de madame Roselli sera également équipée d'un ordinateur portable et d'un TBI .
Nous remercions la mairie pour cet investissement et pour sa consultation de l'équipe
enseignante pour le choix du matériel informatique.
Point 3
Projets des différentes classes.

Beaucoup de projets sont à l'arrêt ou reportés en raison des conditions sanitaires :
-Projets Génération 2024 pour lequel nous avons obtenu le label, mais pour l'instant pas
d'avancée

-Projet Jardinages : toutes les classes de l'école ont commencé à travailler ou vont le faire sur
la germination. Des semis ou des plantations agrémenteront les bacs ou le jardin de
l'école.Cela a été possible grâce au travail des employés municipaux en amont pour remettre
en état ces surfaces.
-Participation de toutes les classes à La Grande Lessive sur le thème : Jardins suspendus le
jeudi 25 Mars
-Projets sciences : Classes de Mmes Colombié et Viciano, le projet a été abandonné pas de
report prévu à ce jour.
-Participation au projet échange avec un EHPAD : Classe de Mme Colombié. Les élèves vont
réalisé des lettres, des jeux de société et vont faire parvenir leur Grande Lessive pour égayer
l’EHPAD.
-Participation sortie USEP : La chasse à l'ours Pratgraussals : Classe de Mme Roselli
Mai : jeu collectif, juin : engin roulant
-Chorale les lundis après-midi avec Marianne dans les classes de PS MS et CP CE1
-Jeux de société le mardi matin avec l’aide de la stagiaire, instauré comme un rituel et
poursuivi lors de son départ
-Intervenants Occitan : un musicien et un chanteur sont venus à l’école en période 2
Point 4
PEDT : Katia précise qu’il doit être renouvelé à partir du PEDT précédent.
Il faudrait en faire le bilan et en rediscuter soit au cours du dernier conseil d’école en juin soit
organiser une réunion en septembre.
Questions diverses :
 Mme Grillot, parent d’élève, demande si quelque chose serait envisageable pour la fin
de l’année. Mme la directrice précise qu’avec le protocole sanitaire en vigueur il nous
est toujours impossible de mixer les classes donc il nous semble compliqué
d’organiser une manifestation collective.


Mme Brugnot, parent d’élève, demande si les œuvres de la Grande Lessive pourront
être transmises aux parents pour ceux qui n’auraient pas pu les voir lors de l’étendage
(page sur le site de la mairie ou autre).
Les enseignantes vont s’organiser chacune dans leur classe pour que les parents
puissent les voir.
La directrice lui précise que dans le cadre de la dotation numérique nous disposerons
l’année prochaine d’un ENT sur lequel les œuvres pourraient être exposées lors de la
prochaine édition.

A épuisement de l’ordre du jour, clôture de la séance par le Président du conseil d’école
(renseigner l’heure) : 18h30

La directrice d’école
Mme ROUX

La secrétaire de séance
Mme Viciano

