
 Ecole :  Marie- Louise PUECH MILHAU 

Adresse : Avenue Alphonse Daudet 81990 LE SEQUESTRE  

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE n° 1  de l’année scolaire 2021-2022 

 

Du 09 / 11 / 2021 

 

Participants (art D411-1 du code de l’éducation) 

Nom et Prénom Présent Absent Remplacé si absent par 
MEMBRE DE DROIT SANS PARTICIPATION AU VOTE 
Inspecteur de l’éducation nationale :Mme 

Carnémolla-Maneville 
 x  

 

MEMBRES VOTANT 
Directeur de l’école - Président : Mme 

Bouffartigue 
X   

    
Elus (2) :   représentants 

Maire    
Conseiller Municipal ou Président de l’EPCI  
Mme Frayssinet 

 
X 

  

    

    

Enseignants de l’école  
(Maîtres et Maîtres remplaçants exerçant dans 

l’école) 

   

Mme Colombié X   

Mme Cosquéric X   

Mme Pascaud X   

Mme Roselli X  

Mme Roux X  

Mme Santos X  

Mme Viciano X  

    

Un des maîtres du RASED : 
(choisi par le conseil des maîtres) 

   

DDEN : Mr Djavachvili X  

    

Représentants des parents d’élèves élus 
(en nombre égal au nombre de classes) 

  Suppléants des représentants 

de parents d’élèves élus 
Mme Boualam  X  

Mme Bregeon X   

Mme Brugnot X   

Mme Grillot X   

Mme Leheudre X   

Mr Mazzoni X   

 
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 X  

ATSEM Mme Combes X  

ATSEM Mme Esquirol X  
Représentant des activités périscolaires 
Mme Arnold (directrice CLAE) 

 
X 

 

   



Autres personnes invitées dont la consultation est 

jugée utile* 
  

*le cas échéant   
Ouverture de la séance par le Président du conseil d’école (renseigner l’heure) : 18H20 

 

Désignation d’un secrétaire de séance : Mme COLOMBIE (enseignante) 

 

Rappel des points à l’ordre du jour : 

 

 Présentation des nouveaux membres du Conseil d’Ecole 

 Vote du règlement intérieur de l’école 

 Point sur les effectifs et répartitions, équipe pédagogique 

 Plan de continuité pédagogique 

 Projets de classe ou d’école 

 Bilan coopérative scolaire 

 Point sécurité 

 Conseil Local du Numérique 

 Centre de loisirs 

 Travaux 

 Questions diverses 

 

 

Compte rendu des échanges : 

 
 

Point 1 

 Présentation des nouveaux membres du Conseil d’Ecole 

 

PS-GS Mme BOUFFARTIGUE Virginie/Mme SANTOS Océane 

Mme CENDRES Adeline (Atsem) 

MS Mme ROSELLI Sophie 

Mme COMBES Valérie (Atsem) 

GS-CP Mme ROUX Sylvie 

Mme ESQUIROL Sandrine (Atsem présente uniquement le 

matin sur la classe) 

CE1-CE2 Mme COLOMBIE Sophie 

CE1-CM1 Mme COSQUERIC Solen/Mme PASCAUD Marielle 

CM1-CM2 Mme VICIANO Stéphanie 

 

 Les parents délégués élus cette année :  

BOUALAM Nadia 

BREGEON Sonia 

BRUGNOT Laetitia 

GRILLOT Anne-Laure 

LEHEUDRE Angélique 

MAZZONI Aurélien 

DESESSART Vanaly (suppléante) 

 

Point 2 

 Vote du règlement intérieur de l’école 

Peu de changements par rapport à l’année dernière à l’exception des horaires décalés de l’école. 

Si soumis à un vote, consigner la question posée : 

Le règlement intérieur proposé est-il validé par le Conseil d’Ecole ? 

 

 

 

 

 

 

 

Membres votants présents : 
 

Abstentions : 0 

Voix pour: 15 

Voix contre : 0 



Point 3 

 

 Point sur les effectifs et répartitions, équipe pédagogique 

 

 PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total 

Acco

m. 

AES

H 

PS-GS 14  11      25 1 

MS  27       27 0 

GS-CP   7 16     23 0 

CE1-CE2     5 22   27 1 

CE1-CM1     17  8  25 1 

CM1-CM2       12 15 27 5 

TOTAL 14 27 18 16 22 22 20 15 154  

Accompagnem

ents AESH 
0 0 1 0 2 0 2 3 8  

 

154 élèves répartis sur 6 classes soit un taux d'encadrement égal à 25,6 

8 enseignantes (6 + ¼ de décharge de direction+ ½ temps classe CE1-CM1), 3 ATSEM et 4 AESH. 

 

 Limitation des décloisonnements car le brassage des élèves n’est pas autorisé. 

 Décloisonnement CM1-CM2 : les mardis matin jusqu’au 3 décembre les CM1 de l’école vont en 

natation avec Mme Viciano. Les CM2 restants sont accueillis dans la classe de Mme Cosquéric. 

 Décloisonnement GS : tous les après midi les élèves de la classe de Mme Roux sont accueillis par 

les maîtresses de maternelle. Domaines travaillés : explorer le monde et construire les premiers 

outils pour structurer sa pensée (situations problèmes, numération). 

 

Point 4 

 Plan de continuité pédagogique 

 

Dans le cas d’une fermeture de classe pour cas COVID, l’école doit organiser la mise en place de l’école à 

la maison. L’objectif étant d’avoir des outils prêts lorsque cela arrive afin de mieux réagir dans l’urgence. 

Il nous est donc demandé de présenter un plan de continuité pédagogique lors du premier conseil d’école. 

 

Lors de la fermeture d’une classe (décision prise par la cellule COVID de l’éducation nationale en lien 

avec des médecins) la directrice informe en priorité les familles. Les enseignantes des classes concernées 

transmettent les modalités de travail par mail. 

Les enseignantes restent joignables par mail sur les horaires de classe durant la période de fermeture. 

 

 Plan de continuité en annexe 

Point 5 

 Projets de classe ou d’école 

Projets communs à toutes les classes :  

 Projet artistique : participation à « la grande lessive ». 

 Journée nationale du sport scolaire : organisée sur la semaine du 20 au 24 septembre. Toutes les 

classes ont participé à des défis autour des jeux olympiques. 

 Projet UFOLEP : secourisme et sport. 

 Participation à la cérémonie de commémoration de l’Armistice le 11 novembre chant « Qui ne se 

ressemble pas s’assemble ». 

 Education à la santé : participation de toutes les classes à un défi artistique autour du thème « la 

consommation alimentaire ». En lien avec le périscolaire, possibilité d’intervention d’une 

diététicienne. Travail dans les classes en amont de la création artistique sur l’alimentation.  

 Ecole et cinéma du CP au CM2. 

 Education sportive : cycle natation pour les GS, CP, CM1 et certains CM2. 

 

L’équipe enseignante remercie les parents qui accompagnent les séances de piscine. 

  

Projets de classe et/ou de cycle : 

Cycle 2-3 : 



 Ca va jazzer (CE1-CM1) 

 Visite maison du département exposition Cobo (CM1-CM2) 

 Projets sciences avec étudiants de l’école des mines (CM1-CM2) 

 Anniversaire pour tous (CP au CM2) 

 Les incorruptibles cycles 2 et 3 

Cycle 1 : 

 Sortie Parc Rochegude 

 Inscription aux rencontres USEP 

 Visite musée Toulouse Lautrec 22 et 31 mars 

 

Point 6 

 Bilan coopérative scolaire 

Solde septembre 2020  11 292 € 

Produits 2020-2021  9786 € 

Charges 2020-2021 5368 € 

Solde septembre 2021  15 709 € 

 

Pour l’année 2021-2022 : 

Produits les plus importants :  

- Subvention Mairie  6426 € 

- Subventions Association  RECREACTION  / € (participation projet et sortie, cadeaux de Noël) 

- Bénéfice des ventes de photos scolaires : ? € (commandes en cours) 

- Cotisation des parents : 889€ 

Charges les plus lourdes : 

- Différents transports (piscine et projets) : 2000€ 

- Projets   1667 € 

- Adhésion USEP : 250€ 

- Projet UFOLEP : 2880€ 

 

Point 7 

 Point sécurité 

Exercice incendie : Compte rendu de l’exercice réalisé le 21 septembre 2021. 

Présentation des documents du PPMS : Le PPMS comporte peu de changements hormis la mise en 

place des boitiers intrusion.  

Exercice en attente de réalisation (22 novembre) car installation des boitiers en cours. 

 

Point 8 

 Comité Local du Numérique 

Chaque année, lors du premier conseil d’école, nous présentons notre comité local du numérique afin de 

mettre en avant les besoins de l’école au niveau informatique. Cette année, l’école a été dotée de 15 

tablettes interactives pour les classes de cycle 2 et 3, de casques audio, et de 4 caméras liseuses. La 

dernière classe de maternelle est équipée d’un ordinateur portable et sera prochainement équipée d’un 

vidéoprojecteur. Suite à la formation des enseignantes, un ENT sera mis en place pour les classes de cycle 

2 et 3.  

Nous remercions la mairie pour le matériel acheté. Nous n’avons à ce jour pas de demandes 

supplémentaires concernant les équipements numériques. 

 

 Relevé de conclusion en annexe. 

  

Point 9  

 Centre de loisirs 

Nutrition/santé : 

 Tous les matins, un petit déjeuner est proposé au CLAE,  pour permettre à ceux qui se lèvent tôt 

de déjeuner (laitage, fruits, pain/brioche). 

 Tous les soirs au CLAE  des fruits sont offerts pour le gouter. 

 Les jeudis midi, il y a la cantine silencieuse les enfants ne parlent pas et ont appris à dire les mots 

de politesse en langue des signes. Les mardis midi, il y a cantine chuchotée. 

Santé/écologie. 

 Reprise du Séqu'à pied après les vacances de novembre (ramassage scolaire à pied pour venir à 

l'école). 



Ecologie/sanitaire 

 Une serviette en tissu pour la cantine : des meubles permettent aux enfants de poser leurs 

serviettes dans des casiers identifiés et personnels. 

A venir :  

 Téléthon : course solidaire. 

 Participation au projet alimentaire en lien avec la mairie et l’école. 

 

 

Point 10  

 Travaux 

 Installation d’un tableau blanc supplémentaire dans la classe 4. 

 Prêt de barrières pour la cour de maternelle (temporaire). 

 Changement du photocopieur. 

 

 

Point 11  

 Questions diverses 

-Aménagement de la cour de maternelle : réflexion de la mairie sur les travaux à effectuer afin de 

prendre en compte les diverses contraintes de cet espace : présence d’un arbre, clôture définitive à 

mettre en place, accès du personnel d’entretien des espaces verts… 

-Recherche en cours d’un parrain pour le projet Génération 2024. 

 
 

 
 

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

19h45 
 

 

 

 

 


