
 ECOLE LA POMELLE. 

VILLENEUVE LA COMPTAL. 

Compte rendu du Conseil d’Ecole du Vendredi 23 juin 2020 (17h à 19h). 
 

Invités :- M. Marin Inspecteur de la circonscription de Castelnaudary 

Présents : 

- Parents d'élèves élus : Mme Couderc, Mme Palausse, Mme Lara, Mme Monnier, Mme Renaud. 

- Enseignants : Mesdames  Raynaud, Favrot, Nayet, Perquis, Quénardel. Excusées : Mmes Marty et Szajda.  

- Monsieur le Maire : M.Hervé Antoine  

- Premier adjoint : Julien Palausse 

- Adjointe aux écoles : Mme Calvet Magali 

- Directeur d’école : M. Djebli 

• Le conseil d'école 

Le conseil d'école est composé du conseil des maîtres, du maire et du conseiller municipal chargé des affaires scolaires, des 

représentants élus des parents d'élèves, du délégué départemental de l'éducation chargé de visiter les écoles. Il se réunit au moins une 

fois par trimestre. 

Le conseil d'école adopte le projet d'école, établit le projet d'organisation de la semaine scolaire, vote le règlement intérieur de l'école, 

donne son avis sur toutes les questions concernant le fonctionnement matériel et financier de l'école (dont les activités périscolaires, la 

restauration scolaire et l'utilisation des moyens), donne son accord sur l'organisation d'activités complémentaires. 
REMARQUE : Pas de "questions diverses" car tous les sujets sont proposés à l'établissement de l'ordre du jour. 

 

 

0- Validation du Compte-rendu du CE 2 2019 / 2020 

 

1- Date rentrée des classes 

La rentrée aura lieu le mardi 1er septembre 2020 (pré-rentrée des enseignants aura lieu le lundi 31 août 2020) 

et l'année scolaire prendra fin le mardi 6 juillet 2021 au soir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La liste des fournitures demandée par les enseignants sera donnée à chaque enfant et affichée sur la porte de 

l’école durant toute la durée des vacances scolaires. Les listes seront également données à la mairie. 

 

2- Budget  

Coopérative scolaire : 6674 €  

Commun : 2006 € / Classe 1 : 909 € / Classe 2 : 845 € / Classe 3 913 € / Classe 4 : 1000 € / Classe 5 : 1000 €. 

Tous les bus pour les sorties n'ont pas été payés. 

 

APE : solde arrêté en mai, 1204 € sur le compte et 1769 € sur un livret (loto bénéfices 2200 €). 

 

Assemblée générale de l'association des parents d'élèves début septembre. 

 

3- Effectifs / Répartition 

2020-2021 : PS 15 / MS 19  / GS 16  / CP 19  / CE1 17 / CE2 6  / CM1 11 / CM2 19 

51 EN MATERNELLE et 72 EN PRIMAIRE  TOTAL : 122 

 

• PS MS   25 (15 PS 10 MS) 19 MS l'après midi de 13h30 à 14h30 avec Mme Marty 

• MS GS   25 (9 MS 16 GS)  16 GS l'après midi (M Djebli) 

• CP : 19 (Mme Szajda) ou CP / CM1 en fonction des inscriptions futures 

• CE1-CE2 : 23 (17 CE1 6 CE2) Mme Nayet 

• CM1-CM2 30 (11 CM1 19 CM2) Mme Favrot ou CM2 et une partie des CM1 



2019-2020 : TPS 4 / PS 15 / MS 16  / GS 18  / CP 15  / CE1 8 / CE2 8  / CM1 17 / CM2 12 

Total début d’année 113 puis 122 en fin d’année 

 

2018-2019 : 13 PS – 14 MS – 10 GS – 14 CP –17 CE1 – 10 CE2 –15 CM1 –23 CM2 

Total : 116 

 

4- Maintiens / Sauts 

0  maintien.  

 

5- Emploi du temps ATSEM / AESH (accompagnant des élèves en situation de handicap) 

Les personnels « accompagnant des élèves en situation de handicap » (AESH) assurent des missions d'aide 

aux élèves en situation de handicap. Ainsi, sous le contrôle des enseignants, ils ont vocation à favoriser 

l'autonomie de l'élève, sans se substituer à lui, sauf lorsque c'est nécessaire. 

 

Actuellement nous avons 3 AESH mais Mme Ricaud s'en va. 

 

Rentrée 2020 :  

Nous aurons 5 enfants avec handicap + 2 avec demande AESH  en cours : 

2 : Mutualisés classe M. Djebli et Mme Nayet 

1 : 15h classe Mme Favrot 

2 : 24h Classe Mme Szajda 

 

Notre besoin est donc de 2 AESH supplémentaires. 

Un(e) pour un nouvel élève et un(e) pour les deux élèves mutualisés. 

 

 

6- Stage de réussite 

 

Annulé  remplacé par le programme « Vacances apprenantes » mais devant la complexité du dossier à monter 

et du manque de temps cela ne se fera pas. 

 

7- Soutien scolaire + RASED + PPRE 

 

Un programme personnalisé de réussite éducative (PPRE) est un plan coordonné d'actions conçu pour 

répondre aux besoins d'un élève lorsqu'il apparaît qu'il risque de ne pas maîtriser les connaissances et les 

compétences du socle commun. Il est proposé à l'école élémentaire et au collège. 

2020/2021 

1 CP 2 CM2 3 CM1 (dont 2 maintiens) 1 PPRE passerelle (liaison CM2-6ème) 

 

 

Le Réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED) est une structure éducative en France. Il a été 

mis place en 1990 et modifié au fil des années. Il apporte une aide aux enfants en difficulté au sein des écoles 

maternelles et des écoles élémentaires. 

Pas de prise en charge RASED au cours de cette période. 

 

8- ENT 

 1-Pourrait-on accéder aux menus de la cantine à distance via le site de la mairie ou de l’ENT si celui-ci existe 

pour l’école ? 

 

Le personnel de mairie a besoin de formation pour mettre à jour le site ; cela se fera fin 2020. 

 

2– A-t-on accès justement à un ENT de l’école qui permettrait d’accéder à des informations générales ou plus 

spécifiques à la classe ? 

 

3-y a t il prévu un site internet de l’école ? Cela permettrait de diffuser des informations ou des actions 

pédagogiques permettant de valoriser l’école.  

 

Réponses aux questions n°2 et 3 (Extrait CE n°2) : 
Quelles informations les parents souhaitent trouver sur le site de la Mairie ? 

L’ENT (Environnement Numérique de Travail) qu’est-ce que c’est ? Outil de communication entre l’école et les familles : 

cela peut être : blog, cahier de texte, messages qui remplacent le cahier de liaison (plus de papier à imprimer à coller). 

L’idéal serait de ne communiquer plus que par l’ENT, peut-être à partir de septembre 2020. Les parents seront prévenus 

en juin et sur la lettre de rentrée. 

 



Bien sur de ce fait il n’y aura plus de communication papier ! Nous testerons ce fonctionnement à la rentrée 2020. 

 

 

9- Accueil nouveaux parents (maternelle) et découverte des nouvelles classes 

Annulé en raison de la crise sanitaire. 

 

10- Sorties scolaires  

Kermesse : Annulé en raison de la crise sanitaire. 

 

Jeudi 2 juillet : Sortie collines avec Pique nique classe CP au CM2. 

 

11- Spectacle de fin d’année 

 

Annulé en raison de la crise sanitaire. 

  

12- Sécurité 

 
PPMS : Un exemplaire mis à jour est donné à M. le maire et peut être consultable en mairie. 

Un exemplaire est conservé à l'école (petite armoire verticale beige dans le casier sécurité).  

Nouvel exercice "d'intrusion" fait le 11décembre 2018. 

Exercices "Incendie" n°2 fait le 10 décembre 2019 et « confinement » le jeudi 6 février 2020. 

L’évacuation des locaux se fait toujours aussi rapidement (moins de 4 min). Cependant l'alarme incendie ne s'entend pas 

depuis la cour maternelle. 

Ajoutons que nous sommes dans une école de plain-pied avec de nombreuses sorties possibles. 

 

13- Travaux 

 

En fin d’année il serait bon que les employés de mairie inspectent bien tous les robinets (et les chasses d’eau) 

car certains sont durs et vieux. 

Peut être penser à des boutons poussoirs pour éviter le gaspillage d’eau. 

 

Si la fibre est posée cet été il faudrait prendre un abonnement fibre et poser des répartiteurs efficaces.  

En cours de chiffrage par la Mairie. (émeraudethd.fr) 

 

Arbre à tailler au dessus des jeux de la cour maternelle : branches très grandes et lourdes. 

 

Acheter vélos avec APE 

 

PS MS (Mme Marty) : douche pour les maternelles 

MS GS (Adam Djebli) : Régler le débit du bouton poussoir classe Adam. Taille WC 

CE1 CE2 (Mme Nayet) : robinet à changer (bouton poussoir), dalles au sol à recoller ou remplacer. 

 

Cour des grands WC (gros chantier) 

 

Retracer certaines lignes au sol dans les 2 cours. 

 

Jardinières : prêtes ; seront installées pour la rentrée. 

Jardinières maternelle à remplir de terre et terreau. 

 

 

 

Le président Djebli Adam      La secrétaire Stéphanie Quenardel 

 

 

 

CL1         CL2              CL3            CL4  CL5 

 

 

 

 

 

 

 
Prochain conseil d’école rentrée 2020 


