Procès verbal du Conseil d’école de SAURAT
du 2nd trimestre (06/02/2020)

Membres présents :

Mme BUENO Stéphanie, Mme CHEVALLIER Valérie,
Mme BASSERAS Anne-Marie, Mme ESTEULLE Sophie
Mme CHOPIN Corinne, Mme COSTES Flavie
Mr MERCIER Patrick
Mme FRAYSSINET Martine

Excusés : Mme OURKHIA Maïder, Mr KHEDIDJ Mehdi, Mme HOUADEC

1) Bilan et évolution des effectifs
Pas de modification depuis septembre :

- 24 élèves en Maternelle : 6 PS + 11 MS + 7 GS
- 18 élèves en CP/CE1/CE2 : 5 CP + 9 CE1 + 4 CE2 (dont 1 avec projet personnalisé de scolarisation
(PPS) accompagné d’une auxiliaire de vie scolaire (AVS)
- 19 élèves en CM : 9 CM1 (dont 2 avec PPS accompagné AVS) + 10 CM2
= 61 élèves au total

Des inquiétudes sont exprimées quant à l’évolution des effectifs. 10 départs au collège et … 5 PS éventuels
mais 1 seule PS de manière sûre !

2) Bilan des activités du 1er semestre
Projet d’école
Le nouveau projet d’école est en cours de rédaction, il est à soumettre à validation de l’IEN pour le 20 avril.
Il sera donc présenté au 3ème conseil d’école, pour une mise en application à la rentrée 2020.
Pour cette année, l’ancien projet d’école reste d’actualité :
1) Développer l’accès à la culture, sous ses diverses formes (PEAC)
- Arts visuels : « école au cinéma » + spectacles : 1 spectacle de théâtre à l’Estive pour chaque classe (21 et 27
novembre pour les C3 et C2, 14 mai pour C1) et 2 spectacles offerts par la Communauté de Communes (C2
C3 le 14/11/19 et C1 le 30/04/20). Pour les CM, sortie à l’Estive combinée avec la visite d’une exposition sur
les abeilles et la biodiversité au lycée de Foix ainsi que des œuvres en lien avec la nature, issues du Musée des
Abattoirs de Toulouse.
- Education musicale : Chorale d’école + rencontre chantée
- Littérature : « Défi-lecture » pour les CE + Prêt BCD + sorties bibliothèque de Tarascon + « Lire et faire lire »
(Mme Piquemal, retraitée, vient lire des livres le vendredi dès le début de l’après midi aux Maternelles et CP)
- Culture scientifique : Rallye maths + rallye sciences + participation à la semaine de la science (CM)
2) Automatiser la conscience orthographique
- Outils communs (porte-vues de leçons)
- Règles communes de relecture / auto-correction
- « Dictées flash »

3) Réguler les comportements « inadaptés » de certains élèves en collectivité
Le fil conducteur des activités pédagogiques est ‘le temps qui passe’ : le Moyen âge, l’évolution des métiers, des
langues, des modes de vie, de la gestion des déchets et de l’eau…

Autres activités sportives et culturelles
! Piscine : 7 séances

! Sortie à Foix : le 03/10/19 : Visite guidée de la ville + visite du château (thème de l’année)

! Sortie aux Forges de Pyrène : le 10 octobre pour les CM (thème de l’année), les C1 et C2 iront aussi d’ici la fin de
l’année.

! La fête du sport à l’école : le mercredi 25 septembre, organisation du ‘Cross sauratois’.
! Foot à l’école : pour les CP/CE et CM, pendant la 2nde période, avec une intervenante de la Fédération française de
foot. Cet enseignement de sport est couplé avec un projet artistique (film), dont l’objectif est de mettre en œuvre
les valeurs citoyennes dans le foot. Une séance de brainstorming a déjà eu lieu avec les CE et CM, sur le même
principe que pour la fresque, beaucoup d’idées intéressantes ont été trouvées. Les enfants inventeront un
scénario, dessineront les drapeaux et si possible inventeront une chanson.

! Spectacle Maternelle offert par la Communauté de Communes, à venir.

3) Projets restants
! 3 rencontres USEP : 30 avril (jeux collectifs) et 23 juin (athlétisme) + USEP’thlon pour les CM (nage + course)
! Initiation ski de fond : si la météo le permet…
! Spectacles maternelle : 30 avril et 14 mai (com-com et Estive)
! « La fête du court-métrage » : le 27 mars au matin à la maïsou, par l’association Ciné 9. Thèmes : vivre ensemble
& grandir.
! Rencontre chantée : 14 mai (C2 et C3)
! Ecole et Cinéma : 2 projections CM (+ liaison 6ème : repas au collège et cours d’histoire-géo)
! Défi lecture : 16 juin (cycle 2) à Beille avec l’école de Bonnac

! Sortie aux Forges de Pyrène : pour les Cycle 2 (et peut-être Maternelle)
! Journée de la Pêche : premier vendredi de juin
! Journée « Moyen-Age à l’école » : le 19 mai (en guise de clôture du projet de l’année) avec la Compagnie
Oriflamme. Trois animateurs proposeront différents ateliers tout au long de la journée selon les cycles (danse,
parcours des chevaliers, calligraphie, blasons...). Cette journée est entièrement financée par l’Association des
parents d’élèves, soit un budget de 1171,05 euros.
! Danses folkloriques et initiation occitan : avec la participation d’Elisabeth Guillaud et Hervé Pouvillon (parents
d’élèves bénévoles en tant que personnes ressources).

4) OCCE : Bilan des comptes de la coopérative scolaire
! solde de départ : 2321.56 €
! dépenses de début d’année : 1082.93 €
!entrées de début d’année : 1821.80 €
!solde actuel (31/01/20) : 3060.43 €
Détails : Voir extrait du cahier de compta.

Prévisions :

Solde actuel : 3060.43 € (au 31/01/2020)

DEPENSES (environ)
Sorties sports & culture : 3700 €
3 rencontres USEP = 800 €
3 sorties au cinéma = 600 €
Sortie rencontre chantée = 200 €
Spectacles = 800 €
Forges de Pyrène : 600 €
Transports sorties (Foix + Pyrène CM) : 700
Animations éducatives / festives : 500 €
Défi-lecture = 500 €

RECETTES (environ)
Participation parents : 600 €
achat photos scolaires = 300 €
kermesse fin d’année = 300 €
Subvention : 500 €
mairie = 500 €
APE : 1300 €
Sortie Foix (800€) + Forges Pyrène (500€)
Don : 50 €

Total environ 4 200 €

Total environ 2 450 €

Solde prévisionnel de fin d’année : 3060 - 4 200 + 2 450 = environ 1 310 €

NB : La journée du Moyen-Age est entièrement financée par l’Association des parents d’élèves et la journée de la
pêche entièrement financée par l’APE et la Truite sauradelle .

L’association des parents d’élèves
Participation pour l’année : Sortie à Foix (800€) + Sortie aux Forges de Pyrène C2 (et C1 ?) (500€) + Journée de la
pêche (100€) + Journée « Le Moyen-Age à l’école » (1171.05 €).

5) ALAE, Mairie, Parents d’élèves
! Rappel APC : Lundi / Mardi / Jeudi de 13h30 à 14h05
! Intervention ALAE :
Rappel des Projets / thématiques prévus pour cette année scolaire :
- Favoriser l’entraide entre grands et petits
- Activités sportives : sports collectifs, parcours vélo, pétanque, volley-ball ; entraînement aux règles des jeux
collectifs effectués en inter-classes à l’USEP.
- Activités culturelles : célébrer l’anniversaire de la Convention des Droits de l’Enfant, sensibiliser sur la laïcité à
travers la culture (le slam, le théâtre)
- Activité manuelle : broderie
- Jeux : boîte à bidules
- Confection de Monsieur Carnaval
- Projet en lien avec le médiéval
- Écriture du monde
- Projet poétique : créer une œuvre poétique à partir de déchets sur le thème de “mon jardin protège ma
planète”
- Sensibilisation à la nutrition : un questionnaire a été soumis au famille dans le but de mieux appréhender les
habitudes alimentaires des enfants au quotidien. L’étude des questionnaires est en cours.

! Intervention Parents :
- pas de remarques
! Intervention Mairie :
-

Plan de dotation Ecole Numérique Rurale : la Mairie investit 12000 euros dans l’achat de matériel numérique,
dont 3000 euros sont subventionnés.

- Projet petit déjeuner :
Le projet est abandonné car la date buttoir pour déposer le dossier de candidature était le 25 novembre 2019…
- Problèmes à relever :
Porte de la courette : Poignée à fixer du côté intérieur car selon les températures, la porte gonfle et il est impossible
de l’ouvrir (rappel : il s’agit de l’issue de secours en cas d’incendie !). Mme le Maire assure que l’élu en charge des
travaux en a été informé et fera le nécessaire.

Questions diverses
! Evacuation incendie : Elle a eu lieu le 27/09/19 au matin.
! PPMS : L’exercice de simulation « intrusion » a eu lieu le lundi 14 octobre à 14h.
L’exercice de simulation inondation : il a eu lieu le 4 février au matin.
Devoirs: il est nécessaire de rappeler que les parents ont un rôle important dans l’accompagnement et l’aide aux
devoirs. C’est en les encourageant qu’on leur donne envie de réussir.

Séance clôturée à 19h30.
Pour le Conseil,
La directrice , S. BUENO

