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   BILAN RELATIF A L’ORGANISATION DE L’ECOLE PENDANT LE  

CONFINEMENT ET APRES SA REOUVERTURE 
 
PENDANT LE CONFINEMENT : 
Chaque enseignante a assuré l’enseignement à distance aux élèves de sa classe : Distribution et 
récupération hebdomadaires de documents photocopiés dans des pochettes individuelles déposées dans 
un point-relai à la mairie + restitution des documents corrigés aux élèves/familles + du CP au CM2 : classes 
virtuelles et visios par groupes d’élèves ou individualisées pour les élèves ayant besoin de soutien. Des 
ordinateurs de l’école ont été mis à disposition des familles pour faciliter l’accès aux classes virtuelles 
(famille nombreuses ou ne possédant pas d’ordinateur). L’une des AVS a assuré, dès le retour des vacances, 
le suivi des 2 élèves en PPS de la classe CM, via Whatsapp. 
Les 3 enseignantes étaient constamment joignables par les familles : par téléphone, par mail, Whatsapp, 
sms. Pour ceux qui, parfois, « tardaient à donner des nouvelles » sur l’avancée du travail à distance, elles 
ont également veillé à garder le contact en les joignant directement.  Un grand merci aux parents pour leur 
coopération pendant le confinement. 
 
DU 11 MAI AU 1ER JUIN : PROTOCOLE N°1 : 
Mme BUENO était présente pour accueillir 7 élèves tous niveaux confondus (avec ATSEM et 1 AVS), selon 
les règles mentionnées dans le protocole sanitaire national. Ecole ouverte aux élèves le matin uniquement, 
pas de cantine, ni ALAE.  Mme CHEVALLIER et Mme RIPOLL, enseignantes vulnérables assuraient 
l’enseignement à distance à leurs élèves, dans les mêmes conditions que pendant le confinement, sauf pour 
les 7 qui étaient présents en classe le matin. 
 
DU 2 JUIN AU 14 JUIN : PROTOCOLE N°2 : 
Mme BUENO et Mme CHEVALLIER étaient présentes à l’école pour accueillir 2 groupes de 7 élèves (avec 
ATSEM et 1 AVS), toujours selon les règles mentionnées dans le protocole sanitaire national. Ecole ouverte 
aux élèves le matin uniquement, pas de cantine, ni ALAE.  Mme RIPOLL, enseignante vulnérable assurait 
l’enseignement à distance pour ses élèves, sauf pour ceux qui étaient présents en classe le matin. 
 
DU 15 JUIN AU 21 JUIN : PROTOCOLE N°3 : 
Mme BUENO et Mme CHEVALLIER étaient présentes à l’école pour accueillir 2 groupes de 7 élèves (avec 
ATSEM et 2AVS), toujours selon les règles mentionnées dans le protocole sanitaire national. Elles ont assuré 
une continuité pédagogique tout au long de la reprise aussi bien avec les élèves présents en classe que ceux 
qui étaient à leur domicile (travail distribué en amont). Ecole ouverte aux élèves à la journée (de 8h50 à 
18h), suivant les consignes institutionnelles, avec temps périscolaires assurés par l’ALAE et possibilité de 
prendre son repas à l’école.  
Mme RIPOLL, enseignante vulnérable assurait toujours l’enseignement à distance pour ses élèves, sauf pour 
ceux qui étaient présents en classe le matin. 
 
DEPUIS LE 22 JUIN : PROTOCOLE N°4 : 
Les 3 enseignantes sont de retour en présentiel à l’école pour accueillir la totalité des élèves à la journée, 
avec l’ATSEM et les 2 AVS. Les nouvelles consignes parues dans le dernier protocole sanitaire national 
peuvent être respectées, même s’il est parfois compliqué d’espacer réellement les tables de 1m. 
3 « zones » ont été définies dans l’école pour que les 3 classes ne se croisent, ni ne se mélangent au cours 
de la journée, pendant le temps de classe mais aussi pendant les temps périscolaires.  
Toutefois, il est à noter que pour les temps de l’ALAE, ce fonctionnement peut, en cas de dépassement de 
10 élèves par groupe d’enfants, nécessiter un nombre multiplié d’animateurs, et ceci peut devenir 
« problématique » en terme de personnel disponible… 
 



 
PREVISIONS RENTREE DE SEPTEMBRE : 
Il faut imaginer que la rentrée se passe dans les conditions les plus « normales » possibles… Toutefois, 
l’école est prête à présent à faire face à n’importe quel cas de figure de situation sanitaire qui se 
présenterait ! De fait, toutes les options ont pu être « éprouvées », et les élèves sont déjà sensibilisés. 
Il est important de rappeler cependant que l’ALAE ne pourra en aucun cas reprendre dans les mêmes 
conditions qu’en cette fin d’année en terme d’effectifs et de moyens (inscriptions préalables constamment 
modifiées). 

  
 
   BILAN DES ACTIVITES DE L’ANNEE 

  
          Projet d’école    

        
Le nouveau projet d’école 2020/2023 est rédigé, il a été soumis à l’IEN, sa validation est attendue pour 
septembre environ. Nous le présenterons donc au 1er conseil d’école de la rentrée prochaine.                
Pour cette année, l’ancien projet d’école restait d’actualité, voici les actions initialement prévues : 
 

1) Développer l’accès à la culture, sous ses diverses formes (PEAC) 
- Arts visuels : « école et 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, est venue à quelques reprises 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 

 
 
ACTIONS ANNULEES EN RAISON DU COVID : 
 - Spectacle offert par la Communauté de Communes aux élèves de maternelle  (30/04/20) 
 - Spectacle de théâtre à l’Estive pour les élèves de maternelle  (14/05/20) 
 - Rencontre chantée ( 14 mai) 
 - Défi-lecture à Beille pour les CP-CE ( 16 juin) 
 - Lire et faire lire : Interventions de Mme Piquemal pour des lectures offertes (maternelle-CP) 
 - Ecole et cinéma (CM) : projection n°3   
 

 

         
 
 
 
 



 
 
     Autres activités 
 
Rappel : Le fil conducteur des activités pédagogiques était ‘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… 
 
 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) 

 
 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 était couplé avec un projet artistique dont l’objectif était de mettre en œuvre les 
valeurs citoyennes dans le foot (projet artistique non fait pour cause de COVID) 

 Rugby :  Projet CM avec intervenant agréé (1 seule intervention puis COVID)    
 Piscine : 7 séances  

 
 

ACTIONS ANNULEES EN RAISON DU COVID : 
 - Sortie maternelle  /  CP/CE  aux forges de Pyrène 

       - 3 rencontres USEP :  30 avril (jeux collectifs) et 23 juin (athlétisme) +  USEP’thlon pour les CM (nage 
+ course) 
       - « La fête du court-métrage »  (27 mars au matin à la maïsou, par l’association Ciné 9. Thèmes : vivre 
ensemble & grandir) 
       - Journée de la Pêche : (5 juin) 
       - Danses folkloriques  et  initiation occitan : avec la participation d’Elisabeth Guillaud et Hervé 
Pouvillon (parents d’élèves bénévoles en tant que personnes ressources). 
 - Liaison CM2/6ème  (mais les CM2 sont allés 2 fois au collège couplé avec cinéma/bibliothèque). 
 
       - Journée « Moyen-Age à l’école » :   le 19 mai  (en guise de clôture du projet de l’année) avec la 
Compagnie Oriflamme. Trois animateurs devaient proposer différents ateliers tout au long de la journée 
selon les cycles (danse, parcours des chevaliers, calligraphie, blasons...). Cette journée devait être 
entièrement financée par l’Association des parents d’élèves (1171,05 euros). 
La possibilité de reprogrammer cette journée l’année prochaine a été évoquée, malheureusement à ce 
jour la compagnie n’est pas en mesure de nous assurer sa pérennité aux vues des annulations qui se 
succèdent depuis le mois de mars.  

 
 

 
 
 

   Bilan des comptes de la coopérative scolaire /  APE 
 

                - solde de départ : 2321.56 €  
        - entrées :  2354 €   
       - sorties :  1742.27 €    
        - solde au 29 juin : 2933.29 €   
            

     Détails :  Voir extrait du cahier de compta. 
 
 
 



    
DEPENSES  RECETTES  

Sorties sports & culture :  
3 rencontres USEP =   0 € 
1 sortie au cinéma (entrées)  =  47.50 €                      
Sortie rencontre chantée =   0 € 
Spectacles =  221 € 
Forges de Pyrène CM (entrées) :   112 € 
Transports Navette(Foix + Pyrène CM): 438.34 € 
Entrées au château :  323.30 € 
Cotisations (OCCE + USEP) :  439.58 € 
 
Animations éducatives / festives :   
Défi-lecture =  0 € 
Goûter Noël =  53.45 € 
 

Participation parents :  555 € 
achat photos scolaires =  0 € 
kermesse fin d’année =  0 € 

 
Remboursement transports 2018/2019 CG :  973 € 
 
APE :   
Sortie Foix (entrées château + navette) =  432.20 €  
Remboursement transports 2018/2019 =  186.60 € 
 
Don : 100 € 

         Total :   1742.27 € Total :   2354  € 
          Manque : - Transports Pujol =  750 €                                 Manque :  - Subvention mairie 2020 =  500 € 
                            - Entrées cinéma 2 =  47,50 €                                                 - APE transport sortie Foix Pujol =  310 € 
 

              Solde prévisionnel de fin d’année :   2933.29  -  800  +   800  =  environ    2930     € 
 

 

L’association des parents d’élèves  

Participation pour l’année :   Sortie à Foix (800€ environ)  
 
Ont été annulées les participations financières prévues pour : 
  - Sortie aux Forges de Pyrène  C2 et C1  (500€)   +   
  - Journée de la  pêche (100€)  
  - Journée « Le Moyen-Age à l’école » (1171.05 €). 

 
            
                                                                                           
 

   Prévision des effectifs et classes pour la rentrée  
 

    Effectifs actuels :   61 élèves  
                                     - 19 pour le cycle 3 (9 CM1,  10 CM2) 

                              - 18 pour le cycle 2 (5 CP, 9 CE1,  4 CE2)    
                                - 24 pour la maternelle (7 GS,  11 MS,  6 PS) 
 
 10 CM2 = 10 départs  
 PS prévus : 3 arrivées 
 nouveaux arrivants : 3 CE1 + 1GS  (+ 1 CM1 ?) 
 
 

 Effectifs prévus l’an prochain :   - 22 en CE2/CM  (9 CE2,  4 CM1,  9 CM2)  Mme Ripoll 
                                                  - 15 en CP/CE1  (7 CP,  8 CE1)  Mme Chevallier 

               - 21 en cycle 1 (12 GS, 6 MS,  3 PS )  Mme Bueno  
                 =  58 élèves 
 
 



 
 
Plusieurs solutions se présentaient pour la répartition des CE2 : 
- couper le groupe en 2 : moitié chez les CP/CE1, moitié chez les CM 
- matinées chez les CP/CE1, après-midi chez les CM 
- groupe entier chez les CP/CE1 
- groupe entier chez les CM 
 
Option 1 éliminée d’emblée car très compliquée à mettre en place équitablement. 
Option 3 éliminée car 1 élève de CP et 1 élève de CE1 sont en grande difficulté et seront très peu 

autonomes… d’où la nécessité d’un groupe « allégé » 
Option 2 à éviter dans le contexte sanitaire à envisager (mélange de groupes) 
Option 4 adoptée, avec arrangement en interne pour « soulager » Mme Ripoll de la lourdeur des 

corrections de 44 ou 46 cahiers… 
. 

 
 
 

   ALAE, cantine, TAP : bilan et prévisions 
 
 La parole est donnée aux responsables de l’ALAE. 
 Il y a eu une très belle dynamique pendant le confinement via les réseaux sociaux. Il y a eu 

des projets, des concours comme celui du plus beau poisson d’Avril, des défis culinaires...Il y a eu un 
beau travail pour continuer de garder un lien social et ludique avec les élèves. 

A partir du 15 juin, il y a eu un très bon accueil des personnels ALAE par les enseignantes. Les 
enfants étaient heureux de se retrouver malgré les mesures barrières mis en place. Cependant, le 
système de pré-inscription du temps ALAE n’a pas été très respecté et il a été en perpétuel 
mouvement. Certains inscrits ne sont pas venus et des inscriptions de dernière minute sont 
survenues. Il est à noter que ce système a été mis en place de manière à anticiper la présence du 
personnel ALAE au sein de l’école. 
 
 
 
 

   Questions mairie 
                  

 Equipement ENR (engagement à réaliser certains projets, notamment blog de l’école  voir 
ENT ?) La dotation de la Mairie concernant le matériel numérique a été mis en place. 

 
 ENT payant ? (environ 200€, sinon gratuit pour 1 classe)  cela permet de publier des articles 

(comme sur un blog) et éventuellement si un nouveau confinement devait survenir, de déposer des 
documents pour les élèves). La Mairie et les enseignantes ont décidaient que dans un premier temps 
la classe de Madame Ripoll aurait accès gratuit à l’ENT l’année prochaine de manière à se familiariser 
avec ce nouvel Environnement Numérique de Travail. 

 
 Intervenant sportif ? La présence d’un intervenant sportif pour l’année prochaine est envisagée. 

Il travaillerait en collaboration avec les enseignantes. La Mairie étudie cette proposition et nous fera 
part de sa décision à la rentrée 

 

 



 
 
 Tickets de cantine à racheter aux CM2 partants.  
 
Monsieur le Maire a présenté sa profonde reconnaissance et ses sincères remerciements au personnel 
enseignant pendant cette période de confinement et de déconfinement. Un grand merci également aux 
parents et aux personnels périscolaires qui ont accompagnés sereinement les élèves pendant cette 
période troublée. “Merci à tous d’avoir joué sur la solidarité sur tous les axes dans une petite 
commune comme la notre”. 

   
 

 
 

   Questions diverses 
            

-  Exercices PPMS :  
Simulation intrusion : le  14/10/19 
 
Simulation inondation : le 04/02/20       
 
Evacuations incendie : le  27/09/19  +  le   08/06/20        
 
 - Dispositifs particuliers : 
Stages de réussite été 2020 
 
Vacances apprenantes. Ce dispositif a pour objectif de répondre au besoin d’expériences collectives 
et de remobilisation des savoirs après la période de confinement qu’a connu le pays. Il s’agit de 
programmes enrichis qui font appel au sport, à la santé, aux développements durables, au 
patrimoine et à la culture. Pour tout renseignement complémentaire il suffit de se connecter sur le 
site du ministère de l’éducation nationale : www.education.gouv.fr .    
 

          
  

Séance clôturée à 20h. 
 
 
 Pour le conseil, 
 
 S. BUENO, directrice 
 
 
 
 
 

 
 


