
 
Procès verbal du Conseil d’école de SAURAT 

du 3e  trimestre  (17/06/2021) 
 

Membres 
présents 

Qualité Signature 
 

Remarques éventuelles 

 
Mme BUENO 
Stéphanie 
 

 
Enseignante, 
Directrice 
(membre de 
droit) 

  
Présentiel 

 
Mme RIPOLL 
Isabelle 
 

 
Enseignante 
(membre de 
droit) 

  
Présentiel 

 
Mme 
CHEVALLIER 
Valérie 
 

 
Enseignante 
(membre de 
droit) 

  
Distanciel 

 
Mr ROUAN  
Jean-Luc 
 

 
Maire de la 
commune 
(membre de 
droit) 

  
Présentiel 

 
Mr ROUZOUL 
Jean-Bernard 
 

 
Adjoint 
municipal 
(membre de 
droit) 

  
Présentiel 

 
Mme GUILLAUD 
Elizabeth 
 

 
Parent d’élève 
Déléguée 
(membre de 
droit) 

  
Distanciel 

 
Mme   LE 
GRAND Sara 
 

 
Parent d’élève 
Déléguée 
(membre de 
droit) 

  
Présentiel 

 
Mme  COSTES  
Flavie 
 

 
Parent d’élève 
Déléguée 
(membre de 
droit) 

  
Distanciel 

 
Mr KHEDIDJ 
Mehdi 
 

Responsable  
ALAE 
(membre 
consultatif) 

  
Présentiel 

 
Mr MERCIER 
Patrick 
 

Responsables  
des ALAE 
(membre 
consultatif) 

 
Excusé 

 
Distanciel 

 
Mme  

 
DDEN 

  
Distanciel 



FRAYSSINET  
Martine 
 

(membre de 
droit) 

 
Mme HOUADEC 
 
 

 
IEN Foix HAPC 

 
Excusée 

 
 

     Mr D’ALMEIDA          Invité en tant que coordonateur PEDT         Distanciel  (excusé) 
 
BILAN RELATIF A LA SITUATION SANITAIRE 
 

- Protocole national :  
Il n’y a pas de modification notoire depuis le dernier conseil d’école tenu au mois de mars. 
Le protocole et la FAQ sont mis à jour régulièrement : la vie de l’école en dépend, les 
adaptations se sont faites et continuent de se faire dès qu’un aménagement y apparaît.  
 

- Sont toujours de rigueur : 
- Le port du masque pour tous les adultes et élèves à partir du CP (sauf en extérieur à 
compter du 17 juin) 
- Le lavage des mains régulier tel que mentionné lors du dernier conseil d’école  
- Eviter de brasser les classes 
- Cantine : espacement des tables à 2m entre les élèves de classes différentes (maternelle / 
CP, et CE1 / CE2 CM)  
- L’aération des classe, toutes les heures, et en continu si possible 
- Présence de 6 personnes maximum dans une même salle (réunions) 
 

- Semaine du confinement : 
Pendant la semaine de confinement du 5 au 10 avril, le travail en distanciel s’est très bien 
passé pour les 3 classes. Chaque enseignante avait donné le travail à faire quotidiennement 
sur support papier, dans les cahiers, avec des consignes claires. Quelques visios ont 
également été organisées pour les 2 classes élémentaires. Le travail à distance a été plutôt 
« sérieux », et les enseignantes ont corrigé toutes les activités données de manière à ce 
que la continuité pédagogique soit la plus efficace possible. 
 

- Sorties / spectacles :  
        Les sorties au cinéma et au spectacle (Estive) sont à nouveau autorisées depuis début 
le 9 juin sous certaines conditions précisées par le DASEN : 
- 2 classes maximum dans la salle 
- 1 bus par classe 
- masque obligatoire pour tous 
        Concernant les spectacles d’enfants et kermesses, ils sont à nouveau possibles depuis 
le 9 juin selon les conditions suivantes : 
- en extérieur uniquement 
- chaque adulte présent dans la cour doit être exclusivement assis à une place 
précise 
- espacement de 1m minimum entre chaque chaise 
        Dans ces conditions, la représentation du Projet THEA pour les parents n’a donc pas 
pu avoir lieu à la Maïsou d’Amount, ainsi que la journée de la pêche, et la fête de l’école telle 



que nous l’organisons traditionnellement ne pourra bien entendu se tenir (impossible de 
partager la collation collective, d’organiser le marché d’été, etc….)   
En guise de point final à cette année scolaire, les élémentaires ont présenté leur pièce de 
théâtre à leur famille dans la cour, le 21 juin pour les CP/CE1, le 15 juin pour les CE2/CM, et 
les élèves de maternelle sont invités à venir dans la cour les 24 et 25 juin (à tour de rôle) 
pour présenter à leurs parents leurs différentes productions plastiques de l’année.   
 
 
 
 
 

BILAN DES ACTIVITES DE L’ANNEE 
  

Projet d’école (rappel) 
 

AXES OBJECTIFS ACTIONS 
PARTICULIERES 

 
 
 
 
 
 

I - 
GARANTIR  

L’ACQUISITION  
DES  

FONDAMENTAUX 
 
 
 
 

Travail ler le dire, l ire, 
écrire dans toutes les 
disciplines dès la 
maternelle 

 
- Défi-lecture (primaire) 
 
- Projet THEA (OCCE) 
(théâtre - cycle 2 et 3) 
 
- Lire et faire lire (mater 
et CP) qui débutera après 
les vacances de la 
Toussaint 
 
- Projet BD (OCCE) (CM) 
conjointement avec 
l’ALAE, sur la thématique 
des déchets 
 
- ENT : blog (cycle 3) 
 
- Projet de liaison CP/CE1 avec 
l’école de Tarabel : production 
d’un album 
  

Mobiliser avec ambition 
et discernement tous 
les outils numériques 
Mieux répondre aux 
élèves à besoins 
particuliers en milieu 
ordinaire 
Mobiliser les dispositifs 
pour la différenciation 
pédagogique et l’inclusion 
des élèves en situation de 
handicap 
Utiliser les outils 
numériques à disposition 
pour faire progresser les 
élèves 
Renforcer la maîtrise des 
langues vivantes 
étrangères par la mise en 
action des élèves 
 

 
 
 

I I -  
PREPARER  

LES ELEVES  
A LEUR AVENIR 

Ouvrir les élèves à la 
culture pour assurer à 
tous l’égalité d’accès 
aux arts et à la culture 

- Rencontre chantée 
 
- Ecole et cinéma 
(CE2/CM) 
- Fête du court-métrage 
- Création en cours 
(CE2/CM), artistes en 
résidence 

Développer les 
compétences 
numériques 
Mettre en œuvre le PEAC 



 
 
 
 

des élèves pour leur 
permettre de se construire 
une mémoire culturelle 

 
- Inscription à des 
spectacles de 
professionnels (Estive) 
 
- Activités diverses sur le 
thème « Développement 
durable, protection de la 
planète » 

Eduquer à la biodiversité et 
au développement durable 

 
 

I I I -  
FAIRE VIVRE 

L’INTELLIGENCE 
COLLECTIVE 

 

Favoriser la 
coopération entre pairs 

- USEP (en fonction du 
contexte Covid) 
 
- Projets EPS avec 
intervenants: Foot à 
l’école, Volley, Rugby 
(CE2/CM)  
  
- Sensibilisation aux effets 
des écrans, à l’importance 
du sommeil et d’une 
alimentation équilibrée 

Développer les 
compétences des 
élèves en matière 
d’éducation à la santé 
Apprendre à respecter 
autrui dans un climat 
scolaire apaisé 

 
 
Projets ayant pu se dérouler : 

- THEA : projet théâtre cycles 2 et 3 avec Oliver Chombart, intervenant agréé missionné par 
l’OCCE, avec représentation de chaque classe pour les 2 autres (27 mai) dans le respect 
des gestes barrières, et devant les parents comme précisé précédemment.  

- Projet BD (C3) 
- Liaison CP/CE1, à distance, avec l’école de Tarabel : production commune d’un album  
- Préparation rencontre chantée : sans mélange des 2 classes. 
- Création en cours (C3) 
- Projet Volley (les 3 classes) 
- Projet Foot (GS + élémentaire) 
- La fête du court métrage, pour les 3 classes (à la Maïsou, chaque classe séparément, 

remerciements à Mr et Mme Diemert) 
- Représentations du Théâtre de la Ville  et conférence scientifique visionnées en direct  
- Carnaval 
- Ecole et cinéma : 1 projection (C3) le 17 juin 
- Participation au spectacle de l’Estive pour la maternelle le 22 juin, à la répétition spectacle 

de l’Estive pour les C2 et C3 le 23 mars 
- Activités autour du tri des déchets : spectacle de Mme Plastique et Mme Carton rejoué pour 

chaque classe le 19 janvier à la Maïsou, intervention du SMECTOM pour des ateliers sur les 
composteurs le 20 mai, peinture des composteurs du village avec l’ALAE, diverses 
productions d’arts plastiques avec des déchets ainsi recyclés « intelligemment » (maternelle 
/ CP CE1), etc… . 

  Projets annulés : 
- Lire et faire lire : projet de lecture Ligue de l’Enseignement avec Marie-France Piquemal. 
- Défi-lecture 
- Correspondance CP/CE1 avec l’école de Serres/Arget 
- Rencontre chantée 
- 2 projections Ecole et cinéma 



Cinématernelle 
- USEP 
- Journée de la pêche  
- Fête de l’école 

 
 

OCCE : BILAN DES COMPTES DE LA COOPERATIVE SCOLAIRE  
 
    ! Solde de départ : 2993.29 € 

    ! Dépenses :   544.26 € 
  ! Entrées  : 1637 € 
    ! Solde actuel (10/06/21) :  4086.03 € 

Détails :  Voir extrait du cahier de compta. 
   

DEPENSES  RECETTES  
Sorties sports & culture :  
3 rencontres USEP =   0 € 
Entrées cinéma 2019/2020 =  45 €                      
Sortie rencontre chantée =   0 € 
Spectacle Chouette verte =  30 € 
Achat de livres FOL :  26 € 
Cotisations (OCCE + USEP) :  399.61 € 
 
Animations éducatives / festives :   
Défi-lecture =  0 € 
Goûter Noël =  43.65 € 
 

Participation parents :  630 € 
Kermesse fin d’année =  0 € 

 
Remboursement transports 
2019/2020 CG :  1007 € 
 
APE :  0 € 
 
 

         Total :   544.26 € Total :   1637  € 
         
  Manque : - Spectacle maternelle Estive =  115 €                           Manque :  - 
Subvention mairie 2021 =  500 € 
                      - Bus x3 (2 spect Estive) =  450 €                                                        
- Photos scolaires  =  400 € 
                       - Cinéma n°3 (entrées + bus) = 300 € 
                      - Impression album Pandounet = 120 € 
 

              Solde prévisionnel de fin d’année :   4086.03  +  900  -   865  =  
environ    4100     € 

(CF remboursement THEA par la mairie : 700€) 
 

 
PREVISION DES EFFECTIFS ET CLASSES POUR LA RENTREE 
2021  

 
"    Effectifs actuels :   61 élèves    (+1 par rapport à mars car 1 GS arrivée, 

avec PPS et AVS) 
                                     - 23 CE2/CM (9 CE2, 5 CM1,  9 CM2) 

                              - 15  CP/CE1 (7 CP, 8 CE1)    
                                - 23 pour la maternelle (14 GS,  6 MS,  3 PS) 
 
! 9 CM2 = 9 départs   
! 1 famille qui déménage = 3 départs 
! PS prévus : 8  (peut-être 9 ou 10… ?) 



 
" Effectifs prévus l’an prochain :   - 20 en CE2/CM  (7 CE2,  8 CM1,  5 CM2)  

Mme Ripoll 
                                                  - 21 en CP/CE1  (14 CP,  7 CE1)  Mme 
Chevall ier 

               - 17 (18 ou 19 ?) en cycle 1 (6 GS, 3 MS, 8 
PS/TPS )  Mme Bueno  
                 =  58 élèves   (59/60… ?) 
 
 
 
 

ALAE, CANTINE : BILAN ET PREVISIONS 
 
! La parole est donnée aux responsables de l’ALAE. 
 
L’ouverture de l’ALAE à 7h30 a été voté en conseil municipal. 
 
L’ALAE a mené des projets sur la thématique du recyclage (projet BD, embellissement des 
composteurs), des jardins fleuris (remerciements à la mairie pour l’achat des fleurs), de la 
fabrication de bougies et savons, de jeux de ballon et de parcours motricité. 
Lors du temps cantine, le bruit est élevé. La distribution des sauces 
(mayonnaise/ketchup) se fait sous contrôle des animateurs. 
 
Peut-être un projet de sécurité routière/vélo l’an prochain en lien avec une enseignante. 

 
 
 
 
 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
                  

• Accès au portail de l’école : Comme demandé lors du précédent conseil 
d’école, la municipalité a étudié la question de la sécurité aux abords du portail 
d’entrée/sortie des élèves. 
Un arrêté municipal interdit à présent de se garer sur la place des tilleuls, entre la rue et le portail de l’école, 
les jours de classe entre : 8h et 9h 
   11h45 et 12h15 
   13h30 et 14h 
   16h et 17h 
Attention : la classe reprend à 14h15… les horaires devraient être revus : élargir à 
14h30, réduire à 16h15… 
La mairie précise que si ces mesures d’information ne se révélaient pas suffisantes, il 
pourrait y avoir une fermeture « physique » à ces horaires-là. 
 

• Arrivée des élèves : L’accueil des élèves au portail cette année a été positif 
dans l’ensemble.  Les plus petits gagnent en autonomie, les grands s’installent bien plus 
rapidement pour se mettre au travail. En raison du plan Vigipirate, le conseil propose que 
ce fonctionnement soit acté pour être pérennisé. 

      



• Exercices de mise en sureté :  
     - Incendie : les 29/09/20 et 25/05/21 
     - Simulation intrusion le 14/10/20 
     - Simulation séisme : le 06/05/21 
 

• Connection internet :  Gros pb de WIFI, nécessité de se connecter à 
la fibre… La fibre est en train d’arriver à Saurat (installation d’un poste relais à la 
bascule fin 2021 ?). La mairie va chercher à améliorer le système existant en 
attendant.  
L’ALAE sera également bientôt équipé d’un ordinateur et aura besoin d’une 
connexion internet. 

 
• Téléphone fixe de l’école : il a également présenté des pannes.   
 
• Difficile de joindre la mairie par tél… la secrétaire de mairie était en télétravail du fait du 

contexte sanitaire. Pb pour rajout/suppression de repas… 
 

• Piscine : la piscine de Tarascon ne réouvrira pas en 2021. Une demande a été effectuée auprès de 
la piscine de Foix. Par ailleurs, l’école a besoin de parents accompagnants et incite les parents qui le 
peuvent à passer l’agrément piscine (ainsi que l’agrément randonnée). 
 

• Intervention de Mme Frayssinet DDEN : « J’ai été très heureuse de voir que malgré les 
conditions difficiles, il y a toujours une dynamique exceptionnelle à l’école et beaucoup de plaisir à 
pratiquer des activités avec des intervenants extérieurs tant pour les enfants que pour les 
enseignants ». 

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


