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BILAN RELATIF A LA SITUATION SANITAIRE 

      Sont toujours de rigueur : 
- Le lavage des mains régulier  

- L’aération des classes et locaux 

 

 

 

 

BILAN DES ACTIVITES DE L’ANNEE 
  

Projet d’école (rappel : les projets de l’année en cours sont en gras) 

AXES OBJECTIFS ACTIONS PARTICULIERES 

 

 

 

I - 

GARANTIR 

L’ACQUISITION 

DES 

FONDAMENTAUX 

  

Travailler le dire, lire, écrire 
dans toutes les disciplines dès la 
maternelle 

- Défi-lecture (primaire) : 
annulé 

- Projet THEA (OCCE) (théâtre - 
cycle 2 et 3) 

- Lire et faire lire (mater et CP)  

- Projet BD (OCCE) (CM) 
conjointement avec l’ALAE, sur 
la thématique des déchets 

- ENT : blog (cycle 3) 

- Création d’un livre CP/CE1 
avec les correspondants de 
Tarabel  

- Incorruptibles : prix littéraire, 
lecture et vote 

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 

 

 

 

 

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) 

- Création en cours (CE2/CM), 
artistes en résidence 

Développer les compétences 
numériques  

 



II - 

PREPARER 

LES ELEVES 

A LEUR AVENIR  

Mettre en œuvre le PEAC des 
élèves pour leur permettre de se 
construire une mémoire 
culturelle 

- Inscription à des spectacles de 
professionnels (Estive) 

- Théâtre de la Ville (théâtre en 

visio et en direct) 

- Activités diverses sur le thème 
« Développement durable, 
protection de la planète » : 
Projet sciences : « Blob », 
« village des sciences », 
« exploration du monde du 
vivant » (avec visite de la cité 
de l’espace C3, du Muséum 
d’histoires naturelles C2 et C1) 

Eduquer à la biodiversité et au 
développement durable 

 

 

III - 

FAIRE VIVRE 
L’INTELLIGENCE 

COLLECTIVE  

Favoriser la coopération entre 
pairs 

- USEP  

- Journée du Sport à l’école 

- Projets EPS avec intervenants : 
Foot à l’école, Volley (tous 
âges), Rugby (CE2/CM) 

- Sensibilisation aux effets des 
écrans, à l’importance du 
sommeil et d’une alimentation 
équilibrée : Projet G2M 

- Rallye Maths, Rallye Sciences : 
travail en groupe, coopération 

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 : 

• Rencontre chantée  

• Blob / village des sciences / Cité de l’espace (CE2/CM) 

• Sorties au Muséum d’Histoires naturelles C1 et C2 (Toulouse) 

• Lire et faire lire  

• Création du livre avec l’école de Tarabel + rencontre « randonnée » 

• Les Incorruptibles 

• Ecole et cinéma 

• La fête du sport  

• Rallye mathématiques / rallye sciences (pas d’infos sur rallye sciences cette année) 



 

• Projets Estive : Ateliers danse / expression corporelle + spectacle musical (C2 et C3). En raison du protocole 

sanitaire, l’école n’a pas pu se rendre à l’Estive. Cependant, Sabine Pons, chargée des relations publiques et 

du jeune public à l ‘Estive, a proposé de faire venir l’Estive à l’école gratuitement afin de promouvoir la danse 

et la musique sur le thème des « valeurs de la République, Liberté, Egalité, Fraternité ». 

• Projet Foot (élémentaire) + USEP + Projet Rugby 

• La fête du court métrage, pour les 3 classes (à la Maïsou, chaque classe séparément, remerciements 

à Mr Diemert) 

• Journée Carnaval à l’école 

• Projet G2M « Goûter le monde autour de moi : Education au goût, classement des aliments, notion 

d’alimentation équilibrée, de petit déjeuner complet + visite à la ferme et découverte du processus 

de fabrication du fromage + atelier artistique + restitution aux parents (fête de l’école). 

• Projet vélo C2 : P5 (CP/CE1) en liaison avec l’ALAE. Découverte et pratique du vélo axée sur la sécurité.  
Ateliers vélo mis en place pendant les temps ALAE + sorties dans le village + sortie sur la voie verte (Foix). 

• Journée de la pêche à Saurat + journée pêche / animaux aquatiques à Verniolle 

• Fête de l’école ! 

• Spectacle ComCom le 1/07. 

 
 
  Projets annulés : 
 

- Défi-lecture 

 

- Cinématernelle et spectacles Estive 

 
- Projet Volley 

 
- Projet piscine Foix C2 (en raison du protocole sanitaire Covid) 

Les enseignantes rappellent l’obligation d’enseignement de la natation à l’école et interrogent les élus sur 

l’avancée du projet piscine sur le secteur de Tarascon. 

 

 

 
 

Les enseignantes rappellent aux parents la nécessité pour les élèves de commencer la journée avec un petit-
déjeuner copieux et équilibré. 
Il est également essentiel pour le bon déroulement de la classe d’être à l’heure le matin, et de signer les 
cahiers. 
 

 

 

 

 

 



OCCE : BILAN DES COMPTES DE LA COOPERATIVE SCOLAIRE 

 

    → Solde de départ : 3132.46 € 
    → Dépenses :   1213.06 € 
  → Recettes :   2622.75 € 
    → Solde actuel (10/06/21) :  4542.15 € 

Détails :  Voir extrait du cahier de compta. 
 

DEPENSES  RECETTES  

Cotisations (OCCE + USEP) :   413.72 € 

Goûter de Noël  :   31.65 €  

Sorties  culturelles entrées (Muséum + Cité 
espace) :   484 € 

Transports sorties culturelles :  274 €                                                 
(1 sortie à Toulouse  +  Forges de Pyrènes  + 
champignons) 

Frais bancaires  

Participation parents :  608 € 

Remboursement  Mairie Projet Théa 2020 :  700 € 

Remboursements Conseil Dép. (2020/2021) :  656 €  

Remboursement Pyrène sciences :    500 € 

Remboursement USEP 2020 :  150 € 

Remboursement frais bancaires 

             Total :  1213.06 €                     Total :  2622.75 € 

   
 
Manque :   - 2 rencontres USEP :    600 €                        Manque :    - Subvention mairie : 550 € (augmentation) 

                     - 3 sorties au cinéma (transport) :  600 €                                     - Photos scolaires :  300 € /400 € ? 
   
                     - Rencontre chantée :  200 €       - Kermesse  fin d’année  :  300  €  

                     - Transports sorties culturelles :   500 €                                                                                                                       
(2 sorties à Toulouse  +  visites chez le producteur local) 

                     - Transport sortie vélo voie verte :  100 € 

                      - Cinéma entrées :  150 €  
     

                                                           =   2150 €                                                                 =  1100 €                                       
                

           

   Solde prévisionnel de fin d’année :     4540   +   1100    -   2150     =  environ   3490  € 

 
            APE :     - Achat de fromage pour le pique-nique au collège (partage G2M et blob) : 100 €  
                           - Participation aux frais de rencontre des C2 avec les correspondants de Tarabel :   250  € 
                           - Impression album écrit  
L’APE, via son président Romain Chauvineau consulté le 15.06.22, rappelle qu’elle a pour objet de soutenir les projets 
menés par les enseignantes, et s’engage à prendre en charge les frais de rencontre avec les correspondants de 
Tarabel ainsi que l’impression des albums.  
                           - Participation au transport journée de la pêche :                 
L’AAPPMA La truite sauradelle propose de prendre cette année à sa charge les frais de transport à hauteur de 100 
euros (le complément pouvant être effectué par l’APE). 



 

PREVISION DES EFFECTIFS ET CLASSES POUR LA RENTREE 2022 

 
➔    Effectifs actuels :   59 élèves    (+2 par rapport à février car +1 PS et +1CM2) 

                                     - 21 CE2/CM (7 CE2,  8 CM1,  6 CM2) 
                              - 20  CP/CE1 (13 CP, 7 CE1)    

                                - 18 pour la maternelle (5 GS,  3 MS,  9 PS, 1 TPS) 
 

→ 6 CM2 = 6 départs   
→ PS prévus : 1 sûr, peut-être d’autres…. ?  
→ 1 élève maintenu officiellement en CE1 
 
 

➔ Effectifs prévus l’an prochain :   - 15 en CM1/CM2  (7 CM1,  8 CM2)  Mme Ripoll 
                                                  - 20 en CE1/CE2  (14 CE1,  6 CE2)  Mme Chevallier 

               - 19 (ou +…?) en Mat/CP (5 CP,  3 GS, 9 MS, 2 PS)  Mme Bueno  
                 =  54 élèves   (55/56… ?) 
 
 

La mairie réfléchit à des pistes pour contrer la perte d’élèves dans les années à venir, éviter des fermetures 
de classes etc… elle aimerait anticiper pour ne pas subir si les effectifs continuent à baisser à long terme… 
créer un RPI ?... 
Les enseignantes n’ont pas accès aux données sur les effectifs dans le bassin de vie et sur les règles de mise 
en place des RPI, ce serait à la ComCom de le calculer ?... 

 
 
 

ALAE, CANTINE : BILAN ET PREVISIONS 
 

→ La parole est donnée aux responsables de l’ALAE. 
 
Le PEDT (Projet Educatif de Territoire) est arrivé à terme et doit être réactualisé pour janvier 2023. 
Le nouveau centre de loisirs de Tarascon va être inauguré fin juin 2022. 
 
ALAE Saurat :  
L’effectif est stable. 
Projets menés dernièrement : 

- Corps humain (mater CP CE1 : stand à la fête des ALAE samedi dernier) 

- Fleurs/plantations : remerciement à la mairie qui a donné beaucoup de fleurs 

- Décors pour la fête de l’école 

- Cadeaux pour les fêtes des mères/des pères 

- Projet pour le dernier jour de classe. 

Il est rappelé aux familles que les enfants doivent avoir gourdes et casquettes à la belle saison (quitte à en 
laisser à l’école en permanence…) et qu’il est nécessaire de faire des mots écrits lorsque les enfants sont 
récupérés par des personnes autres que les parents. 
 
Pour l’an prochain, l’accueil est maintenu à 7h30 (ce qui est salué par la mairie). 
 
 
 
 
 



 

PARENTS 

 
Certains parents d'élèves qui sont en toute petite section ou en petite section notamment regrettent le fait qu'il n'y 
ait pas plus de contact quotidien avec l'intérieur de l'école (enseignante et salle de classe) en particulier pour les 
familles de maternelles qui sont arrivées à l'école récemment et qui n'ont pas le droit de pénétrer dans l'enceinte de 
l'école le matin pour accompagner leur enfant jusqu'à la classe comme cela se faisait avant le Covid.  
D'une manière générale, quelle que soit la classe, certains parents n'osent pas trop demander des entretiens avec les 
enseignantes, alors qu'elles sont ouvertes à ça, comment faire passer le message aux parents, de ne pas hésiter, 
même quand "ça va bien" a priori ?...  
 
Réponse : il n'y aura pas de possibilité de faire à nouveau rentrer les parents dans l'école le matin (plan Vigipirate 
etc...) par contre, oui pour réfléchir à des occasions supplémentaires d'échanger avec les parents (rencontres le soir ? 
individuelles ? collectives ? visites de la classe ? nouvelles incitations à prendre rendez-vous ?....). 

 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
                  

• Fuite hall d’accueil :  Les réparations ont été faites, fuite réparée.  

• Le passage pour piétons  devant la Maisou d’Amount :  a été retracé.  

Un bureau d’étude travaille sur la sécurisation de la départementale, peut-être que le secteur de la Maïsou 
sera prioritaire. 

• Connection internet :  Gros pb de WIFI. La mairie devait chercher à améliorer le système existant en 
attendant l’installation de la fibre… Deux pistes d’amélioration, en attendant la fibre, opérationnelle en 2024 : 
1) passer le matériel informatique en « IP », des devis sont en cours de réalisation auprès d’Orange et de SFR 
notamment    2) installation de boîtiers dans les prises (en test dans le bâtiment de la mairie actuellement). 

• Intervenant EPS ? Une candidature spontanée est à l’étude (d’abord au niveau de la mairie, ensuite au niveau 
de l’école s’il y avait un budget). Activités sur des temps ponctuels ou du pérenne. La mairie présente ses 
questionnements sur le plan politique (ne souhaite pas encourager le port par les collectivités du sport, de la 
musique, etc…dont le financement reviendrait à l’Education Nationale) et sur le plan budgétaire. 

• Fauchage du pré adjacent à l’école (appartient à un particulier) 

• Nouvelles poubelles réservées à l’école : la demande auprès du SMECTOM est en cours 

• Nouveau portail : en juillet 

• La mairie a eu une demande pour le mercredi midi. 

 

Séance clôturée à 19h30. 

          Pour le conseil, la directrice 

           S. BUENO 

 
 


