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Enseignant de langues vivantes :
Maître de l’E.L.C.O. :
Personne invitée :
Mme Tolosa Pilar

- ALAE
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Représentants des parents d’élèves suppléants

REMPLAÇANT

Procès-verbal établi le 8 Férier 2022
Le président, directeur de l’école,
Nom :

M. Payrou ....................................................

Le secrétaire de séance,
Nom :

....................................................................

Compte-rendu

Pour Informations


Le travail de l'équipe enseignante

Effectifs de rentrée et répartition :
Le jour de la rentrée, l'effectif de l'école était de 94 élèves répartis sur 5 classes.
Au premier conseil je vous annonçais 96 élèves.
Aujourd’hui, nous sommes à 99 élèves.
Répartition :
- PS MS avec Mme Béteille/Mme Teulière :
28 élèves
( 10 PS 18 MS )
- GS CP avec Mme Rouzaud/Mme Teulière :
17 élèves
( 5 GS
12 CP )
- CE1 CE2 avec
Mme Maestre :
21 élèves
( 9 CP
12 CE1 )
- CE2 CM1 avec
Mme Kervaut :
16 élèves
( 6 CE2 10 CM1 )
- CM1 CM2 avec M. Payrou/Mme Limongi :
17 élèves
( 6 CM1 11 CM2 )
•

Prévision des effectifs pour les années à venir :
TPS
2018-19
2019-20

2

2020-21
2021-22
2022-23

7

PS
13
5
16
10
10

MS
11
15
6
18
10

GS
8
12
16
5
18

CP
15
7
13
21
5

CE1
14
14
5
12
21

CE2
17
13
18
6
12

CM1
17
19
11
16
6

CM2
22
17
17
11
16

Effectif

117
104
102
99
98+TPS

Mme Malakan remplace toujours Mme Rouby en tant qu’ ATSEM sur l’école avec Mme Lavigne.
Problème de remplacement en cas d’arrêt de travail des ATSEM : met en difficulté les enseignantes.
Mme Oukhayi est AESH a temps complet sur l’école.
Inscription Maternelle pour la rentrée prochaine.
Un mot sera envoyé avant les vacances de pâques à tous les parents qui ont des petits et tous les petits
susceptibles de rentrée. Les TPS seront sur une liste d’attente et seront admis en fonction des disponibilités.
Inscriptions dès la rentrée des vacances de Pâques.
Cette année, l’effectif d'élèves qui doit partir au collège en fin d'année est de 11 élèves.
D’après les syndicats, les maires ou les directeurs d’école ont déjà été informé en cas de prévision de
fermeture de classe pour l’année prochaine.
A Arzens, aucune information n’a été reçue.
Les répartitions et l'organisation pédagogique de la prochaine rentrée se fera lors de conseil des
maîtres en fin d'année scolaire.


•

Coopérative Scolaire

Bilan Financier :

Début septembre, le compte été créditeur de 4 854€
Au premier conseil, il était créditeur de 4 465 € (570€ incorruptibles et 230€ OCCE)
et il restait à encaisser 3 chèques : 72€ Cérès Franco, 79€ Breithaup, 64€ Lacoste
Les activités de l'année (2021-2022):
- cotisation volontaire coopé
410€
- Albums souvenirs
537 € - 645 € = 108 € de déficit (reste 25 albums)
- vente des chocolats
1 405€ - 1 139 € (+30 € de port) = 266€
( 162 € de bénéfice l’année dernière)
- la vente des photos de classe
653 € de bénéfices
( 668 € de bénéfice l’année dernière)
- vente des sapins de Noël Villaverde
565 € - 437 € = 128 € de bénéfices
- Tombola
328 €de bénéfice ( 658 € – 330 € de lots)
- marché de Noël
218 € de bénéfice

Dépenses faites :
Matériel Pédagogique (95 Lacoste + 60 Breithaup) =
Incorruptibles
Mathador abonnement pour 2 classes pour 3 ans
Bus Cinéma Noël Colisée Carcassonne

A ce jour le compte est créditeur de 4 533 €.

Actions
-

prévues : en fonction de l’évolution du virus
Loto au profit de l’école
Spectacle fin d’année
Tombola de fin d’année + Kermesse

155€
30 €
100€
480 €

TOTAL : 765 €



Sécurité

Un mot sur la COVID-19
Le dernier protocole en vigueur date du 25 janvier 2022.
En cas d’autotest positif, il doit être confirmé par un test PCR ou antigénique.
Elève positif :
Un élève positif reste isolé 5 ou 7 jours.
5 jours : si plus de symptôme depuis 48 heures et un test antigénique négatif.
7 jours : retour à l’école sans test pour sortir de l’isolement.
Toute la classe est considérée comme cas contact.
Cas contact :
J-0 : Information aux familles
Premier autotest
Si négatif, retour en classe avec attestation sur l’honneur
J-2 : Deuxième autotest
J-4 : Troisième autotest
J-8 : un nouveau cas redéclenche un cycle de dépistage
Les enfants qui ont eu la COVID ne sont pas contact à risque pendant 2 mois.
Remarque :
Les adultes ne sont pas contact à risque : pas de test à réaliser, pas d’éviction, pas d’isolement.
Contact à risque intra-familiaux : mêmes règles qu’en classe.
Présentation du modèle de courrier adressé aux parents et de l’attestation sur l’honneur.

Mesures prises sur l’école par l’équipe pédagogique :
- limitation du brassage :
3 entrées pour séparer les différentes classes lors de l’accueil
Récréations échelonnés
Pas de brassage lors de la pose méridienne à la cantine
- mise à disposition par la mairie de lingettes désinfectantes et de bombes aérosol pour la désinfection
des classes 2 fois par jours.
- aération et respect des gestes barrières au maximum.

Remercier les parents

•

Bilan des exercices :

Cette année encore, il a été demandé de façon institutionnelle de renforcer les règles de sécurité aux
abords et dans l’école. Je compte sur la compréhension et la coopération de tous les parents et ceci
dans un seul objectif : la sécurité des enfants.
Dans ce souci de sécurité, nous demandons aux parents de veiller au respect des horaires d’entrée à
l’école.
Plusieurs exercices de sécurité ont été programmés :
- 3 exercices de sécurité et prioritairement l’exercice « attentat-intrusion »
- 3 exercices évacuation incendie
Présentation du PPMS attentat-intrusion et du PPMS risques majeurs avec rôle et fonction de chacun.
Dates des prochains exercices :
- 15 mars 2022 : exercice incendie avec les pompiers de Montréal
- 29 mars 2022 : exercice PPMS (attentat/intrusion )
se fera en présence des gendarmes de la compagnie de BRAM

Bilan des premiers exercices :
- Exercice évacuation incendie du 28 septembre 2021: Bon déroulement. Les systèmes d’alerte ont bien
fonctionné. Tous les élèves étaient hors des bâtiments en 30 secondes.
Demande faite aux pompiers de Montréal pour le deuxième exercice.
- Exercice évacuation incendie du 3 décembre 2021: Bon déroulement. Les systèmes d’alerte ont bien
fonctionné. Tous les élèves étaient hors des bâtiments en 35 secondes.
Demande faite aux pompiers de Montréal pour le dernier exercice.
- Exercice attentat-intrusion du 12 octobre 2021: Le scénario envisagé est celui où chacun se confine
dans sa classe en attendant les forces de l’ordre.
L’exercice s’est bien déroulé. Les enfants ont compris et respecté les consignes de sécurité expliquées
par les enseignants. L’exercice a duré 15 minutes.
- Exercice risques majeurs du 25 janvier 2022: Le scénario envisagé est celui du confinement suite à un
problème avec des matières dangereuses sur l’autoroute.
L’exercice s’est bien déroulé. Les enfants ont compris et respecté les consignes de sécurité expliquées
par les enseignants. L’exercice a duré 15 minutes.
Grace aux talkies walkies, l’alarme émise a bien fonctionné et a été entendue par toutes les classes et
la communication avec la mairie est rendu possible.



La vie de l’école

•

A.P.C.

•

Evaluations Nationales CP :

Les évaluations ont été reportées à une date ultérieure pour cause de COVID.
•

Actions menées au sein de l’école :

L'ensemble des classes de l'école est investi dans diverses opérations de solidarité et d'écocitoyenneté : opérations cartouches (enfance et partage), opération bouchons d'amour, collecteur de piles et
d’ampoules.
Amélioration de la salle informatique bibliothèque en collaboration avec Mme Tolosa.
•

Projets en cours et à venir :

Information sur les écrans le vendredi 19 novembre à 9h pour les parents avec le Dr FAIL et une puéricultrices : aucun parents.
La Grande Lessive « Tous des oiseaux » le jeudi 14 octobre
Deuxième édition en avril ou mai « les ombres portées»
Course Longue d’Alairac
Animation de la médiathèque de Carcassonne sur toutes les classes de l’école
Le spectacle de Noël le 13 décembre : Séance de Cinéma au Colysée de Carcassonne.
Il a été financé par la mairie ( 550 € d’entrées ) et par la coopérative de l’école ( 480€ de bus)
Gouter de Noël et Père Noël le 14 décembre dans toutes les classes.
Des animations avec le COVALDEM de Carcassonne sont à venir pour toutes les classes
Mise en place d’un composteur.
Les Incorruptibles

Mme Beteille
Animation de la médiathèque de Carcassonne : les incorruptibles

Mme Rouzaud
Animation de la médiathèque de Carcassonne Atelier Pop Up le 10 décembre
Rassemblement Occitan
Bal USEP le

Mme Maestre
Animation de la médiathèque de Carcassonne : les incorruptibles
Bal USEP le

Mme Kervaut
Animation de la médiathèque de Carcassonne : les incorruptibles
C’est quoi cet instrument jeudi 9 décembre
Atelier éco-école fait par la MGEN le 10 février
Jeux sur le développement durable : débats, réflexion

M. Payrou
Animation de la médiathèque de Carcassonne C’est quoi cet instrument jeudi 9 décembre
Atelier Pop Up le 10 décembre
Opération « Levez les yeux » avec Jean Marie Detrey
Addict aux écrans le 19 novembre
Visite médicale des CM2 le 3 février
Atelier éco-école fait par la MGEN le 10 février
Jeux sur le développement durable : débats, réflexion
Prévention routière à Carcassonne (date pas encore fixée) + Permis vélo
Mathador et Challenge calcul mental Varsovie
Permis Internet
•

Dates à venir :

- Prochaines Vacances :
Vacances de Février du vendredi 18 février au lundi 7 mars
Lundi de Pâques le Lundi 18 Avril
Printemps du vendredi 22 avril au lundi 9 mai
1 et 8 mai tombent pendant les vacances
Pont Ascension du mardi 24 mai au lundi 30 mai
Lundi de Pentecôte le lundi 6 juin
Vacances Eté à partir du jeudi 7 juillet
- Carnaval de l’école
En fonction de l’évolution du protocole et des contaminations
- Loto au profit de l’école
- Spectacle fin d’année
En fonction de l’évolution du protocole et des contaminations
Prévoir une date au cas ou ou pas
- Kermesse
En fonction de l’évolution du protocole et des contaminations
Prévoir une date au cas ou ou pas



Le point mairie

- Les livres de Noël et les gouters ont été achetés par la mairie.
- Le spectacle de Noël a été financé par la mairie ( 550 € d’entrées ) et par la coopérative de l’école
( 480€ de bus)
- Achat de petits livrets du petit citoyen pour les CM.
Le directeur de l’école et l’équipe enseignante tenait à remercier Monsieur le Maire, la municipalité et
les cantonniers pour leur implication et leur disponibilité pour l’école.
Un grand merci à Brigitte pour son investissement, son travail, sa disponibilité et sa joie de vivre durant ces années au sein de l’école. Nous lui souhaitons une longue et agréable retraite.
- Travaux réalisés :
- réparation des radiateurs dans les classes : changement des têtes thermostatiques
Amélioration sur la chaudière au niveau de l’évacuation des gaz
- placo et peinture dans la classe de Mme Maestre suite à l’ouverture de la deuxième porte.
- changement des néons
- petits travaux d’entretiens réguliers
- mise en place du panneau « point rassemblement » sur le parking de la cantine

- Travaux à venir :
- Mise aux normes de la classe de Mme Rouzaud (ouverture d’une deuxième porte donnant sur la cour)
Travaux prévus pendant les vacances d’été.
- Rénovation de la classe de M. Payrou et Mme Limongi
Travaux prévus pendant les vacances d’été.
- Passage à la fibre d’ici la fin de l’année : 2 lignes sur l’école (1 maternelle et 1 bureau)
Revoir le réseau pour alimenter les classes du fond à voir avec M. Mariller
- Mise en place des capteurs CO2 dans toutes les classes

- Demandes des enseignants :
- Renouvellement des ordinateurs portables des classes par tranche
- Continuer le renouvellement des NetBooks (3 par an)
- Chauffage dans le bureau du directeur
- la cabane à livres

Prochain conseil d’école : Jeudi 9 Juin
La séance est levée à 20h00.

Le Directeur,
Camille Payrou

Pour les Représentants des parents d’élèves,

