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RÉUNION DU 13 Février 2023 
 

 
 

NOM PRÉSENT EXCUSÉ  

Directeur de l’école - Président : M. Payrou Camille x   

Maîtres de l’école     

Mme Limongy Julie x   

Mme Beteille Véronique x   

Mme Maestre Muriel x   
Mme Kervaut Géraldine x   

Mme Rouzaud Magalie x   

Mme Bugnon Claire  x  

    

    

    

    

Représentant du R.A.S.E.D. :    

Représentants des parents d’élèves titulaires (1 parent par classe)   Suppléants assurant un remplacement 

Mme Raizer Fabienne  x  

Mme Cremona Charlotte x   

M. Thevenin Gérald  x  

M. Deville Coste Grégory x   

Mme Pailhac Elodie x   

    

    

    

Inspecteur de l'Éducation nationale :    

    

Maire de la commune:M. Pistre  x  

Représentant Mairie : Mme Uteza x   

Conseiller municipal : Mme Des x   

Délégué départemental de l’Éducation nationale :    

VOIX CONSULTATIVE    
Membre du R.A.S.E.D. :    

Médecin scolaire :    

Infirmière scolaire :    

Assistante sociale :    

A.T.S.E.M.    

    

    

    

    

Enseignant de langues vivantes :    

Maître de l’E.L.C.O. :    

Personne invitée :    

                            Mme   Tolosa Pilar          -  ALAE x   

    

Représentants des parents d’élèves suppléants   REMPLAÇANT  

Mme Nicol Aurélie x    

Mme Daussy Bérangère x    

     

     

     

     

     
 

 
Procès-verbal établi le 13 Férier 2023 
 

Le président, directeur de l’école, Le secrétaire de séance, 
 

Nom : M. Payrou ....................................................  Nom :  ....................................................................  
 
 
 
 
 
 

Circonscription de Limoux 



Compte-rendu 




Pour Informations 
 

ALAE 
 

•  Fonctionnement : 

Mme TOLOSA est la directrice de l’ALAE.  

Elle  annonce  la  fréquentation suivante pour cette période : 

- Le matin : 18 enfants  (6 maternelles et 11 élémentaires) 

- A midi : environ 80 enfants encadrés par 5 animateurs (28/29 maternelles et 53 élémentaires) 

    Il y a une hausse de la fréquentation chez les élèves de maternelle, ce qui pose un problème par rap-

port aux normes de capacité d’accueil de la cantine pour les maternelles ne doit pas dépasser 28 élèves. 

- Le soir : 20 enfants en moyenne (8 maternelles et 15 élémentaires). 

Mme TOLOSA fait remarquer qu’elle est en sous effectif sur le temps du midi. Elle aurait besoin de 

deux animateurs de plus. Elle a beaucoup de mal à trouver de nouveaux animateurs. 
 

Mme Tolosa rappelle que les activités de l’ALAE sont élaborées selon les objectifs définis par l’équipe 

d’animation, en accord avec le projet éducatif du CIAS et le projet pédagogique de l’ALAE d’Arzens. 

Les projets seront à disposition des parents pour les périodes à venir. 
 

 

Le travail de l'équipe enseignante 
 

 Effectifs de rentrée et répartition :  

Le jour de la rentrée, l'effectif de l'école était de 97 élèves répartis sur 5 classes. 

Au premier conseil je vous annonçais 95 élèves. 

Aujourd’hui, nous sommes à 96 élèves. ( 1 arrivée en CM2) 
 

Mme Lavigne et Mme Rouby assurent toujours leur fonction d’ATSEM dans les classes de Mme Beteille 

et Mme Rouzaud. 

Mme Oukhayi est AESH à temps complet sur l’école. 
 

Répartition : 

- PS MS avec Mme Béteille/Mme Limongi :     22 élèves       ( 12 PS     10 MS )  

- GS CP avec Mme Rouzaud/Mme Limongi :  18 élèves     ( 18 GS ) 

- CE1 CE2    avec       Mme Maestre :                   20 élèves        ( 5 CP      15 CE1 ) 

- CE2 CM1   avec       Mme Kervaut :                 16 élèves        ( 4 CE1    12 CE2 ) 

- CM1 CM2  avec  M. Payrou/Mme Limongi :        20 élèves        ( 5 CM1    15 CM2 )   

 

Prévision des effectifs pour les années à venir : 

 

 TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 Effectif 

2018-19  13 11 8 15 14 17 17 22 117 
2019-20 2 5 15 12 7 14 13 19 17 104 
2020-21  16 6 16 13 5 18 11 17 102 
2021-22  10 18 5 21 12 6 16 11 99 
2022-23  12 10 18 5 19 12 5 15 96 
2023-24 6 15 12 11 17 5 19 12 5 96 ou 102 

 



Inscription Maternelle pour la rentrée prochaine. 

Un mot sera envoyé après les vacances de février à tous les parents qui ont des petits et tous les pe-

tits susceptibles de rentrée. Les TPS seront sur une liste d’attente et seront admis en fonction des 

disponibilités. Les inscriptions se feront dès la rentrée des vacances de Février. 

Cette année, l’effectif d'élèves qui doit partir au collège en fin d'année est de 15 élèves. 

 

CARTE  SCOLAIRE : 

Comme l’an dernier, l’école est susceptible de faire parti des mesures de carte scolaire avec une    

éventuelle fermeture de classe. 

En effet, les effectifs de l’école n’ont pas cessé de baisser ces dernières années. 

Monsieur l’Inspecteur a pris contact avec Monsieur Le Maire et avec moi pour avoir une vision plus pré-

cise de l’école et du village. Monsieur le Maire a présenté les projets immobiliers prévus sur le village 

ainsi que les investissements réalisés pour l’école.  

La réunion de carte scolaire doit se dérouler cette semaine. 

Les répartitions et l'organisation pédagogique de la prochaine rentrée se fera lors de conseil des 

maîtres en fin d'année scolaire. 

 

 

COOPERATIVE  SCOLAIRE 
 Bilan Financier : 

Début septembre, le compte été créditeur de 4 057€ 

Au premier conseil, il était créditeur de 3 878 € (330€ incorruptibles et 217€ OCCE) 
 

Activités financières de l'année : 

- cotisation volontaire coopé   368€ 

- vente des chocolats    1 289€  -  1 052 € (+30 € de port)  = 237 €  

  ( 266 € de bénéfice l’année dernière) 

- la vente des photos de classe   773 € de bénéfices  

  ( 653 € de bénéfice l’année dernière) 

- vente des sapins de Noël Villaverde 369 €  -  269 €  = 100 € de bénéfices 

- marché de Noël    725 € de bénéfice 
 

Dépenses faites : 

Matériel Pédagogique  (32+18 Lacoste + 294 Jocatop + 99 Breithaup 

    + 79 Ecole des Loisirs + 29 Bayard)     =   522 €  

Incorruptibles        30 € 

Mathador abonnement pour 2 classes      100 € 

Spectacle de Noel      150 € 

Achat d’une Sono avec Micro    247 €  

SACEM         86€   TOTAL : 1 135 € 

 

3 878 + (237+773+100+725) = 5 713 – (1135) = 4 578 € 

A ce jour le compte est créditeur de 4 578 €. 

Reste à encaisser les bénéfices du loto de l’école.   (environ  1 700€) 
 

Actions prévues :   

- Vide Grenier au profit de l’école  -   Vente de Sac dessins d’élèves 

- Spectacle fin d’année    -  Tombola de fin d’année + Kermesse + Repas 

 



SECURITE 

 
Un mot sur la COVID-19 

- Isolement et test 
L’isolement systématique des cas positifs, et la réalisation d’un test au bout de deux jours pour 

leurs cas contacts, ne seront plus requis à compter du 1er février 2023.  

En revanche, il reste fortement recommandé aux personnes positives au Covid-19 et aux       

personnes cas contact de : 

- respecter les gestes barrières, notamment 

- porter un masque en présence d’autres personnes  

- se laver fréquemment les mains  

- se faire tester au moindre signe de la maladie si le diagnostic n’a pas été réalisé 

- informer rapidement les personnes qui pourraient avoir été contaminées 

- éviter le contact avec les personnes fragiles. 

Adopter l’ensemble des gestes barrières reste recommandée pour tous, en particulier dans les 

lieux confinés et avec beaucoup de personnes. 

 

Exercices de Mise en Sureté : 

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 type PPMS et prioritairement l’exercice « Menaces Majeures » 

- 3 exercices évacuation incendie 

 

 4 exercices ont déjà été réalisés à l’école : 2 exercices incendie et 2 PPMS.  

  Dates des prochains exercices : 

- 17 avril 2023 : exercice incendie avec les pompiers de Montréal : Lieutenant Karim Chaib 

- exercice PPMS : date à définir avec le Major POLPRE (Menaces Majeures)  

  Il se fera en présence des gendarmes de la compagnie de BRAM. 

  Une alerte sera envoyée par SMS aux parents pendant l’exercice pour les en informer. 

 

  Bilan des premiers exercices : 

- Exercice risques majeurs du 5 décembre 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 batteries des Talkies Walkies ont été changées). 

Les enfants ont compris et respecté les consignes de sécurité expliquées par les enseignants. 

L’exercice a duré 15 minutes. 

 

- Exercice évacuation incendie : Bon déroulement. Les systèmes d’alerte ont bien fonctionné. 

Tous les élèves étaient hors des bâtiments en moins d’une minute.  

 Demande faite aux pompiers de Montréal pour le prochain exercice. 

 Problème de circulation des classes sur le trottoir devant l’école. 

En effet, on relève un problème lors du déplacement des 2 classes du fond pour rejoindre le 

point de rassemblement devant la cantine. 

 - absence de trottoir : les enfants sont obligés de marcher sur la route. 

 

https://www.bretagne.ars.sante.fr/coronavirus-organisation-du-depistage-en-bretagne


 

AMENAGEMENT de la VOIRIE 

Présentation d’un projet d’aménagement de voirie devant l’école avec au rétrécissement de la 

chaussée au niveau de la sortie des appartements de l’école. 

 Permettrait aux piétons de circuler en sécurité. 

 Permettrait de réduire la vitesse des véhicules sur la rue des écoles. 

 Sécuriserait la sortie des appartements au dessus de l’école. 

Le Maire s’est saisi du dossier pour le faire étudier par les organismes compétents et voir si le 

projet serait réalisable ou pas. 

 

 

MISE AUX NORMES DES CLASSES 

 Présentation des propositions de mise aux normes faites par la commission de sécurité. 

 Présentation des aménagements déjà réalisé par la mairie. 

Présentation des travaux à venir pour la mise aux normes de la classe de Mme Kervaut avec un 

escalier devant la future issue de secours. 

Ces travaux sont déjà budgétés et seront réalisés durant l’été 2023. 

 

 

PROJETS  PEDAGOGIQUES 

 
 A.P.C. 

 
Activités Pédagogiques Complémentaires 

Elles sont mises en place  pour l'ensemble des classes. 

 Mme Beteille prend les élèves de sa classe le  Mardi de 16h30 à 17h30 

 Mme Limongi prend les élèves de CM1-CM2 le lundi et le Mardi de 16h30 à 17h30 

 Mme Maestre prend les élèves de sa classe le Lundi et le Jeudi de 16h30 à 17h30 

 Mme Kervaut prend les élèves de sa classe le Mardi et le Jeudi de 16h30 à 17h30 

 Mme Rouzaud prend les élèves de sa classe le Lundi et le Jeudi de 16h30 à 17h30. 

 

 Evaluations Nationales CP : 
 

Les évaluations nationales ont été faites par les élèves de CP. 

Les bilans seront communiqués directement aux familles. 

 

 Actions menées au sein de l’école : 

 

  L'ensemble des classes de l'école primaire est investi dans diverses opérations de solidarité et 

d'écocitoyenneté : opérations cartouches (enfance et partage),  opération bouchons d'amour, collec-

teur de piles. 

 

Actions communes : 

- 24 septembre : opération nettoyons la nature  

- Journée de la laïcité 

- Journée contre le harcèlement 

- 20 octobre :  La grande lessive :  

           Projet artistique qui consiste à exposer les productions plastiques des élèves à l’extérieur de  

            l’école sur des cordes à linges. Thème de cette année : La couleur des rêves. 

            Prochaine édition sur le thème : « Ma cabane et-est la tienne » le 23 mars 2023. 



- Le spectacle de Noël du 5 décembre : 

          Cette année tous les enfants de l’école ont assisté  à un spectacle au foyer d’Arzens 

   - Noël dans les Tuyaux ( environ 1 heure) pour tous les élèves ( PS au CM2) 

  Cout du spectacle  : 650 €      ( financement 500€ mairie et 150€ coopérative école ) 

- Gouter de Noël et Père Noël le 13 décembre dans toutes les classes avec remise des cadeaux aux  

          enfants par le Père Noël l’après-midi. 

 

 Projets en cours et à venir : 

USEP : 

Les classes de l’école sont inscrites sur des rassemblements de sport scolaire : 

- HandBall : Classe de Mme Kervaut et Classe de M. Payrou : ANNULE 2X pour cause de mauvais temps 

- Course USEP « Les Trottinaïres 2023 »: avec la Classe de Mme Rouzaud, Classe de Mme Maestre, 

          Classe de Mme  Kervaut et Classe de M. Payrou 

   

          Suite à des discussions avec M. SOKOLOV et M. RAYNAUD qui sont des responsables de 

          l’organisation de cet évènement, il est envisagé d’organiser la course sur le stade d’Arzens dès  

         cette année. Monsieur BONAL (Directeur Départemental USEP) doit contacter Monsieur le Maire 

         pour lui en faire la demande officielle. 

         La course se fera le Mardi 4 avril matin. 

- Danse : Classe de Mme Kervaut et classe de M. Payrou avec Mme Limongy 

            Rassemblement prévu le 20 mars après-midi à Lavalette. 

 

Incorruptibles 

Cette année encore 3 classes participent aux incorruptibles. Les séries de livres ont été achetées 

par la coopérative. 

Classe de Mme Rouzaud, Classe de Mme Maestre et Classe de Mme  Béteille 

Peut-on envisager que le financement soit partagé avec la médiathèque du village avec des séries 

pour la médiathèque. 

 

Occitan : 

La classe de Mme Rouzaud participera à un projet Académique Occitan avec des danses, des 

chants et des ateliers.  

Le rassemblement est programmé pour le 8 juin à Capendu. 

 

Prévention Routière : 

Permis vélo pour CM1 CM2  -en classe  (pas encore de date) avec la prévention routière 

     -sur piste à l’école le vendredi 17 mars toute la journée avec le  

      gendarme  Szymankiewicz de la brigade de Bram. 

 

Calcul Mental : 

Les classes de Mme Kervaut et M. Payrou participeront au projet calcul mental Mathador et au 

projet école collège de calcul mental du collège Varsovie 

 

Projet Musical de Carcassonne Agglo et de la Fabrique des Arts : 

 Les élèves des classes CP-CE1, CE1-CE2 et CM1-CM2 ont bénéficié de 4 séances de musique. 

 Le projet sera finalisé par une représentation au conservatoire de Carcassonne le 4 juillet. 

 

  

 



Permis Internet pour les CM1-CM2. 

En partenariat avec le Major Polpre de la compagnie de gendarmerie de Bram. 

 

Education Canine : 

Avec M. Torrent : s’orienterait plus sur des démonstrations avec les chiens au club canin 

d’Arzens en essayant de faire intervenir plusieurs chiens dressés pour certaines missions. 

 

Association du Jumelage 

Projet autour du 60ième anniversaire avec M. Sabadie et M. Sanègre 

 

 Dates à venir : 

- Prochaines Vacances : 

  Vacances de Février du vendredi 17 février au lundi 6 mars 

  Lundi de Pâques le Lundi 10 Avril  

  Vacances de Printemps du vendredi 21 avril au mardi 9 mai 

  1 et 8 mai tombent pendant les vacances 

  Pont Ascension du mardi 16 mai au lundi 22 mai 

  Lundi de Pentecôte le lundi 29 mai 

  Vacances Eté à partir du vendredi 7 juillet 
 

- Carnaval de l’école 

 Le lundi 17 avril après-midi. Thème libre. 

 

- Vide Grenier de l’école 

Le dimanche 14 Mai 2023 

Des réunions préparatoires seront organisées avec les parents d’élèves. 

 

- Spectacle fin d’année 

 Le Mardi 27 juin 2023 

 

      - Kermesse 

Le Mardi 4 juillet ou Jeudi 6 juillet 2023 

Des réunions préparatoires seront prévues. 

 

Le point mairie 

 

- Les livres de Noël et les gouters ont été achetés par la mairie. 

- Le spectacle de Noël a couté 650€. Il a été financé par la mairie à hauteur de 500 €  et par la      

coopérative de l’école pour 150€. 

 

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. 

 

- Travaux réalisés : 

 

- petits travaux d’entretiens réguliers 

- changement des néons 

- mise en place de la fibre sur la maternelle 

- mise en place de la fibre sur les classes élémentaires : pour l’instant pas en service 



- Travaux à venir : 

 

- Mise aux normes de la classe de Mme Kervaut (ouverture d’une deuxième porte donnant sur la cour) 

 Travaux prévus pendant les vacances d’été. 

 

- Demandes des enseignants : 

 

- Continuer Renouvellement des NetBooks (3 par an) 

- Jardinière sur les grilles de l’école 

- Poudre à vomis et kit de nettoyage (balaie serpière) 

- Jardin derrière la cantine 

- Etagères dans la classe de Mme Rouzaud 

- Refaire des clés 

- Chauffage dans le bureau du directeur 

- la cabane à livres 

 

 

Pour Discussions 
 

     Demande faite par les parents pour faire passer un mot 2 semaines avant le conseil pour que les 

parents puissent noter des questions ou des remarques. 

 

Thèmes abordés en discussion libre : 

 - Faire des éco-cups de l’école 

 - Manque d’objets à acheter au marché de Noël. 

 - Organisation d’une bourse aux jouets en Novembre. 

 - Vente de fleurs au vide grenier de l’école 

 - Spectacle de l’école à 18h30 sans entracte. 

 - Repas de fin d’année : auberge espagnole 

 

 

 

 

- Prochain conseil d’école : Mardi 6 Juin 

La séance est levée à 20h00. 

 
 

 

Le Directeur, 

Camille Payrou                                                                           Pour les Représentants des parents d’élèves, 
                                                                                                                      


