
C  onseil d'école du 9 Novembre 2020

Présents : 
– enseignants : Mmes BIGNES, DERAIL, LAFARGUE, MARQUEHOSSE- M.SER
– parents d'élèves : Mme BORDIER (supp), M.CAPDEVIELLE(Tit), Mme DUHEN(Tit), Mme 

CAMBOT (supp) , Mme CLAVE (tit), Mme TOUSEUL (supp), Mme HEBERT (tit), Mme 
DENJEAN(supp) -

– mairies : Mme LAHOURCADE (Viellenave) – Mme LECOMTE (Cescau) – M.PERON 
(Casteide-Cami)

– Sirp : Mme LECOMTE, Mme LAHOURCADE
– employées Sirp : Mireille DIAS, Dominique MARQUES, Pascale MANOUSSIS, Audrey 

GARDET, Sabine PAGNAN.
– APE : Mme DENJEAN
– Excusés : Mme PORLIER, M.LAFITTE, Mme BAYLE, Mme PAYBOU, Mme CAZABIEILLE

1. Effectifs     : 108 élèves
Casteide :
CM1 : 11 + CM2 : 14  = 25 → M.Ser

CE1 : 10 + CE2 : 12 → 22 Mme Bignes

Cescau : 
CP :10 + CE1 : 10 = 20  Mme Dérail

GS : 14 + CP : 6 = 20 → Mme Lafargue ( +1 GS en février)

 PS : 9 +  MS : 12 = 21 Mme Marquehosse et 1 rentrée en TPS en janvier

Rentrée 2022 à préparer – voir avec les mairies – 

2. Règlement intérieur
Aucun changement

3. Rentrée     :
Protocole sanitaire   :

– masque à nouveau à l'intérieur des locaux
Bus     :

– badge obligatoire
– Certains enfants mettent mal leur ceinture. Règles de sécurité à rappeler aux élèves. 

Garderie / aide aux devoirs   :
– lieux dépendants de la météo et des activités dans la salle de sport

Ménage école Casteide-Cami     :
 problème d'hygiène et de ménage au sein de l'école et de la cantine de Casteide-Cami – période probatoire 
de 4 semaines pour cette employée : mise en place d'un protocole à l'aide d'une ergonome - 
Suite à cette période, soit l'employée peut poursuivre au sein du Sirp soit elle peut être licenciée mais une 
procédure doit être respectée (aide juridique)
Les élus de Casteide sont intervenus au sein de l'école pendant les vacances pour nettoyer l'école de 
Casteide-Cami. Merci à eux.
Intervention d'une déléguée concernant l'attitude de l'employée envers les élèves. → Faire remonter toute 
difficulté auprès des délégués des parents d'élèves → faire remonter au SIRP pour tenter de trouver des 

solutions -

4. Projets
– Le projet Jazz in school est relancé pour les CM. Répétition en décembre et février, puis mars avril
– Sortie accrobranche à Bosdarros pour les classes de GS CP et CP CE1 faite en octobre
– sortie au Mix voir une expo Amphibiens : classe CP CE
– Piscine : période 2 pour Casteide – Période 3 pour les GS CP et période 4 pour les CP CE1 – 

manque de parents agréés ( 8 actuellement) – D'autres dates d'agrément seront proposées durant 
l'année - 

– rencontre d'auteur possible en fin d'année pour les GS CP CE1 CE2
– sorties en forêt pour les PS (Une fois par semaine) 

5. Matériel     :
– Tablette pour les petits par CESCAVIE – Merci à l'APE - 
– Peinture des bancs et des panneaux de basket par les membres du SIRP – merci à eux - 
– projet jardinage RPI SIRP en cours - 
– accès à l'aire de jeu à Casteide – Enfants ravis – merci à la municipalité
– Possibilité d'acheter deux tapis de sport pour compléter les tapis existants ? Voir avec le SIRP et 

Cescavie - 
– le TBI de la classe de M.Ser ne fonctionne plus depuis la rentrée de Novembre – Au prochain 

budget, un nouveau TBI est prévu - 

Remarques et questions diverses     :
– Portail famille en cours – Certains parents ne sont toujours pas venus chercher leur 

identifiant : c'était une nécessité au niveau de la trésorerie, notamment pour la cantine - 
– APE Cescavie : remerciements aux municipalités – 

activités : la vente de bulbes a bien fonctionné – vente de sapins – soirée Halloween – 
vente de chocolats pour Noël – marché de Noël le 12 décembre – achats de livres pour 
les bibliothèques de Casteide – achat d'une tablette pour les PS – vélo supplémentaire 
sur Cescau – Achat d'une petite cabane en bois est à l'étude sur le site de Cescau – vente 
de bureaux et de panneaux de basket lors du marché de Noël qui peuvent aider au 
financement de la cabane – à l'étude, table de pique-nique à Cescau –
toute aide est la bienvenue - 
Merci à toute l'équipe Cescavie - 

– Téléthon : l'APE Cescavie participe – participation de l'école ? Sous quelle forme ?la 
réflexion est lancée.


