Conseil d'école du 28 Juin 2021
Présents :
– enseignants
– employées SIRP : Audrey – Mireille – Dominique – Sabine - excusée : Pascale
– Municipalités : Mme Porlier – M. Lafitte et Mme Paybou excusés – SIRP : Mme Lecomte – Mme Lahourcade
– Parents : Mme Cambot – Mme Bourgeois – Mme Denjean – Mme Clavé –
Mme Jacob 1. Effectifs septembre 2021 :
20 départs de CM2 – 5 déménagements
9 PS
12 MS
14 GS + 1 en janvier
16 CP
20 CE1
11CE2
12 CM1
13 CM2
soit 107 élèves – 4 classes à 21 et 1 classe à 25
Les CP seront partagés de même que les CE1
Critères :
Equilibre garçon/fille , affinités et hétérogénéité des groupes.
Listes données avant les vacances pour inscriptions bus et fournitures 2. Périscolaire Cantine : RAS – gaspillage certains jours – solution ? Possibilité de proposer à une
association ? Composteur spécial déchets cuisine ?
Appel d'offres actuellement – Le coût ne devrait pas excéder 3€50.
Cuisinier ? Demande des parents...: mise aux normes des cantines, personnel
supplémentaire Garderie : arrivée des élèves de Casteide-Cami : assez virulents entre eux et envers
les adultes – violence, mauvaises paroles d'après une employée – Courrier envoyé à
certains parents durant l'année – idem à l'école et dans le bus problèmes aussi à la cantine à Cescau et comme on ne peut pas les mélanger, difficile
à gérer.
Bus : pb d'une élève acceptée alors qu'elle n'a pas de carte Pb aussi : un chauffeur mettrait de la musique et les enfants fermeraient les rideaux
(danse!) Si pb dans le bus, le SIRP peut faire remonter les faits à BPV.
S'il y avait un adulte dans le bus, il y aurait moins de soucis.
Suite à l'inquiétude concernant un arrêt de bus (conseil d'école précédent) : réponse

du conseil général, pas de danger car les enfants ne traversent pas, pas de souci non
plus sur la taille de bus.
3. Sorties
– 11 juin : pêcherie d'Aurit : classe de maternelle
– 22 juin : château de Morlanne : école de Casteide-Cami
– 29 juin : plateau du Bénou : classe de GS CP et CP CE1
1 bus par classe !
– marche « propre » autour de l'école de Casteide-Cami
– Pas de regroupement de fin d'année
– Spectacle de magie à Casteide-Cami et spectacle de contes et histoires à
Cescau le vendredi 2 juillet, spectacles offerts par l'APE – Merci à l'APE
4. Remarques diverses :
- travaux à Cescau autour de l'école : gêne occasionnée avec le bruit et passage/arrêt
des camions, danger pour la circulation, peinture dans la salle alors qu'il y a garderie.
Tout avait été réglé mais les ouvriers n'auraient pas respecté les consignes.
- Pb de haies en face de la médiathèque à Cescau : difficultés pour se garer - travaux prévus à Cescau: peinture garderie (et toilettes?), occultants dans la salle de
sieste
- demandes Cescau : moteur de store dans la classe de Véronique – WC bouchés
régulièrement – WC sans porte - changer le barrillet du portail extérieur côté Cécile –
réviser la cabane et reconsolider – bruit dans la classe de Stéphanie (ou
médiathèque) : problème électrique semble-t-il ou VMC – grillage à remettre en état
à certains endroits – M.le maire demande s'il y aurait une solution pour éviter la
patafix - demandes Casteide-Cami : banc extérieur à rafraichir – tondre – grillage à remettre
en état à certains endroits - appel aux parents pour avoir un coup de main pour faire les peintures - photos : succès - Remerciements : Merci à Marie-France, Michèle et le SIRP pour leur aide et leur
soutien - Marie-France reconnaît l'invertissement que cela demande – et remercie parents,
enseignants, employés - portail famille organisé par le SIRP pour qu'il puisse être opérationnel en septembre.
Un identifiant sera donné à la rentrée avec les explicatifs, pour à terme arriver aux
inscriptions en ligne garderie/cantine -

