
 ECOLE LA POMELLE. 

VILLENEUVE LA COMPTAL. 

Compte rendu du Conseil d’Ecole du Vendredi 15 juin 2018 (18h à 20h). 
 

Invités :- M. Marin Inspecteur de la circonscription de Castelnaudary 

Présents : 

- Parents d'élèves élus : Mme Couderc, Mme Palausse, Mme Bonnefis, M. Reynes. 

- Enseignants : Mesdames  Marty, Favrot, Nayet, Szajda (Excusé M.Técouères) 

- Monsieur le Maire : M.Hervé Antoine (excusé) 

- Premier adjoint : Julien Palausse 

- Adjointe aux écoles : Mme Calvet Magali 

- Directeur d’école : M. Djebli 

 Le conseil d'école 

Le conseil d'école est composé du conseil des maîtres, du maire et du conseiller municipal chargé des affaires scolaires, des 

représentants élus des parents d'élèves, du délégué départemental de l'éducation chargé de visiter les écoles. Il se réunit au moins une 

fois par trimestre. 

Le conseil d'école adopte le projet d'école, établit le projet d'organisation de la semaine scolaire, vote le règlement intérieur de l'école, 

donne son avis sur toutes les questions concernant le fonctionnement matériel et financier de l'école (dont les activités périscolaires, la 

restauration scolaire et l'utilisation des moyens), donne son accord sur l'organisation d'activités complémentaires. 
REMARQUE : Pas de "questions diverses" car tous les sujets sont proposés à l'établissement de l'ordre du jour. 

 

 

0- Validation du Compte-rendu du CE 2 2018 / 2019 

 

1- Date rentrée des classes 

Vendredi 30 août pour les enseignants. 

Lundi 2 septembre pour les élèves. 

 

La liste des fournitures demandée par les enseignants sera donnée à chaque enfant et affichée sur la porte de 

l’école durant toute la durée des vacances scolaires. Les listes seront également données à la mairie. 

 

2- Budget  

Coopérative scolaire : 4093 €  

Commun : 191 € / Classe 1 : 627 € / Classe 2 : 881 € / Classe 3 1070 € / Classe 4 : 728 € / Classe 5 : 595 €. 

Tous les bus pour les sorties n'ont pas été payés. 

 

APE  € ? 

 

Assemblée générale de l'association des parents d'élèves début septembre. 

 

3- Effectifs / Répartition 

2019-2020 : TPS 4 / PS 15 / MS 16  / GS 18  / CP 15  / CE1 8 / CE2 8  / CM1 17 / CM2 12 

 53 EN MATERNELLE et 60 EN PRIMAIRE  TOTAL : 113 
 

 TPS PS MS   26   16 MS l'après midi (Mme Marty) 

 MS GS   27    18 GS l'après midi (M Djebli) 

 CP-CM1 : 15-6 (21) 15 l’après midi (Mme Szajda) 

 CE1-CE2 : 8-8 (16) (Mme Nayet) 

 CM1-CM2 : 11-12 (23) 29 l’après midi (Mme Favrot) 

2018-2019 : 13 PS – 14 MS – 10 GS – 14 CP –17 CE1 – 10 CE2 –15 CM1 –23 CM2 

Total : 116 

 

4-  Maintiens / Sauts 

 

    Quatre maintiens avec accord des parents cette année. Deux élèves en CM2 et deux en CP. 

 

5- Emploi du temps ATSEM / AESH (accompagnant des élèves en situation de handicap) 



Les personnels « accompagnant des élèves en situation de handicap » (AESH) assurent des missions d'aide 

aux élèves en situation de handicap. Ainsi, sous le contrôle des enseignants, ils ont vocation à favoriser 

l'autonomie de l'élève, sans se substituer à lui, sauf lorsque c'est nécessaire. 

 

Au vu des notifications de la MDPH nous aurons certainement quatre AESH pour aider cinq élèves 

l’année prochaine. 

 

Un enfant en GS aide individuelle avec Anne Muller sur tout le temps scolaire classe Adam Djebli. 

Un en CM1 aide individuelle 15h avec Stéphanie Capuano classe Isabelle Favrot. 

Un CE1 aide mutualisée classe Marie Nayet avec ? (en attente d’affectation) 

Un CP aide mutualisée classe Cathy Szajda avec ? (en attente d’affectation) 

Un moyenne section aide mutualisée Classe Adam Djebli avec ? (en attente d’affectation) 

 

6- Stage de réussite 

 

 4 CM2 (futurs 6ème) et 2 CM1 (futurs CM2) feront un stage de réussite avec Mme Favrot du 27 au 30 août de 

9h à 12h. 

 

7- Soutien scolaire + RASED + PPRE 

 

Un programme personnalisé de réussite éducative (PPRE) est un plan coordonné d'actions conçu pour 

répondre aux besoins d'un élève lorsqu'il apparaît qu'il risque de ne pas maîtriser les connaissances et les 

compétences du socle commun. Il est proposé à l'école élémentaire et au collège. 

2 CP 2 CE1 2 CE2 2 CM2 (maintiens) 3 PPRE passerelle (liaison CM2-6ème) 

 

 

Le Réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED) est une structure éducative en France. Il a été 

mis place en 1990 et modifié au fil des années. Il apporte une aide aux enfants en difficulté au sein des écoles 

maternelles et des écoles élémentaires. 

Pas de prise en charge RASED au cours de cette période. 

 

8- Accueil nouveaux parents (maternelle) 

 

Le jeudi 27 juin à 15h30 

Merci à la Mairie d’avoir invité les nouveaux parents de petite section. 

 

9- Découverte des nouvelles classes 

 

Mardi 2 juillet (après midi) et pour préparer la rentrée les enfants découvriront leur nouvelle classe.  

 

10- Projet équipement cour maternelle 

 

Jeux, petite maison, parcours vélo ont été réalisés et l’école remercie la mairie. 

 

Calendrier des derniers travaux en cours pour la Cour maternelle :  

1 Fermer avec un portail et du grillage le recoin où il y a les vélos, entre le pilier de la classe 2 et la classe 1 ?  

Réponse mairie : courant été 

 

2 Fermer le fond de la cour (juste après la cantine) avec un grillage bas ou avancer le portail derrière cantine 

Réponse mairie : Julien Palausse doit passer pour voir. 

 

3 Tapis de gym : un devis a été remis et Julien Palausse commandera 8 tapis pour la rentrée. 

 

4 Vélos cour maternelle initialement prévus pour l’année scolaire 2018 : le devis a été donné à la mairie et la 

remise des vélos se fera normalement en décembre 2019. 

 

5 Arbre à tailler au dessus des jeux de la cour maternelle : branches très grandes et lourdes. 

 

Il serait bien aussi, un jour, de remonter le grillage de la cour de l’école maternelle car les enfants peuvent 

grimper et sortir de l’école (DUER).  

 

11- Sorties scolaires 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/1990


Classe PS / MS : Ferme des 50 à Labège le 11/06 et rencontre USEP à Castelnaudary (danses / cirque / 

gymnastique) 

Classe MS / GS : Ferme des 50 à Labège le 11/06 

Jeudi 20 juin sortie au lac de Saint Ferréol. Les enfants ont joué sur un petit parcours acrobatique et au 

minigolf. Ensuite après le pique-nique nous avons fait le tour du lac en marchant (4 km). 

Classe CP / CE1 : Réserve africaine le 7 juin à Sigean et 17-18 juin : deux jours équitation orientation à 

Ninaute près de Limoux. 

Classe CE2 / CM1 : Visite Musée-Mine de Cagnac-les-Mines et Musée du Saut du Tarn de Saint Juéry le 28 

juin 

Classe CM1 / CM2 : Visite Musée-Mine de Cagnac-les-Mines et Musée du Saut du Tarn de Saint Juéry le 28 

juin 

Liaison CM2-6ème :  CM2 uniquement : Visite du collège (Blaise D’Auriol et Fontanilles) le 13 juin 

CM1/CM2 : Rencontre sportive avec d’autres CM2 et 6ème le 20 juin. 

 

12- Spectacle de fin d’année 

 

Le spectacle des classes de l’élémentaire a eu lieu jeudi 13 juin des classes. Les parents ont trouvé le spectacle 

« Poil de Carotte » très réussi et très vivant. Nous remercions à cet effet Mathilde, notre intervenante musique 

qui a produit en association avec les enseignantes un travail de qualité. 

 

Le spectacle des classes de la maternelle a eu lieu le mardi 18 juin à 18h30 à la salle des fêtes de Villeneuve la 

Comptal. Chants, danses et comptines ont été proposés. Ensuite dans une ambiance chaleureuse familles et 

enseignants se sont retrouvés autour d’une « l’Auberge espagnole » dans la cour de l’école. 

 

Tous les personnels de l’école sont invités d’office aux différents spectacles. 

  

13- Sécurité 

 

Cinq exercices ont été réalisés : 

Incendie : 25/09/18 - 04/12/18  - 19/06/19. A chaque fois sortie des classes et comptage des élèves en moins 

de 4 minutes 

Intrusion : 11/12/18 bon déroulement 

Confinement : 25/01/19 bon déroulement 

 

Tous les personnels de la mairie intervenant à l’école auront une formation aux premiers secours durant la 

première semaine de juillet. 

 

Calendrier des travaux pour le parking : goudronné mi-juillet + tracés provisoires 

Réflexion sur l’aménagement de la place et de la rue des écoles en cours. Travaux prévus dans environ 2 ans. 

 

14- Travaux 

 

PS MS (Mme Marty) : Placard dans les toilettes à réparer et ampoule trop faible à changer 

MS GS (Adam Djebli) : Meuble, portemanteaux (pour la rentrée) car entrée trop petite. 

CP CM1 (Mme Szajda) : étagères murales 

CE1 CE2 (Mme Nayet) : étagères murales et meubles bas, rideaux et 1 néon à changer 

CM1 CM2 (Mme Favrot) : rideaux et tapisserie défectueuse 

 

Retracer les lignes au sol dans les 2 cours. 

 

Rangement jeux de cour : création envisagée d’un placard dans la cour (angle près de l’entrée cour 

élémentaire). 

 

 

 

Le président Djebli Adam      La secrétaire Marie Nayet 

 

 

 

CL1         CL2              CL3            CL4  CL5 

 

 
Prochain conseil d’école octobre 2019 

 


