RPC de CRESSENSAC/ SARRAZAC/HOPITAL-SAINT-JEAN.
Objet: Compte Rendu du Conseil d’école du 1er trimestre de
l’année scolaire 2020/2021
Le conseil d’école s’est tenu le 05/11/2020 à 20h à Cressensac
Etaient présents :
Maires et chargés des affaires scolaires : M Fenni maire de Cressensac
Sarrazac,
Parents élus : Mme Talou Mélanie (PS.MS), Mme Baussian Amanda
( PS.MS), Mme Falandry Bretel(GS), Mme Albrecht Florence,Mme
Duverger (CE1), Mme Beyne (CE2/CM1), =, Mme Chassagnac (sup CM1/
CM2)
Directrices et enseignantes : Mme Mévollon directrice Cressensac, Mme
Cros Stéphanie élémentaire Cressensac, Mme Grenet maternelle
Cressensac, Mme Frezza chargée d’école Hôpital-st-Jean, Mme Albert
chargée d’école Sarrazac.
DDEN : M Bailly Dominique
Délégués des enfants : aucun
Excusés,
Monsieur l’Inspecteur de l’Education Nationale
Melle Dhaines Amélie, adjointe, complément de Mme Cros.
L’ordre du jour a été traité sans modification.
1-Présentation
2-Point sur effectifs et prévisions
3-Règlement intérieur/PPMS/DUER
4-Projet d’école et projets de l’année
5-Point sur projet numérique et demande spécifique école Sarrazac
6-Point sur la nouvelle école
7-Questions diverses
1-

Présentation du Regroupement Pédagogique Communal

2-

Points sur les effectifs :
PS/MS : 21 soit 1 TPS + 12 PS + 8 MS

GS : 16
CP.CE1 : 20 soit 14 CP + 6 CE1
CE1/ CE2 : 18 soit 6 CE1+ 12 CE2
CM1/CM2 : 22 soit 9 CM + 13 CM2
Total : 97 élèves
Prévisions rentrée 2021 :
PS : 7 MS :12 GS : 8 CP : 17 CE1 : 13
CE2 : 12 CM1 : 12 CM2 : 9
Soit : 89
3-

Règlement intérieur/PPMS/DUER
Le règlement intérieur des écoles de la commune n'a été modifié
que pour son titre
Les PPMS sont actualisés (Plan Particulier de Mise en Sûreté) et
donnés à signatures
A Cressensac, il est à noter qu'il faut faire déplacer et réparer la
sonnette en visio et résoudre le problème du grand portail en bois,
le condamner serait la meilleure solution.
Les exercices de simulation d’alertes PPMS et incendie ont été
pratiqués dans chaque école avant les vacances de Toussaint.

4-

Projet d'école et projets de l'année
Le projet d'école en cours est celui rédigé l'année dernière
pour 3 ans
Il reprend les axes du projet académique :
- Garantir les savoirs fondamentaux
-Préparer les élèves à leur avenir
- Faire vivre une intelligence collective

Projets de l’année et sorties sous réserve que la situation
sanitaire le permette car très récemment toutes les sorties et
les déplacements en bus ont été suspendus.
-USEP/bassin des écoles du CP au CM2 : cross (date non encore fixée par
USEP)

- musique : intervention de l’école de musique de Martel pour toutes les
classes de Cressensac le 24 septembre : cor, flûte traversière, accordéon
et percussions.(voir dans la médiathèque de Beneylu.)
-Labellisation E3D : inscription au processus de labellisation/ continuité
avec les actions menées l'an passé (sur le tri / le compostage/ la
réduction des déchets), demande au SYDED d'une évaluation concernant
les poubelles de tri nécessaires dans chaque école, demande de
financement(mairie)pour ces acquisitions.
- intervention d’un apiculteur prévue sur toutes les classes du
regroupement dans le cadre du projet d’école sur l’environnement
(association d’apiculture) : les abeilles et leur rôle pour la pollinisation
Hopital-St-Jean/Sarrazac
Sortie cinéma Uxello le jeudi 17 décembre pour voir le film Aïlo (celui que
nous aurions dû voir l'année dernière)
Marais de Bonnefont au printemps prochain
Classe transplantée reportée au printemps car initialement prévue fin
mars 2020 à Mézel : thème théâtre/environnement.
Cadeaux individuels (livres)commandés chez Liredemain financés grâce
aux 3 euros Mairie (ex chocolats) et le complément par les coopératives
scolaires.
Hôpital-St-Jean
Demande d'intervention sécurité routière
Projet de l’œuf à la poule :
–

Mise en couveuse d’œufs fécondés,

–

suivi de l'évolution de l’œuf puis du poussin.

–
Création d'un espace poulailler derrière l'école : alimentation des
poules grâce aux déchets verts de la cantine, collecte et vente des œufs
Cressensac
PS/MS :
–
sorties régulières à la médiathèque (manipulation et lecture
d'albums)
en pause actuellement

–
projet « ludothèque de classe » : prêts de jeux de société à la
maison chaque semaine. JEUDIS-JEUX avec les parents : jouer
ensemble aux jeux de société ( en pause actuellement)
projet DECHETS toujours d'actualité : mise en place du tri dans la
classe (travail sur les matières et notamment : le papier), fabrication de
papier recyclé en classe et Projet LE JARDIN au cours des saisons :
manipulations et plantations dans le petit jardin de l’école (prise de
photos, explorations et participation toute l’année au développement du
jardin) : projet de sortie de fin d'année en lien avec ces thèmes–

sortie Théâtre de l'usine à Vayrac pour le spectacle
« Dansékinou », bus financé par Cauvaldor Mardi 26 janvier pour les
PS.MS.GS.
–

GS
sortie Théâtre de l'usine pour le spectacle « Dansékinou » le 26
janvier, bus financé par Cauvaldor
–

- travail en continuité sur les déchets
–
création de marionnettes ou marottes et vidéos des saynètes avec le
castelet sur Beneylu
–

visite du Musée de l'automate en mai

-emprunt des valises « Patrimoine »' comme l'an passé pour continuer le
travail sur le bâti lotois avec visite d'un site grâce au financement
Cauvaldor
–
visite de l'archéosite des Fieux avec visite du hameau de Barrières
initialement prévue en mai 2020, reportée le jeudi 27 mai.
CE1
–
visite de l'archéosite des Fieux avec visite du hameau de Barrières
le 27 mai.
–

Cross organisé par le bassin des écoles à Souillac

Spectacle (surprise pour les élèves) Ma Maîtresse interprétée par
une danseuse professionnelle (celui-ci aura lieu dans la classe)
–

–
projet « éducation à la santé » à l'occasion d'un stage d'une élève de
terminale travaillant sur ce sujet pour le BAC. ( en cours)
–

visite de la caserne des pompiers et du marché de Souillac en mai

–

5-Point sur projet numérique et demande spécifique école Sarrazac

–
Un appel à projet a eu lieu pendant l’été, celui-ci permet de profiter
d’une subvention de l’état à hauteur de 50% de l’investissement. Le
projet a été déposé par la mairie le 30 août, concernant une demande
pour des ordinateurs portables pour la classe des CM1-CM2, de tablettes
pour l’école de Cressensac, ainsi que d’un vidéo projecteur pour la classe
des PS-MS. La mairie n’ayant pas encore reçu de réponse propose de
relancer afin de savoir si la dotation a été acceptée.
6- Point sur la nouvelle école
M Fenni, maire de Cressensac Sarrazac nous informe sur l'avancée
du projet de nouvelle école. Un montage vidéo est projeté et le plan
est explicité à l'ensemble des participants.
7-Questions diverses :
–
Les parents demandent à ce que soit clarifié le moment de la sortie
de 16h30 quant aux portails ouverts ou pas, surtout après le départ des
enseignantes. Il est décidé de fermer plus tôt 2 des 3 portails utilisés à
cause de l'obligation de ne pas brasser les élèves et d'en garder un seul
ouvert à partir de 17 heures, et plus 17h30.
Conseil d’école clos à 21h50.
Le procès verbal a été rédigé par Mme Mévollon-Tallis, lu et approuvé
par Mmes Frezza, Albert, Cros, et Grenet.
0460086u@ac-toulouse.fr

