
Ecoles de CRESSENSAC/ SARRAZAC/HOPITAL-SAINT-JEAN. 

Compte Rendu du Conseil d’Ecole  

du 1er   trimestre de l’année scolaire 2019/2020 
 

Le conseil d’école s’est tenu le 05/11/2019 à 20h à Sarrazac. 

 

Etaient présents :    

 

Maires et chargés des affaires scolaires : M Fenni maire de Cressensac Sarrazac, Mme 

Teyssandier adjointe chargée des affaires scolaires, Mme Chaumeil maire déléguée, chargée 

des affaires scolaires. 
 

Parents élus : Mme Falandry Bretel (PS/MS), M Laplace (GS/CP), Mme Duverger (CE1), 

Mme Beyne (CE2/CM1), M Boustie (CM1/CM2), Mme Chassagnac (sup CM1/CM2) 
 

Directrices et enseignantes : Mme Mévollon directrice d Cressensac, Mme Lamiche 

élémentaire remplaçante 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 : Emma, Lizzie (CE/CM1) Sarrazac, Doline, Taïs (CM1/CM2) Hôpital-

st-Jean. 
 

Excusé : Monsieur l’Inspecteur de l’Education Nationale 

    

 L’ordre du jour a été traité sans modification. 

 

1- Présentation et délibérations 

Délibérations en annexes. 

 

2- Points sur les effectifs : 

PS/MS :   22 (14MS+ 8 PS) 

GS/CP : 22 (10 GS+ 12 CP) 

CE1 : 14 

CE2/CM1 : 15 (9 CE2 + 6 CM1) 

CM1/CM2 : 18 (8 CM1 + 10CM2) 

Total :   91    élèves   

 

Prévisions rentrée septembre 2020 : 

 

PS :7   MS : 8    GS : 14  CP : 12  CE1 : 12   CE2 : 14   CM1 : 9   

CM2 : 14 Soit :  90 

 

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 donné à signatures 

Des 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 

Un nouveau projet d'école pour la période 2019/2022 est en cours de rédaction. Il 

s'inscrit dans la politique pédagogique et éducative nationale d'élévation du niveau 

général et de justice sociale. 

Il reprendra les trois axes du projet académique : 

- Garantir les savoirs fondamentaux 

 -Préparer les élèves à leur avenir 



- Faire vivre une intelligence collective 

Il s'articule autour d'une réflexion commune qui fédère l'ensemble des acteurs de 

l'école. 

Ce projet d'école, après validation de l’IEN, sera présenté au 2ème Conseil d'école 

pour avis, mise en œuvre et régulation, 

 

Projets de l’année 

 

Concernant toutes les écoles : 

-USEP/bassin des écoles : cross le 24/03/2020 à Souillac, 

Athlétisme le 03/06/2020 à Biars 

-Chorale : pas de rencontre « Ecoles qui chantent », mais rencontres entre les 3 écoles et 

présentation de chants au marché de Noël le vendredi 6 décembre à 18h00 et à la fête de l'école 

le 19/06/2020. 

-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 l'acquisition. 

 

Hôpital-St-Jean/Sarrazac : 

Ateliers philo, élections des représentants des élèves au conseil d’école 

Artisans Messagers : intervention le 22/11/2019 Sensibilisation aux métiers du bâtiment, aux 

nouveaux matériaux et technologies liées au développement durable 

SYDED : intervention le 17/12/2019 « L'eau une ressource à préserver » 

Ateliers volants… Théâtre ! : rencontre avec une artiste Suzanne Lebeau en partenariat avec 

l'ADDA (ateliers de pratique/rencontre entre élèves) 

En prévisions : 

- sortie(s) au théâtre de l'usine à St Céré pour spectacle, bus financés par Cauvaldor. 

-Rugby coop : contact à prendre avec les écoles cycle 3 du bassin pour organisation. 

-Classe transplantée en cours de préparation prévue fin mars à Mézel : thème 

théâtre/environnement. La mairie de Cressensac Sarrazac accordera une subvention de 2000 

euros pour le financement. 

-ENT : mise en place d'un ENT pour les 3 écoles. 

 

Hôpital-St-Jean 

Demande d'intervention sécurité routière 

– Participation au projet :  « parlement des enfants » écriture d'un projet de loi sur l'égalité 

fille /garçon ». M.Bailly précise que cette participation ne sera effective qu'après avis de 

l'Inspection. Mme Frezza précise qu'elle a été approchée par le conseiller pédagogique 

généraliste qui devait s'occuper de l'inscription la veille des vacances scolaires de la Toussaint, 

n'y étant pas parvenue sur le site officiel. 

– Création d'un espace potager/poulailler derrière l'école : alimentation des poules grâce 

aux déchets verts de la cantine, récolte et vente des œufs, plantation et culture de légumes qui 

seront transformés par le restaurant La bonne famille chez qui les élèves se rendront pour un 

repas du midi. 

– Les élèves font remarquer que certains comportements dans le bus scolaire sont 

inadaptés. Ils proposent l'écriture d'une « charte du bon usage du bus » et la mise en place d'un 

système de vigilance par leurs soins. M.Laplace demande à ce que cette situation soit rapportée 

aux parents pour qu'ils puissent faire acte d'autorité et de rappel à la loi auprès de leurs enfants. 

Le conseil décide de faire les deux de manière concomitante. 

 

 

 

 

 

 

Cressensac 



PS/MS : 

– Sorties régulières à la médiathèque (manipulation et lecture d'albums) 

– 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 

– Projet « concours des épouvantails » avec Tout en bouchon et début du tri et de la 

collecte des bouchons au profit de l'association « les bouchons d'amour » 

– Projet DECHETS (en lien avec le futur projet d'école) : mise en place du tri dans la 

classe (travail sur les matières et notamment : le papier), fabrication de papier recyclé en classe 

et projet de sortie de fin d'année en lien avec le thème 

– Sortie au théâtre-marionnette à Vayrac au mois de mars 

– Fête et spectacle de fin d'année (thème : transports autour du monde) et visite de 

l'aéroport ? 

 

GS/CP : 

– Cross 

– Rencontres rugby 

– Travail en continuité sur les déchets 

– Suite du travail sur les matériaux en particulier la laine avec fabrication d'objets en laine 

feutrée, et peut-être invitation d'une personne sachant filer et/ou tisser la laine 

– 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 en avril mai 

 

CE1 : 

– Visite de l'archéosite des Fieux avec visite du hameau de Barrières en avril mai 

– Cross organisé par le bassin des écoles au mois de mars à Souillac 

– Journée rugby-randonnée organisé par le bassin des écoles qui aura lieu au début de 

cinquième période 

– Visite le 25 novembre d'un artiste peintre M. Mazelié Sébastien pour travailler et 

découvrir le fusain. 

 

M Laplace demande que les actions de l’année soient communiquées à l’APE afin que 

celle-ci puisse se mobiliser pour les accompagner. 

 

6- Point sur nouvelle école 

M Fenni, Maire de Cressensac Sarrazac nous informe sur l'avancée du projet de nouvelle 

école. 

Ce projet se construit avec en parallèle un projet de réhabilitation des anciens locaux 

scolaires. 

Le terrain de 1,3ha qui jouxte la mairie de Cressensac a été acheté par l'EPF 

(Etablissement Public Foncier), la commune remboursera l’EPF, elle peut ainsi disposer 

du terrain. 

Le bureau d'étude A2C est le programmiste qui a été choisi : il a recensé les besoins et 

rendu une première étude. Il poursuit sa mission et devra élaborer le cahier des charges. 

M Fenni espère que le choix du maître d’œuvre pourra se faire en cette fin d'année ou 

début d'année prochaine afin de pouvoir présenter début 2020 un 1er permis de 

construire pour pouvoir porter les demandes de subventions pour un projet qui avoisine 

les 1,5/1,7 millions d'euros auprès de : DETR, Conseil départemental FAST, Région, 

Cauvaldor, Préfecture de Région. 

Dans le meilleur des cas la nouvelle école pourrait ouvrir en septembre 2021, sinon 

septembre 2022. 

 

 7-Questions diverses : 

M Laplace intervient pour demander aux enseignantes de maintenir la tradition de réaliser 

quelque chose pour la fête des mères et des pères et d'en garder l'appellation 



Mme Mévollon fait observer que des situations particulières d'élèves peuvent rendre délicate le 

maintien de cette tradition, et précise que les élèves réaliseront quand même deux objets pour 

fêter « les personnes que nous aimons » 

 

M Bailly DDEN rappelle qu'aucune obligation institutionnelle n'existe sur ce sujet. 

 

Conseil d’école clos à 22h20 

 

Le procès-verbal a été rédigé par Mme Albert, lu et approuvé par Mmes Frezza, Mévollon-

Tallis, Grenet et Lamiche 

 

0460086u@ac-toulouse.fr 

mailto:0460086u@ac-toulouse.fr

