
Ecole primaire de Trespoux-Rassiels 

PROCES VERBAL - SEANCE DU CONSEIL D’ECOLE DU 21 octobre 2021 

PRESENTS 

- M.LAVAUR, Maire 

- Mme FRANCONE, coordinatrice aux affaires scolaires et périscolaires 

- Mme BABOULENE, déléguée des parents d’élèves  

- M.BOUCHE, délégué des parents d’élèves 

- Mme CAMPERGUE, déléguée des parents d’élèves  

- Mme CONEJERO, déléguée des parents d’élèves  

- Mme ELBAAMRANI, déléguée des parents d’élèves 

- Mme ESCAPOULADE, déléguée des parents d’élèves 

- M.RAPATEL, délégué des parents d’élèves 

- Mme SALLEE, déléguée des parents d’élèves 

- Mme DELBUT, Remplaçante en maternelle 

- Mme BOUVY, adjointe en maternelle 

- Mme FOURNIER, adjointe en élémentaire 

- M.DEPETRIS, adjoint en élémentaire 

- Mme CHABASSIER, titulaire de secteur 

- Mme SABIANI, directrice  

- M. GELIS, DDEN 

EXCUSES ou ABSENTS 

-M PASTOR, IEN  

-Mme FAYEMENDY (adjointe en maternelle)  

 

Conformément à l’ordre du jour, les points suivants ont été abordés :  

 APPROBATION DU DERNIER CONSEIL D’ECOLE. 

Le procès-verbal du dernier conseil d’école est approuvé à l’unanimité. 

 

 VOTE DU REGLEMENT INTERIEUR 

Lors du dernier conseil d’école, l’ajout d’un préambule au règlement intérieur de l’école avait été 

validé. Il a été ajouté au règlement donné en début d’année. 

Le règlement intérieur est validé.  

 

 PRESENTATION DE L’ANNEE 2020 2021 

 

Effectifs et organisation des classes  

L’équipe pédagogique accueille 4 nouveaux enseignants : Lisa BOUVY sur la classe des TPS/PS, 

Nathalie FAYEMENDY sur la classe des MS/GS actuellement en arrêt maladie et remplacée par 

Madame DELBUT jusqu’aux prochaines vacances. M.DEPETRIS sur la classe des CP/CE1 et 

Mme CHABASSIER qui fait la décharge de direction le vendredi et la décharge de M.DEPETRIS 

le mercredi et le jeudi.  

 

 



Le groupe scolaire se compose de 5 classes :  

- TPS/ PS : 16 élèves (15 PS et 1 TPS) => 2 nouveaux TPS vont faire leur rentrée en 

novembre et, à ce jour, 3 autres sont attendus en janvier  

- MS/ GS : 25 élèves (13 MS et 12 GS) 

- CP/ CE1 : 20 élèves (12 CP et 8 CE1) 

- CE1/ CE2 : 21 élèves (7 CE1 et 14 CE2)  

- CM1/CM2 : 26 élèves (12 CM1 et 14 CM2) 

soit un total de 108 élèves : 107 sans les 2 ans.  

 

En ce qui concerne les TPS, conformément au règlement départemental des écoles mis à jour 

durant l’année scolaire dernière, les élèves de TPS pourront faire leur rentrée à 3 moments 

différents : à la rentrée de septembre, à la rentrée des vacances d’automne et à la rentrée de 

janvier. Nous privilégions l’accueil sur quelques matinées par semaine. Un contrat est signé avec 

l’enseignante qui évaluera avec les familles une éventuelle augmentation du temps de présence.  

 

Quelques demi-journées d’adaptation en période 5 seront éventuellement possibles.  

 

Prévisionnel pour 2022-2023 

Une prévision d’effectifs ainsi qu’une liste des enfants susceptibles de s’inscrire à l’école de 

Trespoux ont été demandées par l’administration pour le 9 novembre. Cette liste et les effectifs 

entrés dans la base d’élèves ONDE serviront d’appui au moment de la carte scolaire. 

 Les listes des enfants nés sur la commune en 2019 et en 2020 fournies par la mairie ainsi que les 

informations données par les parents des enfants concernés ont permis de réaliser cette prévision 

pour la rentrée 2021 : 

 

TPS PS MS GS CP CE1  CE2 CM1 CM2 

5 11 15 13 12 12 15 14 12 

 

           Soit un total de 109 (104 avec les TPS).  

          L’effectif sera stable par rapport à la rentrée 2021  

 

Elections des délégués des parents  

 

            Cette année les délégués sont : Mme SALLEE, M.BOUCHE, Mme ESCAPOULADE, Mme 

HOYEZ et Mme BABOULENE  

           Il y a 5 suppléants : M.RAPATEL, Mme CARDON, Mme CAMPERGUE, Mme DUPORT et 

Mme CONEJERO.  

 

Il y avait 152 inscrits sur la liste électorale.  

Il y a eu 82 votants. Il y a eu 67 suffrages exprimés, 13 bulletins nuls et 2 blancs. 

Le taux de participation est de 53,95%  

 

Budget mairie 

Le budget accordé par la mairie est de pour les livres et les fournitures est de 5 136 €. Ce 

qui correspond à 48 € par élève. A ce jour ce budget est presque totalement utilisé ; les 

dernières commandes vont être faites ces jours-ci. Les parents remercient la mairie et 

précisent que c’est une somme conséquente. 

 

 

 

 



La Mairie accorde également un budget de 1 000 € pour les transports piscine.  

L’an passé ce budget n’a pas été utilisé à cause des restrictions liées au COVID. La mairie 

a permis à l’école d’utiliser une partie de ce budget pour financer les cars des classes qui 

ont organisé une sortie de fin d’année.  Nous l’en remercions vivement.  

 

 

 COMPTE RENDU FINANCIER DE LA COOPERATIVE  

(Le grand livre des comptes est distribué aux participants) 

 

Nous avons commencé l’année scolaire avec la somme de 4 161,55. 

 En début d’année, la participation des familles s’est élevée à 1550 €.  

Il y des dépenses faites qui sont à déduire : l’adhésion à l’assurance de l’OCCE d’un 

montant de 324,50 € et l’adhésion prochaine de 3 classes à L’USEP d’un montant de 

335,20 €. 

L’école dispose donc de 4 600,29 €. 

A cela s’ajoutera 35% du total de la vente des photos qui débutera le 08/11/21. 

L’APE prévoit un don à l’école de 1 200 € après le « vide ta chambre » qui s’est déroulé le 

17/10/21  

 

 SORTIES ET PROJETS 

 

TPS/PS MS/GS CP/CE1 CE1/CE2  CM1/CM2 

Sortie « A la 
découverte de la 
nature » le 30/09/21 
Coût : 30% du 
montant du transport 

 Théâtre 
 
 Le 14/01/ 
3 € par élève  + 
car  

Randonnée dans la campagne 
environnante.  
14/10 
Participation au salon du livre 
d’Arcambal dans le cadre de 
l’exposition « Les petites bêtes 
près de chez nous » 

Vendanges dans le 
domaine « La 
calmette » 

   EDD Intervention 
du SYDED « Les 
déchets » 30/11 

Visite du chai du 
domaine Combarieu 

   EDD Intervention 
du SYDED Visite 
du centre de tri  
14/12 

Projet musique    USEP Rando lune à Trespoux 
3/12 ou 10/12 

Ciné Lot  
Dates à définir 
+ sortie au Grand 
Palais et visite du 
cinéma 

  EDD – 
Fédération de 
pêche du lot 
« Etude d’un 
milieu et de sa 
biodiversité : le 
cours d’eau. 
 
 

EDD – 
Fédération de 
pêche du lot 
« Comment les 
êtres vivants se 
développent et 
se reproduisent 
en milieu 
aquatique. » 
Installation d’un 
aquarium avec 
des œufs de 
truite. 
Janvier/Février 

  Piscine en période 3 – 7 séances 



    

Spectacle JMF  
« Tic,Tac,Tock » mercredi 26/01 ou 
jeudi 27/01 
Coût : 2,50 € par élève + le car 

   

Sortie aquatique 
organisée par 
l’USEP  
17/03 ou 18/03 
Coût : 30% du 
montant du transport 

   EDD Intervention 
du SYDED « Le 
compostage » 
15/03 

Sortie « Autour des 
album » organisée 
par l’USEP 
15/04/21 
Coût : 30% du 
montant du transport 

  EDD – Fédération de pêche du lot 
Sortie en milieu naturel  
En période 5  
Coût : 50% du montant du 
transport 

   Rencontres USEP « Jeux 
collectifs » 19/05 ou 20/05  
Coût :30 % du montant du 

transport 

 Association les Francas : intervention sur le thème des droits de 
l’enfant.  
19/05 et 20/05 
Coût : 188 € 
 

 

Projets en attente :  

- Projet d’une chorale avec une DUMISTE en vue de la fête du printemps. Intervention en 

période 3 

Voyage scolaire pour les classes de CE1/CE2 et CM1/CM2. 3 jours à la base de Mézels. Un devis 

est en cours. 

 

 PRESENTATION ET VOTE DU PPMS  

 

Le PPMS attentat-intrusion est présenté. Il est voté à l’unanimité. Il est émargé par les 

membres du conseil. 

L’exercice a eu lieu le 15/10.  

 

Un exercice PPMS risques majeurs sera mené avant les vacances de Noël. 

 

 INTERVENTION DES PARENTS DELEGUES 

 

« Certains parents se posent la question d’un changement de rythme scolaire. »  

M.Le maire propose de réaliser une enquête auprès des parents pour mesurer le taux de 

satisfaction du système actuel. Il maintient sa position favorable au système actuel et pense qu’il 

n’est pas opportun d’avoir des horaires différents de ceux de la ville de Cahors.  

En cas de changement dans les rythmes scolaires, les enfants seraient accueillis au centre de 

loisirs de la Croix de Fer le mercredi. 

L’équipe pédagogique est, à ce jour, favorable au passage à 4 jours. Une réelle discussion 

s’engagera après réalisation de l’enquête. 

 

 



 

« A quelle fréquence les toilettes sont-elles nettoyées ? Les enfants trouvent que les toilettes ne 

sont pas toujours propres. » 

Réponse de Mme FRANCONNE : Il y a parfois des papiers par terre : ce sont des petits morceaux 

des papiers essuie-mains.  

Les toilettes sont nettoyées entre midi et deux (sanitaires et points de contact), le soir 

(désinfection) et le mercredi (décapage et désinfection). 

 

 DEMANDE DE TRAVAUX 

 

Mme BOUVY souhaiterait des casiers à chaussures dans le couloir. M.le Maire est d’accord pour 

réaliser cet aménagement. 

Un des robinets automatiques dans la classe des TPS/PS ne fonctionne plus.  

 

Les VPI qui devaient être installés dans 2 classes d’élémentaire ne le sont pas encore. Aucun des 

fournisseurs contactés n’est en mesure de fournir le matériel demandé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


