
ECOLE PRIMAIRE DE TRESPOUX RASSIELS 

PROCES VERBAL - SEANCE DU CONSEIL D’ECOLE DU 17 février 2022 

PRESENTS 

- M.LAVAUR, Maire 

- Mme FRANCONE, coordinatrice aux affaires scolaires et périscolaires 

- Mme Karine DELACONCEPTION, conseillère municipale 

- M.BOUCHE, délégué des parents d’élèves 

- Mme CAMPERGUE, déléguée des parents d’élèves  

- Mme CONEJERO, déléguée des parents d’élèves  

- Mme DUPORT, 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 VERDIER, 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)  

-Mme BABOULENE (déléguée des parents d’élèves)  

 

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

 APPROBATION DU PROCES VERBAL DU DERNIER CONSEIL D’ECOLE. 

Ce PV est affiché sur les panneaux prévus à cet effet à côté du portail de l’école. 

Le PV du précédent conseil d’école est approuvé à l’unanimité.  

 POINT SUR LA SITUATION SANITAIRE 

A ce jour, il y a eu des enfants testés positifs à la COVID 19 dans toutes les classes. Les 

enfants malades ont été isolés entre 5 à 7 jours. Durant leur isolement, ils ont reçu le travail fait 

en classe durant leur absence afin qu’ils puissent poursuivre le mieux possible les 

apprentissages et ne pas perdre le lien avec l’école. 

Lorsqu’un cas positif à été détecté dans une classe, les autres élèves ont été considérés 

comme « cas contacts ». Ils ont cependant pu poursuivre les apprentissages en présentiel en 

réalisant 3 autotests (à J0, J2 et J4) et en fournissant une attestation sur l’honneur dans 

laquelle les parents s’engageaient à la réalisation de ces tests.  

Ce protocole, compliqué à vivre pour les familles et les enfants, n’a pas été source de tensions 

et l’équipe enseignante en remercie vivement la communauté des parents.  

Dans l’école, la classe de CE1 CE2 a été fermée durant une semaine car l’administration n’a 

pas été en mesure d’assurer le remplacement de l’enseignante en arrêt maladie.  



Les évaluations nationales prévues pour les élèves de CP ont été reportées et se dérouleront 

à partir du 14 mars. 

 SORTIES ET PROJETS  

En raison du contexte sanitaire, certaines des sorties prévues n’ont pas pu être 

réalisées c’est le cas :  

-  de la sortie au théâtre prévue le 14/01 pour la classe de CP/CE1 

 - de la sortie organisée par les JMF le 26/01 pour les deux classes de maternelle 

- de la rando Lune organisée par l’USEP pour les trois classes licenciées.  

- des séances de piscine des 24/01, 31/01, 7/02 et 14/02. Il reste encore 3 dates prévues 

après les vacances mais, à ce jour, nous ne savons pas si elles auront lieu et si les 3 

classes d’élémentaire seront concernées.  

De plus, toujours en raison du contexte sanitaire, nous avons décidé de reporter le projet 

de voyage scolaire des CE et CM à l’an prochain.  

Les autres projets annoncés lors du précédent conseil d’école ont pu se réaliser sans 

problème. C’est aussi le cas des partenariats sportifs : les CE1/CE2 ont bénéficié de 3 

séances de badminton avec un intervenant et les CM1/CM2 ont bénéficié de 3 séances de 

rugby. Les 3 classes d’élémentaire ont travaillé avec Fanny BORDARIES (intervenante en 

musique ; DUMISTE) les mardis de cette période à raison de 50 min par classe. 

 

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

  6 interventions de Fanny BORDARIES DUMISTE 

  Travail sur la 
presse dans le 
cadre de « la 
semaine de la 
presse » du 21 
au 26 mars 

 Travail sur la 
presse dans le 
cadre de « la 
semaine de la 
presse » du 21 
au 26 mars 

Ciné Lot  
6/04 + 1 date à définir 
+ sortie au Grand 
Palais et visite du 
cinéma (date à définir) 

    

Sortie aquatique 
organisée par l’USEP  
17/03  
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 

Carnaval – Défilé autour de l’école et 
présentation de rondes aux parents (en 
extérieur) 
Vendredi 11 mars au matin  

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

transport 

    Partenariat 
sportif : golf. 
(période 5) 

 Association les Francas : intervention sur le thème des droits de 
l’enfant.  
19/05 ou 20/05 



Coût : 188 € 
 

Des projets ont été évoqués pour la classe de CP CE1 et sont à l’étude : une sortie au 

château de Bonaguil / une sortie à Balma pour compléter un travail autour du Minotaure/ 

l’utilisation de robots dans la cadre d’une initiation à la programmation informatique/ des 

élevages : chenilles, poussins.  

 

Une fête de l’école en fin d’année est envisagée. La date reste à déterminer.  

 

 LES EFFECTIFS DE L’ECOLE 

A ce jour, l’école compte 113 élèves : 107 + 6 TPS. A la rentrée des vacances d’hiver 

l’effectif sera de 115 (109 + 6 TPS) avec un nouvel élève en PS et un en CM1. Les effectifs 

sont en hausse. Si cette hausse était confirmée pour la rentrée prochaine, il faudrait revoir 

notre position quant à l’accueil des TPS. 

 

 Le PPMS « Risques majeurs » est présenté et émargé. 

 

PPMS (Plan Particulier De Mise en Sécurité) est un protocole adapté à chaque école qui 

précise la conduite à tenir et le rôle de chacun en cas de catastrophe naturelle ou 

technologique.  

A Trespoux les risques naturels identifiés sont les intempéries et les feux de forêt et les 

risques technologiques sont liés au transport de matières dangereuses et au nucléaire.  

Excepté pour les feux de forêt qui nécessiteraient une évacuation, les autres situations 

susciteraient une mise à l’abri des élèves et du personnel.  

  

En ce qui concerne notre école, le PPMS prévoit 2 zones de regroupement pour la mise à 

l’abri des élèves : Les élèves de maternelle et ceux de la classe de CM1/CM2 se regroupent 

dans la salle de motricité.  

Les élèves des classes de CP/CE1 et de CE1/CE2 se regroupent dans la classe des CP/CE1.  

Une boîte de matériel de premiers secours et des bouteilles d’eau sont rangées à proximité de 

ces lieux de regroupement. 

Chacun reste à sa place jusqu’à l’arrivée des secours ou le retour à la normale. 

Cette année, l’exercice d’entraînement n’a pas encore pu se faire en raison de l’impossibilité 

de brasser les groupes classes. Le PPMS sera donc discuté avec les élèves au cours de la 

période 4. Si la situation sanitaire le permettait, l’exercice serait réalisé plus tard dans l’année.  

 

 COMPTE RENDU FINANCIER DE LA COOPERATIVE (un extrait du grand livre des 

comptes est distribué) 

A ce jour, il y a sur le compte 6 959,53 €. Il faudra déduire le montant de l’adhésion et des 

cotisations à l’USEP pour les classes de PS de CE1/CE2 et de CM1/CM2 soit 365,20€ 

(adhésion 30 €, cotisations pour 15 PS (4,80 € x 15), cotisations pour 47 élèves d’élémentaire 

(5,60 € x47)). L’école dispose donc d’un solde réel de 6 594,33 €.  

 

 NOUVEAUX EQUIPEMENTS 

2 classes d’élémentaire ont été équipées de tablettes tactiles grands modèles pour remplacer 

les anciens TBI. Cet achat d’une valeur de 6 445,40 € est pris en charge à 50 % par la mairie 

et à 50% par l’état. L’équipe remercie vivement la mairie pour l’achat de ce matériel.  

 

 

 

 



 

 RYTHMES SCOLAIRES ENVISAGES POUR LA RENTREE PROCHAINE/ HORAIRES DE 

L’ECOLE.  

Nous sommes dans l’obligation cette année, comme c’est le cas tous les 3 ans, de présenter à 

l’administration notre volonté de modifier ou de renouveler l’organisation de la semaine et les 

horaires de l’école.  

La mairie a organisé une enquête auprès des 72 familles de l’école afin de connaître leur avis      

au sujet de l’organisation de la semaine.       

39 familles sont favorables à un maintien de l’organisation de la semaine sur 4,5 jours. 

17 sont favorables à l’organisation de la semaine sur 4 jours.  

1 famille dit ne pas avoir de préférence 

15 familles n’ont pas répondu à l’enquête.  

 

Les parents disent avoir une préférence pour une semaine organisée sur 4,5 jours car cela facilite 

leur organisation (mode de garde, coût).  

Monsieur le Maire explique que sur une semaine organisée sur 4 jours, le mercredi devient                   

un temps extrascolaire ; l’accueil des enfants est organisé par le grand Cahors. Il estime que 

passer à une semaine organisée sur 4 jours est un moyen pour l’Etat de laisser l’organisation 

d’une journée entière à la charge des collectivités locales. 

 

 4,5 j 4 j 

Votes parents 4 1 

Votes enseignants 0 6 

Votes mairie 2 0 

Vote DDEN Abstention  

 

Les résultats du vote ne nous permettent pas de parvenir à un consensus. L’école de Trespoux 

Rassiels restera donc dans le cadre réglementaire d’une semaine organisée sur 4,5 jours.  

 

A la demande de l’équipe enseignante, les horaires des classes de maternelle vont être modifiés 

afin qu’ils soient communs aux autres classes de l’école.  

A la rentrée 2022 les horaires seront donc, pour tous les élèves, 9h-12h et 13h45-16h.  

 

 Interventions des parents délégués 

 

Les parents rapportent une inquiétude de certains d’entre eux qui ont appris que des mails 
ont été échangés fin d'année dernière (novembre/décembre) entre les parents d'élèves de 
la classe des moyens grands pour évoquer des problématiques avec le professeur des 
écoles de leurs enfants. 
L’équipe enseignante précise que ce problème est géré et invite les parents qui ont des 
inquiétudes à prendre contact avec l’école quelques soient leurs inquiétudes.  
 
Les parents remercient Monsieur le Maire d’avoir mis en place un accueil pour les enfants 
des personnels prioritaires le jour de la grève des enseignants. M.Lavaur précise que cette 
organisation était uniquement liée au contexte sanitaire.  
 

 

 

 

 

 



 


