
 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ECOLE DU  1er mars 2021 
RPI MARQUEFAVE-LACAUGNE 

 
Présents : Enseignants : Mme Mercier, Mme Denonin, Mme Mille, M. Lacroix, M. Salavin 
                  Parents délégués : Mme Fauve, Mme Gales, Mme Viaud, M Bruzzo 

                  Mairie de Lacaugne : M. Esquirol, M. Graglia 
       Mairie de Marquefave : Mme Gilama, Mme Chevrie, Mme Camacho 
      ALAE : Mme Loumes 

                  
Absents excusés : Inspecteur Education Nationale : M. Chaussard 

                   Enseignante   Mme Vialars 
                              Mairie de Marquefave : M. Payen  
                              Parents délégués : Mme Basso, Mme Sarr, Mme Massot 

 
Effectifs actuels 

 
Marquefave 82 élèves 
11PS // 17 MS// 12 GS // 14 CP// 19 CE1 // 9 CE2 

Répartis ainsi 
*PS/MS Sandrine Mille : 20 (11+9) 

*MS/GS Nelly Denonin : 20 (8+12) 
*CP/CE1 Myriam Mercier Turlan : 20 (14+6) 
*CE1/CE2 Nathanaël Lacroix : 22 (13+9)  

Lacaugne 34 élèves 
8 CE2 // 13 CM1 // 13 CM2 

*CE2/CM1 Christelle Vialars : 14 (8+6) 
*CM1/CM2 Marc Salavin et le mardi Michel Cazanave : 20 (7+13) 
 

Futurs effectifs 2021/2022 
 

=> risque majeur de fermeture 
38 maternelles/65 élémentaires 
-Effectifs similaires à ceux de cette année.  

-Plutôt 4 classes à Marquefave + 1 Lacaugne pour l’année prochaine. 
-La fermeture n’est toutefois pas encore actée. (Pas de retour officiel de l’inspection académique) 

Recours par courrier de la part des mairies, de l’école, des familles doit-il être envisagé ? Un point doit être fait 
sur ce sujet selon l’évolution des effectifs. 
-Mairie de Lacaugne émet « certaines » réserves sur le maintien de la 2ème classe compte tenu des difficultés 

rencontrées pour l’accueil des enfants le matin, de la gestion de la pause méridienne (2 services de cantine…).  
 

Gestion fermeture classe sur Marquefave du fait de la Covid19 
 
Le directeur remercie la Mairie de Marquefave et l’ensemble des partenaires (ALAE, parents, enseignants, 
personnel municipal) pour les mesures prises afin de faciliter la gestion du contexte sanitaire. 
 

Rythmes scolaires dérogatoires sur les 3 années futures 
 
Conseil d’école extraordinaire pour maintenir le rythme de 4j/semaine et documents envoyés dans les temps par 

tous les partenaires (mairies et école) ; attente de confirmation institutionnelle confirmant le maintien des 4jours 
 

Evaluations nationales CP du lundi 18 janvier au 29 janvier 
 
-Beaucoup d’exercices non réussis en raison des difficultés de concentration (passation collective) et au temps 



donné par exercice 
-Exercices refaits en classe avec les élèves pour corriger et vérifier les compétences 

-Les élèves en difficultés sont ceux qui le sont également au quotidien en classe. 
-Point réalisé en équipe + information individuelle version papier donnée aux familles 
 

PPMS 
Exercice catastrophes naturelles.  

RAS sur Lacaugne, essai de la nouvelle sonnerie.  
Marquefave souci de réception de l’information (téléphone), le début de l’exercice a été retardé dans le temps. 
Consignes, alarmes ont bien fonctionné. Les enfants ont « joué le jeu ». 

 
Projets :  

 
-semaine de la bienveillance avec l’ALAE (tirage au sort pour s’offrir des cadeaux…), vidéos, spectacle offert 
aux classes (théâtre ou instrumental) … 

- théâtre : il va enfin démarrer après de nombreuses péripéties sanitaires ! Première séance le 11 mars. Objectif 
final d’une représentation a minima en interne (entre les classes + ALAE) ; si le contexte le permet, 

représentation devant les familles en juin. Projet théâtre lié à la thématique de l’environnement.  
-Plantation d’arbres et d’arbustes avec une association de Marquefave pour les classes de cycle 2 le 9 mars. 
 (Projet pour les habitants de Marquefave le 14 mars) 

-Travail sur le tri sélectif pour l’ensemble du RPI avec intervention (si c’est possible) d’une ambassadrice du tri 
de la communauté des communes.  Achèvement du projet par une visite du centre d’enfouissement + tri pour 
les classes des plus grands. (si contexte OK) 
 
Travaux mairies 

 
-Projet numérique : validé pour Marquefave : installation après les vacances de Pâques si tout le matériel est 

bien reçu (8 PC, 2 tablettes portables, vidéoprojecteurs, casques audios… ) ; en attente d’acceptation de dossier 
pour Lacaugne qui projette de renouveler une partie du parc informatique (vidéoprojecteur, 10 PC, tablette...).  
-Sécurité, installation d’une rampe d’accès classe de Mme Denonin 

-Installation de climatisations dans 3 classes de Marquefave 
-Système d’alarme renouvelé sur Lacaugne 

 
Remarques 
-Rentrée sept 2021-2022, les plats pour la restauration à Lacaugne seront fournis par une nouvelle entreprise 

dans le cadre d’une délégation de service public. Ce seront + de produits frais, locaux avec un coût du repas 
stable par rapport à ce jour. 

 
Futurs CE : 
3ème conseil : 7 juin à Lacaugne 

 
 

Fait à Marquefave le 1/03/2 021 
M.Salavin Marc 
Directeur 

 
 

 


