
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ECOLE DU  16 novembre 2020 
RPI MARQUEFAVE-LACAUGNE 

 
Présents : Enseignants : Mme Vialars, Mme Denonin, M. Lacroix, Mme Mille, M. Salavin 
                  Parents délégués : Mme Fauve, Mme Basso, Mme Walter, Mme Gales, Mme Castéras Molinier, 

Mme Sarr 
                  Mairie de Lacaugne : M. Esquirol 
       Mairie de Marquefave : Mr Payen, Mme Gilama, Mme Camacho, Mme Chevrie 

      ALAE : Mme Loumes 
                  

Absents excusés : Inspecteur Education Nationale : M. Chaussard 
                   Enseignante   Mme Mercier  
 

Point sur les rentrées (Septembre/Novembre) 
Protocole sanitaire, direction M. Salavin 

En novembre, nouveauté port du masque pour les enfants à partir du cp, merci à tous de jouer le jeu. Aucun 
souci dans notre RPI. + niveau d’alerte maximum Vigipirate 
Hommage à M. Paty à la rentrée : rentrée classique finalement (après diverses infos, notamment arrivée à 10h) 

Remerciements à la MJC qui s’était proposée pour gérer l’avant (8h35-10h avec animateur, pris en charge par 
ses fonds propres), finalement inutile. 

La minute de silence a été respectée, et la lecture du texte également. 
 
Effectifs actuels 

 
Marquefave 83 élèves 
11PS // 17 MS// 12 GS // 15 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 : 21 (15+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 
 

-6 élèves (13 CM2qui partent//7 PS qui arriveraient) => risque majeur de fermeture 
Si fermeture, où fermer ? Lacaugne ou Marquefave ? 
A réfléchir, problématique de la petite classe de Lacaugne+bus+cantine. 

 
Bilan Coop 

 
Septembre 2019 : 3 165,65 euros 
Participations volontaires des parents : 1 180 euros 

Dons de l’APEML 
Gain photos : 955 euros 

Moins de projets que prévu 
Sorties à Bemberg, achat de matériel pédagogique pour les classes 
Lancement du projet théâtre avec subvention des communes 

 
Septembre 2020 : 3 735,79 euros 

Cette année participation des familles : 1 208 euros et dons de l’APEML : 1 000 euros, nous les en remercions. 
 
L’APEML est en « dormance » pour manque de personnes. 



Règlement intérieur : validé par les membres du CE 
 

Peu de changements 
Ecole obligatoire à partir de 3 ans (enfants propres ou pas) et aménagements possibles de scolarité pour les PS 
(Droit de ne pas mettre son enfant l’après-midi. Une équipe éducative a lieu pour faire un point) 

Obligation de garder son enfant à la maison si fièvre, si cas contact…= COVID 
 

 
PPMS et exercices incendie : validés par les membres du CE 
Equipement des classes au niveau des diverses alarmes 

Tout s’est bien passé 
Installation à Lacaugne dans la deuxième classe prochainement 

Exercice attentat intrusion obligatoire chaque année, cette fois barricadé dans les classes 
 
Projet théâtre / environnement 

 
Nous souhaitions commencer en novembre, mais nous devons repousser, et tout le dossier est à refaire, 

nouveaux formulaires. 
Nous voudrions lier le théâtre au projet environnement, et travailler avec les municipalités, avec l’association 
les quatre chemins, projet sur l’année, projet de plantation d’arbres 

 
Travaux mairies 

Marquefave  
*demandes faites par le directeur sur Marquefave à la rentrée : sécurisation de l’accès principal de l’école 
(portail bas), sécurisation accès à la classe de MS/GS (rampe d’accès), c’est en cours… 

*Projet numérique, lancé et voté, en attente de la réponse de subventions, 
*Clim : voté, également en attente 

*Eventuellement création d’une nouvelle classe en bas 
*Etude, dossier pour modifier la circulation sur Marquefave (aménagement du carrefour dangereux) 
*Refus du directeur d’autoriser les sorties à la médiathèque (traversée dangereuse) 

Lacaugne Alarmes : également en attente 
 

Question des parents :  
Sécurisation des entrées à Marquefave par un ASVP ou autre 
Les parents d’élèves ont été reçus, le personnel communal (ASVP) pas possible, la gendarmerie fera des 

rotations… 
Des parents continuent à faire le « dépose-minute », un nouveau mail de rappel aux familles a été fait 

Remarques 
Certains parents payent l’ALAE parce que leur enfant prend le bus sur la deuxième tournée 
Beaucoup de cartes de bus sont prises mais toutes ne sont pas utilisées, ce service est encore gratuit dans notre 

département 
 

Futurs CE : 
2ème conseil : 1er mars à Marquefave 
3ème conseil : 7 juin à Lacaugne 

 
 

Fait à Marquefave le 17/11/2 020 
M.Salavin Marc 
Directeur 

 
 

 


