COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ECOLE DU 7 juin 2021
RPI MARQUEFAVE-LACAUGNE
Présents : Enseignants : Mme Mercier, Mme Denonin, Mme Mille, M. Salavin,Mme Vialars
Parents délégués : Mme Gales,M Bruzzo, Mme Basso, M. Bruzzo,Mme Walther, Mme Miotto, Mme
Sarre
Mairie de Lacaugne : M. Esquirol, M. Graglia Mme Boyer
Mairie de Marquefave : Mme Gilama, Mme Camacho
ALAE : Mme Loumes
Absents excusés : Inspecteur Education Nationale : M. Chaussard
Enseignant M. Lacroix
Mairie de Marquefave : M. Payen

Enseignants/future équipe pédagogique :
Mme Vialars récupère la classe de Mme Denonin qui part pour des raisons personnelles
Une nouvelle directrice arrive sur la classe de CE2 CM1 Mme Amiache
Stabilité du reste de l’équipe
Effectifs /répartitions
Il y a beaucoup de mouvement, il est complexe de donner dès à présent les répartitions.
On va le faire pour Lacaugne du fait de la problématique du transport scolaire
La plupart des CM 1 vont monter sur Lacaugne
Les critères retenus : les enfants qui étaient déjà scolarisés sur Lacaugne y restent, ceux qui habitent à Lacaugne
sont prioritaires sur Lacaugne, éviter les fratries d’âge différent (1CM1-1CM2), l’âge des enfants, homogénéité
des groupes classes
Certaines familles ont émis des souhaits qui ont pu être entendus mais cela n’est que pur hasard
23/24 CM1 CM2 (12 + 11ou12)
25 CE2 CM1 (20+5)
Pour les autres classes il y a beaucoup de mouvement, nous ne pouvons pas encore donner les répartitions
Nous avons enregistré 10 départs d’enfants suite aux mails d’information auprès des familles. Il reste des
interrogations sur le lotissement de Marquefave et sur des futures arrivées possibles.
Point Coop
Peu de changement depuis le 1er conseil d’école
Remerciement aux mairies pour les subventions
Nous avons récupéré la subvention du pays sud toulousain : 1500 euros (projet cirque d’il y a quelques années)
Nous avons financé le projet théâtre 250 euros/ journée de travail
Il y a eu une sortie cycle 3 à Cazères et au Fousseret lors des journées du patrimoine et la visite du collège pour
la classe de CM1/CM2
Il devrait rester un peu plus de 4000 euros.

Exercice PPMS/incendie
Les exercices ont été réalisés, il y a eu un petit souci sur le déclenchement d’une alarme à Marquefave, à
vérifier, tout s’est bien passé sinon, les enfants et les adultes ont bien respecté les consignes.

Projet théâtre
Finalisé entre les classes le mardi 15 juin
Représentation entre les deux classes de maternelle, entre les classes de Mme Mercier et M. Lacroix
et entre les deux classes de Lacaugne.
Cela sera filmé, d’où les autorisations demandées aux familles, chaque classe recevra son film
Visite du collège pour la classe de CM1/CM2 sur deux heures (format plus allégé que les années passées du fait
de la suite sanitaire) pour faciliter l’entrée au collège et rassurer les futurs collégiens.
Projet environnement
Les classes de Myriam et de Nathanaël ont planté des arbres avec l’association les chemins ; à Lacaugne il y a
eu une balade nature
Jeudi 17.06 spectacle autour de l’environnement pour les maternelles : Pouss Pouss
Projet de la classe de PS/MS de plantations (haricots, radis, fleurs, tournesols, tomates…). Anthony de la MJC a
aidé la maîtresse dans son projet
Rencontre avec le personnel MJC, la mairie de Marquefave et le directeur pour travailler sur la citoyenneté, à
voir l’année prochaine selon la nouvelle équipe
M. Esquirol demande notre ressenti face à cette crise (par rapport aux enfants)
Rentrée difficile avec des niveaux un peu en deçà par rapport à d’habitude
Contexte « anxiogène »
Problème de mise au travail et de l’autonomie pour le début CP
Maternelle pas vraiment de différence
Travaux
Lacaugne
Retour favorable pour le dossier déposé (informatique) on ne connait pas encore le détail…
Repas Lacaugne : avec les nouvelles normes le SIVOM ne pouvait pas suivre. Une délégation de service public
a lieu. Cahier des charges : menus de qualité avec produit cycle court, mise en place de plats inox (à la place
plastique) le prix risque d’augmenter, deux sociétés sont en concurrence ; il y aura une commission pour suivre
l’évolution et ajuster si besoin.
L’idée du repas à 1 « euro » sera à étudier à l’avenir.
Marquefave
Idem pour le dossier informatique
Il y a les clims dans toutes les classes de Marquefave
L’accès à la classe de Nelly (barrière et chemin) a été réalisé
Projet d’agrandissement de la cantine avec étage (30 places supplémentaires) a été voté, devrait se faire d’ici à
la rentrée
Classe de GS reste pour l’instant où elle est
A Marquefave réévaluation du prix du repas à l’étude vu qu’il n’a pas bougé depuis un certain temps. Il y a les
desserts faits maison, les repas à thème.
Questions diverses
Point pour le tri sélectif qui va être fait et mis en place l’année prochaine sûrement.
Demande de la mairie de Marquefave que les enseignants fassent leurs commandes assez tôt ou en début
d’année afin que les colis ne stagnent pas à la mairie pendant l’été.

Remerciements de la part de M.Salavin en tant que directeur par intérim sur l’année scolaire pour le travail
réalisé entre les différents partenaires institutionnels (mairies, MJC, parents d’élèves, enseignants) cette année.

