
Année 2019-2020

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ECOLE 
DU 15/06/2020

Préambule     :
La circulaire précisant les conditions d'accueil des élèves à partir du 22 juin sera 
transmise  aux directeurs mardi 16 juin. De ce fait, aucun détail quant au 
déroulement de l'école et de l'ALAE pour les deux dernières semaines de classe n'a 
pu être donné. 

ALAE 

• Le fonctionnement au retour du confinement s'est bien déroulé et la fréquentation 
actuelle (qui concerne un effectif de 130 enfants scolarisés par jour) est d'environ :
-20 enfants le matin (accueillis en classe)
-70 à 85 élèves le midi.
-25 à 30 enfants le soir.

• Pas de repas découverte du self cette année pour les grandes sections (annulé 
pour cause de confinement).

• Concernant les vacances scolaires d'été, les inscriptions sont possibles depuis le 
10 juin. Des mini camps et veillées seront organisés afin de varier les accueils et 
cela sur le territoire proche du Muretain (Parc de Brioude par exemple).

• Concernant la rentrée : la directrice (Chantal) sera présente le jour de la rentrée 
pour présenter le fonctionnement de l'ALAE, la restauration scolaire, etc.

• Le principe des 15 min gratuites le matin pour laisser le temps aux parents de 
fratrie de déposer leurs enfants sur les 2 sites (Petit Prince/ Florence Arthaud) 
devrait être inscrit dans le règlement de l'ALAE. Il est donc demandé aux parents 
dans ce cas de le signaler en début d'année afin de bénéficier de cette gratuité.

• Les futurs horaires et l'accueil des enfants le mercredi ne sont pas connus car 
conditionnés par les nouvelles directives qui seront connues à partir du 16 juin.

TRANSPORT ET PAI

• Le fonctionnement se passe dans le respect des règles sanitaires depuis la reprise.
Effectif d'une dizaine d'élèves par site prenant le bus.

• Les inscriptions sont ouvertes depuis début juin et pour le moment tous les dossiers
sont en bonne voie pour leur validation. Les circuits seront identiques et le taux de 
fréquentation restera sensiblement le même. La fiche explicative comprenant le 
coupon qui permet de récupérer les cartes de bus (à partir de fin août) 
arrivera chez les familles par voie postale. Les premiers plis sont partis la 
semaine dernière.

• Les renouvellements des dossiers PAI se sont faits par courrier uniquement. 
Quelques retards sur leur traitement ont été provoqué par le confinement mais cela 
ne devrait avoir d'incidence à terme.



ACTIONS EN LIEN AVEC LE PROJET D’ÉCOLE
• Le projet d'école concernait l’environnement. Une partie des activités ET sorties 

prévues (en lien ou non avec le projet d'école), a pu être réalisée (cinéma, chants 
pour le repas des aînés,atelier tri des déchets, Cité de l'Espace). Elles se sont bien 
déroulées et ont été très appréciées. 

• Concernant le cycle piscine, 1 groupe (CP b/CE1 b) n'a pas pu y participer du fait 
du confinement.

• Les enseignants espèrent programmer rapidement des sorties à faire dès les 
premiers mois de l'année scolaire, ce qui permettrait d'un peu compenser les 
annulations. 

• Benjamin, l'éducateur sportif, est très sollicité, et il arrive tout de même à prendre 
en charge 8 groupes sur les 10 constitués depuis le 2 juin.

• Concernant les sorties et la classe découverte, seul un acompte de 110 euros à 
l’association 3PA  avait été versé. Celui-ci a été conservé et servira pour une action 
l'an prochain. En conséquence, pas de problématiques de trésorerie pour la 
coopérative scolaire. Concernant les chèques que les parents avaient donnés et qui
avaient été encaissés, leur remboursement est en cours.

• Le coût total des transports pour les différentes activités a été moindre que les 
années précédentes (3304 euros). Cela peut donner l'occasion de prévoir assez tôt
les sorties de l'année prochaine.

EFFECTIF ET PERSPECTIVES 2020/2021  

Effectif au 15/06/2020
UNILINGUES BILINGUES TOTAL

CP 47 27 74

CE1 60 19 79

CE2 65 25 90

CM1 64 10 74

CM2 72 19 91

TOTAL 308 100 408

Prévisionnel rentrée 2020
UNILINGUES BILINGUES TOTAL

CP 48 30 78

CE1 46 25 71

CE2 59 20 79

CM1 60 23 83

CM2 66 9 75

TOTAL 279 107 386

Il est constaté d'après le prévisionnel qu'il y aura plus de départs que d'arrivées, avec une 
diminution de 22 élèves. 
Un hausse de nombre d 'élèves en classes bilingues.



La répartition prévue serait la suivante : 

Côté  GAZAILLA

• 2 CP unilingues (accueillant des 
élèves d'occitan en mi-temps)

• 1 CP/CE1 unilingue

• 2CP/CE1 bilingues
• 1 CE1/CE2 unilingue
• 1 CE1 unilingue

Côté AYGUEBELLE

• 2 CE2 unilingues (accueillant des 
élèves d'occitan en mi-temps)

• 1 CE2/CM2 bilingue
• 1 CM1 bilingue

• 2 CM1 unilingues
• 1 CM1/CM2 unilingue
• 2 CM2 unilingues

• Concernant la liaison entre les classes charnières (GS/CP et CM2/6ème) les 
enseignants sont déjà entrés en contact. Il n'y a pas de visite du collège prévue 
avant la rentrée et cela paraît très difficile compte tenu des mesures appliquées 
depuis le déconfinement. Les enseignants de CM2 prévoient de faire avec leur 
classe un récapitulatif de la méthodologie spécifique au collège. Ils ne sont pas 
inquiets dans la mesure où les 6ème entrants bénéficieront comme chaque année 
d'une rentrée avec leur seul niveau. Ils ne sont pas favorables à l'idée d'un cadeau 
spécifique pour les CM2 mais aimeraient peut être organiser un petit événement 
type goûter et/ou promenade à la coulée verte pour marquer le départ du primaire. 
Nous avons proposé le soutien et l'aide d'Asparel au besoin. 

• Dans l'ensemble, les enseignants ne redoutent pas de trop grands écarts de 
niveaux en septembre suite à cette situation de confinement, etc...A chaque rentrée
ils constatent une hétérogénéité des niveaux et sont donc habitués à la prendre en 
charge. 
Si un préjudice est envisageable, ce serait dans la méthodologie qui n'aura pas 
forcément été mise en place en grande section afin que les futurs CP adoptent 
l'attitude attendue dans ce niveau de classe. De même, les enseignants de ces 
classes tiendront compte de cet état de faits pour aménager au mieux la rentrée.
Le dispositif du CLAS, qui dépend, de la mairie a été remis en marche et développé
de manière à aider aux mieux les élèves qui en ont besoin.

• Les informations importantes pour la prochaine rentrée seront données début juillet 
et si de nouvelles précisions devaient être apportées durant l'été , celles-ci seraient 
mises à jour sur le blog de l'école et par affichage devant l'école.

BUDGET 2020

• Le budget alloué par la mairie sera soumis à un nouveau vote le 20 juillet suite aux 
nouvelles élections municipales. 
Le prévisionnel serait le suivant : 
-36€/ élève pour les fournitures
-17€/élève pour le transport (au lieu de 16 € cette année)
-16€/élève pour la coopérative scolaire.Concernant
-1000€ pour le renouvellement du mobilier.



QUESTIONS DIVERSES

M MANAVIT a souligné l’importance du lien qui a été créé durant cette crise entre les 
différents acteurs. Un très important travail de communication et de solidarité entre chacun
a été réalisé (animateurs,enseignants, personnels d'entretien,etc…)
Il a tenu a saluer et remercier chacun pour l'investissement fourni et en particulier le 
personnel d'entretien qui a réussi a augmenter sa capacité de travail afin de permettre 
l'accueil du plus grand nombre d'élèves possible. 
La proposition d'un événement organisé par ASPAREL de type « pot de remerciements » 
a été accueilli positivement par les équipes (enseignants, ALAE, etc.). A étudier suivant les
règles et dispositions applicables sur la dernière semaine d'école.


