
 
Compte-rendu du Conseil d’école 

RPI Issel Labécède 
Vendredi 4 juin 2021 

                                                 
Ecole Primaire d’Issel et Ecole Elémentaire de Labécède Lauragais 

Présents : 

 
Issel 

Mme DE RIVOYRE Adjointe déléguée aux écoles 
Mr POISSON Maire d'Issel 
Mme BOBO Enseignante 
Mme MOUTET-FORTIS Enseignante Directrice 
Mme NORET Déléguée des parents d'élèves 

Labécède 

Mme CANDEBAT Adjointe déléguée aux écoles 
Mr POUZADOUX Maire de Labécède-Lauragais 
Mme BRUNEL Enseignante 
Mme HERVE Enseignante Directrice 

 Mme BARDOU Déléguée des parents d'élèves 
 Mme CUNG Déléguée des parents d'élèves 
 Mme JARRET Déléguée des parents d'élèves 
 
Absents excusés : Le conseil d’école s’est réuni en présentiel à l'intérieur dans le respect des consignes 
sanitaires 
Mme NEANNE excusée, Mr POISSON excusé 
 
 Ordre du jour : 
1/ Prévisionnel des effectifs rentrée 2021 
 

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

7 5 9 6 13 9 8 8 

21 19 17 17 

40 34  

74  

L'équipe enseignante reste inchangée. Nous connaîtrons le quart de décharge de Mme Brunel début juillet. 
 
2/ Travaux et équipements 
Issel 
Mme Bobo remercie les cantonniers pour le crochet tenant la porte extérieure de la classe. 
Equipement informatique du plan ENIR : quand va-t-on recevoir ordinateur et vidéoprojecteur ? 
Le téléphone de la classe de GS/CP ne fonctionne plus (batterie qui se décharge au bout de quelques 
secondes) 
Mme Bobo demande pour son ATSEM Corinne deux étagères au-dessus de son bureau. 
Les enseignantes demandent de fermer l'accès derrière l'abribus dans la cour. 
 
Labécède 
Les enseignantes remercient la mairie pour avoir fait le nécessaire au niveau du téléphone de l'école et 
d'avoir mis à disposition pour le jardinage 4 grands rectangles pour faire le potager de l'école. 



Merci à Mr Juin , bénévole, d'avoir pris les élèves 4 jeudis pour mettre le terreau et la paille ainsi que plan-
ter et ramasser les premières cultures. 
Elles demandent des nouvelles bandes de fer pour accrocher les affichages qui sont en commande. 
Merci d'avoir fait le nécessaire au niveau des jointures de fenêtres et des portes ainsi que calfeutrer les pe-
tites fenêtres pour ne pas avoir de soleil dans les yeux dans la classe de ce1/ce2 
Pour le PPMS où en sommes nous au niveau des talkies walkies et des caches en fer ? La mairie va faire le 
nécessaire. 
Le sol est toujours très glissant dans la cour de récréation et il continue de se désagréger de plus en plus. 
L'entreprise en charge du sol a dit à la mairie que c'était normal. L'architecte a précisé à la mairie qu'il était 
normal que ce type de sol filtrant se désagrège un peu cependant la mairie attend la fin de la année 2021 
pour constater si l'usure est normale ou non. L'idée d'un gazon synthétique a été évoquée mais cela a un 
coût important. 
Le local technique va être nettoyé pour voir si l'humidité est toujours persistante ou non.  La mairie va 
nettoyer le mobilier et le matériel et faire un tri. 
 
3/ Projets et manifestations 
Labécède : 
Les CM2 ont eu la visite de l’infirmier du collège Blaise d Auriol comme chaque année le vendredi 30 avril 
2021 
Participation de toute l’école à la course longue le vendredi 21 mai sous une autre forme. La classe de 
CE1/CE2 a parcouru 25 kms et la classe de CM1/CM2 a parcouru 39 kms. Les élèves ont eu chacun un di-
plôme. 
Participation des deux classes aux plantations autour de l’école les 22 et 23 mars ainsi que le jeudi 29 avril et 
le jeudi 20 mai. Mr Juin reviendra encore le jeudi 10 juin et le jeudi 1er juillet pour ramasser les premières 
fraises. 
Les deux classes vont participer le mardi 22 juin à un atelier objets recyclés à la médiathèque avec Florence 
à la manière de Voltz. 
 
Pour la sortie de fin d'année, l'école ira au cinéma le lundi 28 juin au matin pour voir le film « Calamity » 
 
L'association des Restos du cœur est venue présenter leur association le mardi 25 mai et les élèves auront 
un mois pour ramener des denrées non périssables (hygiène et alimentaire) du 25 mai au 29 juin. 
 
Issel : 
 
GS/CP : Le lundi 7 juin, randonnée jusqu'à l'école de Labécède pour que les futurs CE1 puissent voir leur 
école et leur enseignante 
Toute l’école : spectacle le vendredi 18 juin matin à la salle des fêtes (Compagnie « Les petites notes » : conte 
musical et ateliers de manipulation d'instruments de musique). Une participation financière sera versée par 
la mairie. 
Le mardi 29 juin matin, sortie au cinéma de Castelnaudary (dessin animé « La baleine et l'escargote ») 
 
RPI : 
 
Le travail effectué tout au long de l’année avec Smaël, intervenant musique, sera restitué aux familles sous 
la forme d’enregistrements sonores (comme pour Noël), un spectacle réunissant les 4 classes et toutes les 
familles n’étant pas envisageable au vu des conditions sanitaires actuelles. 
 

4) La semaine à 4 jours 



On verra en début d'année prochaine pour un éventuel retour à 4 jours. Les enseignantes feront passer dans 
tout le RPI un sondage aux parents en début d'année et nous parlerons du résultat et des suites à donner 
lors du premier conseil d'école.   
 
 
 
 
       5/ Questions diverses 
 
Certains parents trouvent les sacs trop lourds. Les enfants surchargent parfois leur sac eux-même 
néanmoins le porte-vues a été rangé afin d’alléger les cartables. 
En ce qui concerne l'anglais, les enseignantes font une initiation. Toutes les bases seront reprises en sixième, 
car tous les CM ne font pas forcément d’anglais. Certaines classes de CM font de l'espagnol. L'année 
prochaine un intervenant interviendra quelques heures. 
Certains parents trouvent qu'il n’y a pas assez de sport et trop de course. Cette année le contexte est 
particulièrement difficile avec la Covid et les différents protocoles à appliquer. Le sport en intérieur n'est 
pas possible pour le moment. 
 
En ce qui concerne les sorties scolaires, les enseignantes sont tributaires des protocoles. Elles espèrent 
pouvoir reprendre des sorties « classiques » l'année prochaine. 
 
En ce qui concerne le bus, il y a beaucoup de remontées positives. Les élèves sont plus autonomes et tout se 
passe bien avec le chauffeur. La mairie va cependant contacter le chauffeur car certains élèves se détachent. 
Il faudra penser à faire une sensibilisation à la rentrée aux parents et aux enfants sur la sécurité dans le bus.   
 
Une question a été posée aux Mairies au sujet de la cantine. Les parents demandent s'il est possible d'avoir 
un autre mode de fonctionnement que les tickets. 
Un logiciel va être mis en place pendant l'été. Un mail sera envoyé aux familles pour connaître toutes les 
modalités. 
Un numéro sera donné par famille pour inscrire les enfants à la cantine et payer en ligne. 
La mairie de Labécède propose qu’une équipe du SMMAR, où travaille Jérôme Defroifmont, fasse une 
sensibilisation à la gestion du milieu aquatique l'année prochaine. Il nous donnera le programme pour les 
scolaires cet été.  
Lors du précédent conseil, les parents avaient demandé un abri à proximité de l'école, la mairie a réfléchi et 
couvrira la terrasse côté sud du « bâtiment tennis » sous laquelle les enfants pourront s'abriter en attendant 
l'ouverture d l'école. Mme Candebat a omis de le signaler lors du conseil. 
 
 
 
 
Président de séance (directrice) :                         Secrétaire de séance : 
              Mme Hervé                                                    Mme Moutet-Fortis 
 

 
 


