
 
Compte-rendu du Conseil d’école 

RPI Issel Labécède 
Vendredi 11 mars 2022 

                                                 
Ecole Primaire d’Issel et Ecole Elémentaire de Labécède Lauragais 

Présents : 

 
Issel 

M. POISSON Maire 
Mme BOBO Enseignante 
Mme MOUTET-FORTIS Enseignante Directrice 

   
 M. POUZADOUX Maire 

Labécède 

Mme CANDEBAT Adjointe déléguée aux écoles 
Mme BRUNEL Enseignante 
Mme HERVE Enseignante Directrice 
Mme DAVEZAT Déléguée des parents d'élèves 
Mme NORET Déléguée des parents d'élèves 

 Mme BARDOU Déléguée des parents d'élèves 
 
Absents excusés : Mr THOMAS, Mme VINCENT et Mme DERIVOYRE 
 
 Ordre du jour : 
 
1/ Prévisionnel des effectifs rentrée 2022 
 

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

4 10 5 8 7 13 8 9              8 

19 15 21 17 

34 38  

72  

 
 
2/ Travaux et équipements 
Issel 
 
Les enseignantes remercient la mairie pour la rambarde des jeux de cour. 
 
Labécède 
 
Les enseignantes remercient la mairie pour les bacs de jardinage avec le petit matériel ( pelles, râteaux etc..) 
ainsi que le renouvellement des produits pharmaceutiques pour les trousses de secours. 



Nous remercions plus particulièrement Christine et Geneviève pour nous avoir aidées en période de covid 
surtout lors de nos non-remplacements. 
 
3/ Projets et manifestations 
Passés sur le RPI 
 

 Participation « à distance » au Téléthon (vente de bougies et de gâteaux organisées par Mme 
Séjalon, correspondante Téléthon)  

 Le goûter avec le père Noël et la remise des cadeaux le vendredi 17 décembre pour l'école de 
Labécède et le jeudi 16 décembre pour l'école d 'Issel 

 Le carnaval le mercredi 9 mars dans les deux écoles. 
 
A venir sur le RPI 
 

 Le spectacle sur le thème du « voyage autour du monde » à la fin de l'année avec l'intervenant 
Smaël le vendredi 10 juin  ( à confirmer) 

 
Passés sur Issel : 
 
- Sortie à la bibliothèque du village les mercredis (tous les mercredis pour les TPS/PS/MS et un 
mercredi sur deux pour les GS/CP) 
- M. Tropini est venu  jouer de la clarinette devant les deux classes le 25 novembre 
- Sortie cinéma mardi 14 décembre à 9h30 à Castelnaudary « Le Noël de Petit lièvre brun » 
- Journée  du 100e jour d'école le vendredi 18 février pour la classe des GS/CP 
 
 
A venir sur Issel : 
 
- Atelier marionnettes pour la classe de GS/CP le jeudi 17 mars 2022 de 13h 30 à 16h15. 
- Sortie au théâtre des 3 Ponts le 22 mars matin (« Babayaga ») 
- Sortie scolaire de fin d’année (château de Chalabre…) le vendredi 1 juillet 
- Éventuellement faire venir un spectacle en fonction du budget restant 
- Cycle piscine pour la classe de GS/CP le mardi après midi du 22 mars au 14 juin 
 
 
Passés sur Labécède : 
 

 Atelier marionnettes pour la classe de ce1/ce2 en rapport avec le spectacle vu avant les 
vacances de la Toussaint le 15 novembre.  

 Sorties vélo les mercredis 17 et 24 novembre avec sortie extérieure au mois d'avril toute la 
journée autour de Labécéde pour les cm1/cm2 

 Anglais : tous les vendredis jusqu'aux vacances de Noël M. Piper est venu bénévolement  
faire un  cours d anglais aux deux classes de 14h15 à 15h pour les ce1/ce2 et de 15h à 15h45 
pour les cm1/cm2.  

 Vendredi 5 décembre de 14h à 16h15 : atelier BD avec la médiathèque de Labécéde pour la 
classe de cm1/cm2. 

 Mardi 14 décembre de 9h à 12h : sortie cinéma pour toute l'école.  Nous sommes allés voir 
« Pil » à Castelnaudary.  

 De janvier à février tous les jeudis matins, Mme Zin est intervenue bénévolement pour faire 
un carnet de voyage dans les deux classes (45 minutes pour chaque niveau de classe). Suite 



au covid , elle viendra finir le projet les deux  premières semaines de mars. 
 
 
 
A venir sur Labécède : 
 

 Sortie ski le 22 mars de 7h à 19h, une vente de gâteaux sera organisée (et les parents 
sollicités pour faire des gâteaux) pour financer le transport pour cette sortie (500 euros) en même 
temps que le marché aux fleurs courant mai. 

 Le SMAR viendra dans les deux classes le mardi 8 mars et le lundi 13 juin pour les ce1/ce2 
  et le lundi 14 mars et le lundi 20 juin pour les cm1/cm2. 

 Le mercredi 16 mars  de 9 h à 12h pour la classe de ce1/ce2  : intervention de Mathilde Henri avec 
un musicien sur le thème de la musicalité . Il s'agit d'un atelier en rapport avec « scène d'enfance » 
qui a lieu tous les ans dans l'Aude. 

 Course longue le 7 avril au matin à Villeneuve la Comptal. 
 Projet avec les sixièmes : projet avec un réalisateur qui a fait un film sur Bamako en rapport avec le 

thème de l année les voyages et musiques  dans le monde le vendredi 8 avril de 10h à 12h. 
 Période 5 du 9 mai au 17 juin : cycle piscine pour les deux classes sur 5 semaines les mardis matins 

et vendredis matins.  
 Sortie au collège pour la classe de cm1/cm2 courant le mois de mai. 
 Demande de golf avec l'école de Labastide d'Anjou au niveau du conseil départemental. Nous 

attendons leur réponse. 
 Sortie de fin d'année  pas de date encore de prévue. 

 
4/ Exercices sécurité 
Pour l'école Labécède -Lauragais :  exercice incendie fait le mercredi 15 décembre 2021. 
Pour l'école d'Issel : exercice incendie fait le 15 décembre 2021 
Il restera à faire 2 exercices PPMS et un exercice incendie jusqu'à la fin de l'année. 
 
5/ semaine des 4 jours 
 
rappel du sondage : 32 familles oui ,19 familles non et 5 absences de vote. 51 familles ont voté sur 56. 
Les parents et les enseignantes sont favorables à un retour aux 4 jours. 
 
En ce qui concerne les mairies, elles sont prêtes à suivre les parents et les enseignantes mais les maires  
vont d'abord faire des simulations avec plusieurs plages horaires d'ouverture et fermeture et 
doivent en discuter avec les personnes impactées . Dans un deuxième temps, les maires devront valider la 
proposition de semaine à 4 jours auprès de leurs conseillers municipaux. 
 
On cherche les meilleures solutions dans l'intérêt de tout le monde pour impacter le moins possible le 
personnel de l'école. (ATSEM, le personnel ALAE et les dames de ménages) 
 
Les horaires seraient pour l'école d'Issel 9h 12h et 14h 17h et pour l'école de Labécède 8h45 12h et 14h 
16h45. Ces horaires peuvent encore être modifiés. 
 
Nous organiserons un conseil d'école extraordinaire pour entériner ou non la semaine à 4 jours. 
 
 
 
 
 



 
 
6/ Questions diverses 
 
Cantine : 
 
1)les parents d'élèves aimeraient que le menu soit affiché dans l'affichage extérieur à Issel pour que tous les 
parents puissent le voir. Le menu est déjà affiché sous le préau de l'école d'Issel  et ou au clae. On peut 
aussi aller les voir sur le site recape.fr. 
 
2) Les parents ont des problèmes pour réserver la cantine sur le site mais aussi pour payer. Si vous payez 
par carte bancaire, il s'agit d'aller sur le site payfit et prendre les identifiants inscrits sur la facture papier. 
 
3) La qualité des repas a aussi été évoquée. Afin d'améliorer la qualité des repas, les adultes qui prennent le 
repas cantine évalueront sur un temps donné pour permettre ensuite un réajustement avec le fournisseur. 
 
 
 
Président de séance (directrice ) :                         Secrétaire de séance : 
              Mme Hervé                                                      Mme Moutet-Fortis 
 
 
 
 
 
 
 
 


