
 
Compte-rendu du Conseil d’école 

RPI Issel Labécède 

Vendredi 12 novembre 2021 
                                                

Ecole Primaire d’Issel et Ecole Elémentaire de Labécède Lauragais 
Présents : 

 
Issel 

M. POISSON Maire 
Mme DE RIVOIYRE Adjointe déléguée aux écoles 
Mme BOBO Enseignante 
Mme MOUTET-FORTIS Enseignante Directrice 
Mme VINCENT Déléguée des parents d'élèves 

 M. POUZADOUX Maire 

Labécède 

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

 
Absents excusés : Mme BRUNEL, Mme DAVEZAT, M. THOMAS 
 
 Ordre du jour : 
1/ Elections : résultats et institution des nouveaux délégués de parents d’élèves 

ECOLE D’ISSEL ECOLE DE LABECEDE 

Mme Charlène VINCENT 
M. Dimitri THOMAS 

 

Mme Laëtitia BARDOU 
Mme Céline NORET 

Mme Joëlle DAVEZAT 

Taux de participation: 83 % Taux de participation: 94 % 

Les parents délégués ont créé une adresse mail si des parents souhaitent les contacter : 
delegueslabecedeissel@gmail.com 

 
Conformément à l’arrêté du 25 juillet 2011 modifiant l'arrêté du 13 mai 1985, les deux écoles d’Issel 
et de Labécède ont organisé leurs propres élections afin de constituer leur propre conseil d'école. 
Les conseils d'école ainsi constitués peuvent décider de se regrouper en un seul conseil pour la 
durée de l'année scolaire après délibération prise à la majorité des membres de chaque conseil. 
Ainsi, les membres des conseils des écoles d'Issel et de Labécède ont décidé, à la majorité, de se 
regrouper en un seul et unique conseil d'école pour la durée de l'année scolaire 2021/2022. 
 
2/  Rentrée 2021 (effectifs et équipe enseignante) 
Les effectifs du RPI au 8 novembre sont les suivants : 

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

Mme Moutet-Fortis Mme Bobo Mme Brunel à 75% 

Mme Raynaud 

Mme 
Hervé 

5 6 9 7 13 9 8 8 

20 20 17 17 

40 34 



Total des élèves du RPI: 74 

 
 
3/ Exercices sécurité 
Issel : incendie le 30/9 et PPMS le 22/10 (scénario : « s’enfermer ») 
Labécède : incendie le 30/9 et PPMS le 15/10 (scénario : « s’enfermer ») 
 
4/ Travaux et équipements 
Issel 
Les enseignantes remercient la Mairie pour la participation financière au projet ENIR qui a permis d’équiper 
informatiquement les classes (ordinateur portable pour la direction, TBI pour la classe de GS/CP, sono pour l’école) 
Mme Bobo remercie les cantonniers pour le système qui bloque la porte de secours de sa classe ainsi que pour l’aide 
apportée lors de l’installation du TBI. 
Subvention pour le spectacle auquel nous avons assisté en juin dernier : où cela en est-t-il ? 
La mairie souhaite-t-elle participer à l’opération « Chocolats de Noël » ? (achat de chocolats pour les aînés du village ?) 
réponse négative 
Serait-il possible d’envisager un budget exceptionnel pour acheter des jeux de cour (cerceaux, ballons, ballons 
sauteurs,…) 
Arbuste avec des épines dans la cour : dangereux pour les enfants, il faut l’enlever. Vérifier aussi s’il n’y a pas 
d’arbustes avec des boules rouges qui pourraient être dangereux pour les enfants. 
Le remplacement de l’aire de jeux (toboggan, sol,…) est en cours d’étude. 
Il serait judicieux de changer les deux téléphones de l’école car ils commencent à présenter des signes de fatigue. 
Volet de la classe de GS/CP qui dysfonctionne depuis plusieurs mois. 
 
Labécède 
Les enseignantes  remercient les cantonniers pour les bandes en fer qui permettent d’afficher da-
vantage sous le préau. Elles remercient aussi Mme Candebat pour les talkies-walkies et Florence 
pour les outils de jardinage. Nous les avons essayés lors du premier ppms et ils ont bien fonc-
tionné. Nous remercions la réactivité de toute l’équipe municipale pour accéder à nos demandes.  
Pour cette période les enseignantes demandent si cela est possible de rajouter des bacs en bois 
pour le jardinage (même sorte que ceux déjà en place) : cela sera fait au printemps 
Les enseignantes remercient la Mairie pour les films de protection qui ont été installés sur les vo-
lets des fenêtres des toilettes pour ne pas être vus de l’intérieur en cas d’intrusion.  
 
5/ Projets et manifestations (passés et à venir) 
Passés Issel : 
- journée du sport 
- balade de l’automne pour la classe de GS/CP 
 
Passés Labécède : 
- jeudi 23 septembre : la classe de cm1/cm2 a participé à une journée tri avec le smictom . Le matin 
activité autour du tri et l’après midi fabrication d’objets à partir d'objets recyclés.  
- vendredi 24 septembre : journée sportive et du patrimoine.  Chaque classe a fait une course 
d’orientation et a visité le musée d’Antan avec la participation de Florence.   
- médiathèque un mardi sur deux durant toute l'année la classe de  cm1/cm2 de 9h à 10h30 et la 
classe de ce1/ce2 de 10h30 à 12h avec Florence  
- projet jardinage : tous les jeudis matins de 9h 15 à 10h45, une classe par semaine  
- vendredi 22 octobre : spectacle "les impavides bretons" payé par la Mairie avec aide du départe-
ment pour toute l’école. Ce choix a été fait parmi les 100 spectacles dans l’Aude.  
 
A venir 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 viendra 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 » 
- Sortie au théâtre des 3 Ponts le 22 mars matin (« Babayaga ») 
- Sortie scolaire de fin d’année (château de Chalabre…) 
- Eventuellement 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 
 
A venir 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 le 2 décembre toute la journée 
autour de Labécéde pour les cm1/cm2 
- anglais : tous les vendredis jusqu'aux vacances de Noël M. Piper viendra 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 irons voir « Pil » à Castel-
naudary.  
- de janvier à février tous les jeudis matins, Mme Zin interviendra pour faire un carnet de voyage 
dans les deux classes (45 minutes pour chaque classe) 
- sortie 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. Date encore non définie  
- sortie ski le 14 janvier, une vente de gâteaux sera organisée (et les parents sollicités pour faire des 
gâteaux) pour financer le transport pour cette sortie (600 euros) 
- période 5 du 9 mai au 17 juin : cycle piscine pour les deux classes sur 5 semaines les mardis ma-
tins et vendredis matins.  
- sortie de fin d’année encore non définie.  
 
A venir RPI : 
- Intervenant musique un lundi sur deux pour les élèves de la GS au CM2 (Smaël Hébal) 
- Participation « à distance » au Téléthon (vente de bougies et de gâteaux organisées par Mme Séjalon, correspondante 
Téléthon)  
- Noël : des livres seront offerts aux élèves des 4 classes ; les enseignantes demandent aux Mairies s’il est possible, 
comme les autres années, d’offrir un petit goûter aux enfants (mais il sera mangé dans chacune des classes sans se 
mélanger) ; les enseignantes envisagent aussi de faire venir un père Noël pour distribuer les livres dans chaque classe ; 
cet après-midi Noël aura lieu juste avant les vacances 
- Spectacle de fin d’année sur le thème « Voyage autour du monde » pour les 4 classes (date à définir) 
 
6/ Plan de continuité pédagogique 
Il nous a été demandé de réfléchir à un plan de continuité pédagogique au cas où nous serions obligées de fermer une 
classe en cas de Covid et de passer en distanciel (outils et supports utilisés, moyens de communication avec les 
familles, etc…).  
Ces plans ont été transmis à notre hiérarchie et le plan de continuité pédagogique est actuellement mis en place par 
Mme Hervé puisque sa classe a été fermée une semaine. 
 
7/ Questions diverses 
- Les parents délégués s’interrogent sur l’éventualité de tenir un stand lors du marché de Noël d’Issel pour vendre des 
décorations de Noël (soit fabriquées en classe soit par les parents délégués et volontaires). A voir ? 



- Interrogation des parents : que se passe-t-il si un enfant n’est pas inscrit à la cantine mais ne peut pas être récupéré 
lors d’un cas de force majeure (accident, problème de santé des parents,…) Réponse : pour un cas de force majeure, 
l’enfant sera gardé et nourri à la cantine ; la Mairie d’Issel répond aussi qu’aucun enfant ne sera laissé sur le carreau en 
cas de gros problème pour les parents (accueilli chez une personne du conseil municipal ?) 
- Retour éventuel à la semaine à 4 jours : 
Résultats du sondage proposé aux parents : sur 56 familles, 32 OUI, 19 NON, 5 n’ont pas répondu 
Résultats en pourcentages : 63% favorables à la semaine à 4 jours / 37% défavorables 
Les Mairies doivent se réunir pour voir comment il serait possible de revenir à la semaine de 4 jours sans que le 
personnel municipal en soit impacté (pas de pertes d’heures et donc de salaire) 
- Les parents délégués proposeront une vente de sapins de Noël ouverte aux familles et aux villageois (flyers 
distribués dans les cahiers de liaison et dans les boîtes aux lettres des deux villages). Mme Bardou s’en occupe. 
 
Président de séance (directrice) :                         Secrétaire de séance : 
              Mme Moutet-Fortis                                          Mme Hervé 
 
 
 
 


