
Rue François Darolles Ecole Elémentaire
32600 L’Isle Jourdain  Publique
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PROCES VERBAL – 3ème CONSEIL D’ECOLE PAUL BERT

Date : 7 juin 2021 – 18h00

Membres du conseil d’école

Présidente du conseil d’école
ACHERITOGARAY Marion, directrice de l’école et enseignante
Représentants de l’EN
MARQUE Alain, Inspecteur de l’Education Nationale circonscription Auch Est
Equipe Enseignante
 GIGON Alain – LANLO Anaïs – ARBERET Coralie – MULLER Claire – LEGBA Aurore – 
ARRESSEGUET Noémie – GALY Adeline – MONCERE Isabelle  – LETERME Chloé – FORNT Ornella – 
SERVAT Stéphanie 
Représentants de parents d’élèves
ASTRIDGE Nathalie, présidente – BRINGUIER Sonia 
Représentants de la Commune et Communauté de commune
SAINTE LIVRADE Régine, élue aux affaires scolaires à la municipalité – Fabrice HATTRY, agent chargé 
des affaires scolaires  - MOUREU Marie, directrice de l’ALAE – Mme ROQUIGNY Martine élue à l’ 
environnement à la municipalité

Rentrée 2021 - 2022
Effectifs     attendus à la rentrée 2021 à la date du conseil d’école:  

Niveau Effectif Unilingue Bilingue
CP 48 22 26

CE1 49 19 30
CE2 43 24 19
CM1 58 40 18
CM2 47 32 15

Réajustements au cour de l’été 2021.

Équipe enseignante

Madame CARIOU cédera son poste à un nouvel enseignant à la rentrée 2021.

Projet d’école

Projet d’école

Le dossier  de  labellisation Eco-école  « déchets »  a  été  déposé au mois  d’avril.  Thème la  réduction des
déchets.
L’équipe  pédagogique  a  aussi  déposé  le  dossier  de  labellisation  E3D  académique  à  l’échelle  de
l’établissement.
Les résultats seront notifiés au mois de Juin 2021.

Projets et actions d’école, de cycles, de classes
Actions et projets d’école:

- Végétalisation de la cour :
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Travaux déployés :
1. Sur la bute : plantation d’arbres fruitiers, de buissons pour cacher le vis-à-vis avec l’extérieur, 

installation de jardinières de couleur.
2. Dans la cour : installation de poufs de couleur, de trois tables de pique-nique à l’ombre des arbres 

devant la cantine, installation de jardinières de couleur, bacs de culture en bois. Attribution d’une ou 
deux jardinières à chaque classe de l’école, responsable de l’entretien. Boulodrome, plantation de 
rosiers en dehors de l’école pour cacher le vis à vis.

3. Prévu à la rentrée 2021 : réorganisation de l’espace boulodrome avec installation de deux grandes 
jardinières pour potager et plantes aromatiques, sol synthétique vert, espace bancs et poufs colorés à 
l’ombre de l’arbre. Suite du projet étendu au coté ALAE

4. A l’extérieur de l’école : plantation de rosiers

Les classes et l’ALAE ont été équipées d’arrosoirs et de petits outils.
Bilan : Les usagers sont satisfaits et reconnaissants, les enfants prennent soin des plantes. Le projet est 
évolutif. 

- Recyclage : 
Installation programmée d’un composteur dans la cour au niveau de la prairie pour les restes de 
goûters alimentaires du matin et mise à disposition des élèves de seaux à compost. 
Dès réception, les délégués de classe seront responsables de la gestion du compost.

Chaque classe a réalisé un dessin coopératif sur le thème du tri pour décorer les futurs cabas déployés 
dans chaque classe pour effectuer le tri des déchets pour l’année 2021-2022.

L’équipe enseignante remercie la municipalité (services techniques, hygiène, espaces verts, affaires 
scolaires) pour son implication autour du projet d’école.

- Intervention du Centre KAPLA Toulouse les 7 juin, 8 juin et 9 juin. Chaque classe coopère et 
participe à la construction d’un paysage commun. 

- Matinée jeux organisée et animée par les parents d’élèves le mardi 6 juillet au matin.

Actions et projets concernant certaines classes
- Projet théâtre : 

o classes CP 9 et CE1 13. Intervention de Marine ROUALDES. Spectacle des CE1 « Les boites 
de peinture » le 20 mai à 18h / Spectacle des CP « La manifestation » le 27 mai à 18h30.

o Classes CP CE1 7 et 11. Intervention de Marc CASTANET, mise en scène d’une pièce de 
théâtre en occitan

- Olympiades rugby : les classes CM1 CM2 2, CE2 CM2 3, CM1 CM2 4 et CE2 10 ayant suivi un 
cycle rugby participeront a une demi-journée d’Olympiades le 22 juin, qui remplace le tournoi de 
rugby qui était mis en place les autres années.

- Animation financée par Escota e Minja et animé par le CIRDOC : participation des classes CE2 1 et 
CP 9 le 18 juin après midi

- Journée randonnée et pique-nique au bord du lac de L’Isle Jourdain : 
o Le 29 juin pour les classes CE2 1, CM1 CM2 4, CE2 8, CP CE1 7 et 11, CE1 13.
o Le 1er juillet pour les classes CM1 CM2 2, CE2 CM2 3, CM1 CM2 5 et 6, CP 9

- Culture occitane : intervention de Nelly PUJOL  auprès des classes CE2 1 8 et 10, CE2 CM2 3, CP 
CE1 7 et 11 pour une initiation à la langue, culture mais aussi aux danses occitanes.



Question des représentants de parents d’élèves

Questions École :
Avez-vous prévu des petites sorties pour la fin de l’année et/ou des intervenants ?
Cette question a été traitée plus haut.

Questions ALAE/ Ecole   :  

Suite à cette année très particulière, y a-t-il, pour les enfants, des temps d’expression dédié que ce 
soit sur le temps scolaire et/ou ALAE ?
Pour leur permettre de s’exprimer sur leur vécu (conditions sanitaires, isolement imposé…etc.), et 
faire le tour de leurs questions, leurs attentes ?
Ecole     :   Ce travail a été mené au long cours sur des temps précis suite à l’obligation de port du masque
à la Toussaint, aux fermetures de classe successives, organisation de campagne de tests salivaires.

Compte tenu du contexte sanitaire particulier, des restrictions importantes tout au long de l’année, 
l’équipe enseignante a privilégié le financement d’une intervention ludique et coopérative cette année
(intervention KAPLA) pour que chaque élève puisse trouver du réconfort et que chacun garde en 
mémoire un moment de l’année partagé et festif.

ALAE     :   les agents expliquent les raisons des contraintes de jeux, ballons. Le gouter « blabla » est 
maintenu. Sont abordées à la demande des enfants diverses questions (port du masque… ). L’ALAE 
fait des proposition d’activités pour avoir une vie d’enfant à l’école qui soit la plus normale possible.

Nous vous remercions de l’organisation et de la réalisation des tests salivaires ainsi que de votre 
disponibilité et votre réactivité.
Nous espérons que l’année prochaine sera moins compliquée.

L’équipe enseignante remercie également les parents d’élèves pour leur attention et leur réactivité à 
chaque nouvelle consigne sanitaire, chaque fermeture de classe.

La municipalité informe de la mise en place d’un parc à vélo construit dans l’été.

Levée de séance à 18h40.

Marion ACHERITOGARAY, Présidente

Mme ARBERET,Secrétaire de séance


