
Compte-rendu du conseil d’école 
du 06 novembre 2018 

Présents : Mmes Pouysegur, Bidegorry, Saint-Macary, Ryf,M Aubarède , représentantes des parents d’élèves, Mmes 

Joseph, Afonso,Gonçalves ATSEM, Mr Rhaut,premier adjoint au maire, Mmes Guerrero, Barrère, Mr Gassan, 

enseignants, Mr Miqueu, directeur de l’école et enseignant. 

Excusée : Mme Peyret 

Présentation et rappel du fonctionnement du conseil d'école 

Informations sur la rentrée 2018 

Changements dans l’équipe enseignante : 

• Mme Béatrice Barrère a été nommée à titre définitif comme enseignante d’école maternelle à Assat. Elle  est  

en mi temps thérapeutique jusqu'en février. Elle travaille le mardi et jeudi, M Philippe Gassan le lundi et 

vendredi. 

• Mr Arnaud Miqueu a été nommé à titre définitif comme directeur de l’école. 

• Mme Conchita Guerrero travaille à ¾ temps, complété par une collègue Titulaire Remplaçante de Secteur, 

Mme Céline Birou Vittiello. 

Changements dans l’organisation du temps scolaire : 

Les nouveaux horaires sont : 

8h30-12h00 ; 13h30-16h00 les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 

Effectifs : 68 élèves sont inscrits à l’école 

20 élèves de PS, 28 élèves de MS, 20 élèves de GS. 

Pour équilibrer les effectifs, l'équipe enseignante a décidé de constituer une classe de 24 MS et une classe de 

20 GS et 4 MS.   

1 élève  arrive lundi jusqu’à noël en GS, 2 enfants arrivent en janvier 1 en ps et 1 en ms 

perspective pour l'an prochain : 20 élèves partent au CP, nous n'avons pas encore les inscriptions mais il y a 

eu 20 naissances déclarées sur Assat en 2016. nous espérons que tous s'inscriront à l'école. Ce qui 

équilibrerait les effectifs. 

La deuxième tranche de 24 lots en accession à la propriété et en locatif est en cours de construction sur la 

commune. Il est probable que nous puissions avoir des inscriptions supplémentaires pour la rentrée 

prochaine. 

Règlement intérieur 

Après lecture et commentaires, le règlement intérieur est adopté à l'unanimité. 

Les projets 

• Mélies : un film  pour les classes de PS et MS : « chasse à l'ours » jeudi 15 novembre 

• Agora théatre: Un spectacle pour les classes de PS et MS : « moun » le vendredi 10 mai 

•  Projet Natation, il est organisé tous les 2 ans, ce sera l'an prochain toujours avec le CP 

• bibliothèque municipale: rdv une fois par mois. L’école remercie les bénévoles de la bibliothèque et Mme Bouly 

pour la qualité de l’accueil dont nous profitons chaque année, ainsi que les parents qui nous accompagnent à 

chaque sortie. 



• Nous continuons le projet de valorisation du jardin de l'école. Nous allons profiter de sa production de citrouille 

pour réaliser de bonnes recettes. Il reste à nettoyer , désherber pour pouvoir resemer des légumes d'hiver, en 

commençant par des fèves et des petits pois que les enfants pourront goûter au printemps. 

• En lien avec le projet jardin, nous allons essayer de pérenniser notre lien avec  le CLAB.  Ressource locale fort 

appréciée, pour aborder l'évolution de la nature et des travaux nécessaires à son développement au fil de 

l'année L’école remercie les bénévoles qui nous ont déjà reçus lors de la récolte des pommes. 

• La classe de découverte pour les GS : le projet de classe de neige avance. Le séjour devrait avoir lieu au centre 

les 4 saisons de Gripp dans la vallée de Campan du mercredi 20 au vendredi 22 mars. Pour 20 élèves ,le devis 

est de 2300 € pour l'hébergement et les activités et de 840 € de transport aller/retour + activités. Par élève, 

2300:20=115€  + 840:20=42€. total 157€ 

Sont prévues une ½ journée raquette et découverte du milieu montagnard en hiver, une ½ journée 

construction d'igloo et connaissance de la neige, il manque encore une activité à budgétiser , peut être une 

balade avec des chiens de traîneau 

Pour l'encadrement, il faut 1 adulte pour 8 enfants, la mairie accepte qu'Audrey Gestoni renforce l'enseignant 

et l'atsem. 

Une dernière incertitude repose sur mon état de santé; en effet , je dois me faire opérer d'une épaule et je n'ai 

pas encore la date de l'intervention. Si je suis indisponible en mars , je repousserai le séjour en fin d'année 

scolaire. J'espère avoir des infos début décembre.               

• Nous avons prévu une fête pour Noël, nous gardons la surprise pour l'instant. L'APE offre 1 livre par enfant.Les 

élèves volontaires  des 2 écoles chanteront pour le marché de Noël organisé par l'APE le 21 décembre. 1 chant 

pour la maternelle , 2 pour l'élémentaire , l'horaire reste à préciser. 

• Nous préparons un projet autour des contes traditionnels pour le second trimestre, l'équipe enseignante ayant 

été grandement renouvelée ,nous avons besoin de temps pour d'abord nous installer dans nos nouvelles 

classes ,et nous  concerter pour élaborer des projets pour l'école. 

Bilan financier OCCE 

Les chèques d'adhésion à la coop n'ont pas encore été débité car  les démarches pour  modifier la domiciliation du 

compte bancaire de l'école sont en cours. Il faudra fournir le nouveau RIB à la mairie. 

Vie de l'école 

• en accord avec mon collègue directeur de l'élémentaire, nous souhaiterions que les comptes mairie des 2 

écoles soient différenciés. 

La mairie est d'accord si les équipes enseignantes gèrent la répartition de la dotation municipale. 

• Le départ à la cantine : avec les nouveaux horaires d'école, les emplois du temps des atsem ont été réorganisés, 

il y a de plus en plus d'enfants qui mangent à la cantine et ce moment de transfert entre l'école et la cantine 

est souvent problématique. Christine Dorémus prend son service à midi pour venir compléter les autres atsem, 

pour aider à toutes les tâches nécessaires ; passage aux toilettes, lavage des mains, habillage. Serait il possible 

qu'elle commence plus tôt pour aider plus efficacement ses collègues surtout pour les plus petits qui sont de 

plus en plus nombreux et peu autonomes? 

La mairie accepte de prendre en compte le quart d'heure supplémentaire pour l'agent supplémentaire . 

Nous allons essayer de modifier la sortie du midi pour rendre le départ à la cantine plus fluide et plus agréable pour les 

élèves. Nous devons l'envisager en concertation avec l'école élémentaire . Les parents seront informés  des 

changements éventuels. 

• Un projet de jeux de cour de récréation  tracés au sol, à l’initiative des représentants de parents d’élèves, est 

en cours. Ou en sommes nous ? 



La mairie a acheté les peintures. Un plan des tracés a été établi l'an dernier avec 2 couloirs de course,2 marelles 

et 1 cible. Les représentants des parents d'élèves peintres bénévoles se rapprocheront des enseignants préciser 

le projet et la date de la réalisation. 

Travaux et investissements 

• Merci tout d'abord aux élus et aux agents communaux pour les travaux déjà réalisés : installation des meubles 

de la salle de motricité, réparation urne, réparation des tables, les modifications dans les classes ... 

• Informatique : 

 classe des grands : le vpi a des soucis ; le lien avec le tableau ne tient pas , il n'y a pas de son 

                                    il manque une tour pour un ordi élève, un écran ne fonctionne plus. 

                                    Fabien Puisarcos a récupéré des ordis et doit venir en installer dans la classe de GS 

                               s'il n'arrive pas à régler le vpi, voir la mairie qui a un contrat de maintenance informatique. 

classe des petits : modification du coin informatique au coin regroupement 

la mairie  va voir avec Mme Guererro les modifications à effectuer. 

• le coin « boueux » de la cour de récréation ; que peut on envisager ? 

Une bâche couvre sol et des arbustes vont être installés. 

• Le garage à vélo : les étagères débordent des restes des activités des TAP, peut on faire du rangement et du 

nettoyage dans ce local? 

Il y a du tri à faire pour la garderie. Un temps de nettoyage sera prévu par la mairie. 

• Les toilettes vont être refaites ; le plafond à Noël, la peinture en février. 

Questions diverses 

• Organisation de la sieste 

Les petits dorment dans la salle de sieste. Les moyens dans la salle de motricité se reposent , dorment tant 

qu'ils en éprouvent le besoin. Les grands qui le souhaitent peuvent ponctuellement se reposer également. 

• Photo de classe 

proposition de faire des photos individuelles, par fratrie et en intérieur ou sans les manteaux. 

•  La température dans les classes 

les classes sont confortables, bien chauffées en hiver,agréables en été. 

• Le tri sélectif 

il est présent au niveau de  l'école ,  il pourrait être mis en place dans les classes pour les élèves. 

• L'accompagnement des sorties 

les adultes bénévoles sont pris en compte par l'assurance de l'école. 
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