
Département du Gers République Française

Compte Rendu du Conseil Municipal  

du 28 Août 2019 à 20h30  

Ordre du jour

1- Approbation du dernier Compte rendu du 22 Mai 2019

2- PLU: Suivi

3- Salle de Associations: Dépôt Permis de construire

4- Points d'eau Incendie : contrôle  et bâche

5- Arrêt de Bus Chemin du Clauzet

6- Départ à la retraite d'une adjointe technique

7- Journée citoyenne: Bilan et prochaine date

8- Compte rendu réunions

9- Questions diverses

Secrétaire de séance:   J L Sérié  

 
Présents:

 Alain Gateau  

Michel Coustet

Marcel Beï                                                                               

Valérie Aspiazu                                                                                               excusée >> MB                         

Astrid Vives-Wojtasik                                                

Sylvie Filouse                                                                                                            

Marc Le Fouler                                       

Patrick Dumont

Thierry Bassetto                                                                                                excusé >> MC                         

Christian Dauriac

Jean Louis Sérié

Signature des présents   

1- Approbation du dernier Compte rendu du 10 Avril 2019 tous 28-août-19

.Compte rendu du Conseil du 22 Mai 2019

.Trésorerie 152 472 € 28-août-19

2- PLU: Suivi

. Le document complet est à valider par la Commission et le conseil municipal  Com. PLU 3-sept.-19

  réunion le 3 Sep 2019 19h30 tous

.Prochaine étape: Réunion avec les Personnes Publiques Associées 

.Dates proposées par Paysage : 16,19 ou 24 Septembre 2019.

.Zone communale à Lahillaire à passer en Uc AG,MC

3- Salle de Associations: Dépôt Permis de construire

. Le permis de construire a été déposé et il est en cours d'instruction. AG

.Planches Salle des Associations

4- Points d'eau Incendie : contrôle  et bâche AG

.Un Arrêté "Défense Incendie" est à réaliser : inventaire des PEI, contrôles et bâches AG,MC 31-déc.-19

.Une Bâche de 60 m3 est prévue à Lahillaire (Dec 2019) 

5- Arrêt de Bus sur le Chemin du Clauzet AG, MC 31-déc.-19

.Suite à de nombreuses demandes d'habitants à Lahillaire,  un Arrêt de Bus

supplémentaire est demandé.Un dossier à été déposé.

.Accord du conseil régional, attente du devis" Interpelle" et signalétique (panneaux et passage piéton)

6- Départ à la retraite d'une adjointe technique AG

.Fiche de poste émise vers la Commune, la MJC, le SEL (7h / sem) JLS 15-sept.-19

7- Journée citoyenne:   

Prévue le 21 Septembre 2019, programme des travaux à prévoir MC 21-sept.-19
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Département du Gers République Française

8- Compte rendu réunions

.Conseil d'école du 27 Juin 2019 27-juin-19

9- Questions diverses

.Eglise au Village: Subvention à lancer pour les travaux de réfection (plafond , crépis)

.Recherche en cours d'une solution pour la défiscalisation des dons.

.Cimetières; Une Gestion des cimetières est à mettre en place. 

.Rectification du tracé de 3 chemins communaux: en cours (environ 5000 € pour la commune)

.Locaux MJC: en  attente du dossier CAUE (aide Architectes)

.MJC : contrôle annuel SOCOTEC en cours

."Jour de la nuit" : Monblanc inscrit pour 2019, l'extinction de léclairage est actée, animation à voir  12-oct.-19

.Congrès des Maires 18 au 21 Nov. 2019  . Inscriptions éventuelles

.Elections  Municipales 15 et 22 Mars 2020 15-mars-20

Prochaine réunion au 16 Octobre 2019 16-oct.-19
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Franck MATTIUZZO . Architecte DPLG
28 Avenue Charles de Gaulle
32600 L'ISLE JOURDAIN
Tél : 05 62 07 04 99

PHOTO.1 PHOTO.2

COMMUNE DE MONBLANC
Mr. LE MAIRE,
Mr. GATEAU ALAIN
22 Rue Principale
32130 MONBLANC
Téléphone : 05 62 62 33 98

TRANSFORMATION ET EXTENSION
D'UN LOCAL EXISTANT EN  SALLE DES ASSOCIATIONS

PHASE PC PC.6

Integration.1 Intégration.2

PROJET

PLANCHE.11

DATE : 23/07/2019

PIECE MANQUANTE
AU PC: 032 261 19 A1005

date: 20/08/2019



N

1
,5

9

1,96

6
,0

6

1
,8

4

6
,0

5

1,50

4
,5

0

2,00 36 6,78 20

3,16

2,06

2,06

3
0

6,46

1
,2

9
1
,8

2

36 6,69 76 6,54

4,70 m2

14,70 m2

79,20 m2

4,20 m2

4,80 m2

5,10 m2

CO2 2KG

6L EP

HSP: 2,60

Echelle : 1/75

HALL

Local
Rangement

A

Placard

GRANDE
SALLE

A

Espace
vert

Palier

R
id

e
a

u
x
 O

p
a

q
u

e
s

SORTIE
SECOURS

TERRASSE

+/-0,00

Espace
vert

Placard
Placard Placard

-0,16

+/-0,00

VUE EN PLAN 

Terrasse
logement

Local
Privé

PARTIE EXISTANTE CONSERVEE (Logements)

Bātiment
mitoyen

Bātiment
mitoyen

-2,23

R
U

E
 P

R
IN

C
IP

A
LE

tgbt

tro
tto

ir

Franck MATTIUZZO . Architecte DPLG
28 Avenue Charles de Gaulle
32600 L'ISLE JOURDAIN
Tél : 05 62 07 04 99

PROJET

TRANSFORMATION ET EXTENSION
D'UN LOCAL EXISTANT EN  SALLE DES ASSOCIATIONS

3up
portes

2 x 90cm

1up.90

ESPACE D'USAGE DU FAUTEUIL
0,80m/1,30m

portes
2 x 1,10m

3up

ACCES

+/-0,00

1up.90

AIRE DE RETOURNEMENT
DIAMETRE 1,50m

WC
PMR

PLANCHE.15

COMMUNE DE MONBLANC
Mr. LE MAIRE,
Mr. GATEAU ALAIN
22 Rue Principale
32130 MONBLANC
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COMMUNE DE MONBLANC
Mr. LE MAIRE,
Mr. GATEAU ALAIN
22 Rue Principale
32130 MONBLANC
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Ecole de Monblanc    

    COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ECOLE du jeudi 26 juin 2019 

Début de séance : 18h 

Présents : 

La Directrice  : Mme Caubet 

Les Enseignantes : Mmes  Monteiro et Martin 

La future directrice : Melle Idrac 

L'ATSEM: Melle Salenko. 

Les Parents Délégués : Mme Sanchez 

La DDEN (Déléguée Départementale de l’Education Nationale) : Mme Ribes  

Le représentants de la mairie :  M. Gateau 

Le représentant de La Communauté des Communes: M Monéta  

La représentante de la MJC: Mme Tropis 

Membres excusés : M Marque  (IEN), M Lefèbvre (Président de la Communauté des Communes), les 

membres de l'association cantine. 

Ordre du jour : 

• Rentrée 2019 : effectifs, répartition des élèves 

• Vie de l’école : point sur les manifestations  

• Coopérative scolaire : bilan 

• Aménagements et travaux 

• Questions diverses 

1- Rentrée 2019:  

• Equipe enseignante : Mme Caubet annonce qu'elle a fait le choix de quitter l'école de 

Monblanc à la rentrée 2019 et qu'elle sera remplacée par Melle Margot Idrac,  qui assurera la 

direction de l'école et  la classe maternelle. 

• Effectifs des élèves : 

Une baisse significative des arrivées en PS est à noter. Il semblerait que la natalité en 2016 soit faible 

de façon générale.  

Sur l'ensemble de l'école, il y a pour le moment 7 nouvelles inscriptions pour 8 départs en sixième , 1 

déménagement et 1 départ sur une autre école. 



L'effectif total s'élève à ce jour à 49 élèves. 

L'équilibre de l' école reste fragile. Sur Monblanc, l'effectif a toujours été fluctuant car les départs et 

les arrivées sont fréquents.  

M Gateau fait état de plusieurs permis de construire déposés sur la commune. 

 

CYCLE 1 CYCLE 2 CYCLE 3 

TPS PS MS GS CP CE1 CE2 

 

CM1 

 

CM2 

1 3 7 4 7 7 6 5 9 

15 
20 

 

14 

 

  

Convernant la répartition et afin d'harmoniser les groupes, les élèves de CE2 seront le matin avec les 

CP CE1 et l'après-midi avec les CM1 CM2.  

• Accueil des moins de 3 ans : 

A compter de la rentrée 2019, l'instruction devient obligatoire dès 3 ans. (pour les enfants qui font 3 

ans dans l'année  L'accueil des enfants de moins de 3 ans n'a pour l'heure fait l'objet d'aucune directive 

ministérielle.  

Concernant cet accueil, tous les directeurs d'école, les maires et la Communauté des Communes du 

Savès se sont réunis en présence de Monsieur l'inspecteur pour établir un fonctionnement cohérent 

au sein des écoles du Savès. Si jusqu'à présent, les enfants de moins de 3 ans étaient accueillis de façon 

souple à l'école de Monblanc, cela ne pouvait pas toujours être le cas ailleurs, en raison des effectifs 

et cela a engendré des disparités. Lors de cette réunion, il a été entériné ceci :  

"Monsieur Marque et Monsieur Lefebvre s’accordent sur la nécessité de poser une règle pour l’accueil des TPS à la 
rentrée 2019. Ils exposent ce qui a été acté à Laymont lors du dernier conseil d’école et qui fera règle pour la 
rentrée 2019 : 

- Accueil de 5 TPS maximum 
- Enfants nés entre janvier et mars 2017 
- Rentrée en janvier 2020 
Sur ce modèle, il est proposé à chaque directeur d’école de mettre à l’ordre du jour du conseil d’école du 3ème 
trimestre et de les faire figurer dans le PV les modalités d’accueil des TPS pour l’année scolaire 2019-2020. Il est 

entendu que ces modalités peuvent être différentes d’une école à une autre et d’une année à une autre en fonction 
des effectifs prévus. Ces modalités d’accueil pourraient être revues tous les ans et actées dans le PV du conseil 
d’école (2ème trimestre) à moins que la réglementation sur l’accueil des enfants de moins de 3 ans évolue et mette 
fin à la problématique. Conscients que l’école ne doit pas se substituer aux autres modes de garde et que le bien-

être de l’enfant doit rester une priorité, le Président de la communauté de communes propose d’adapter le 
règlement intérieur de la restauration scolaire et de l’ALAE afin de mettre des « gardes fous ». L’ensemble des 
participants s’accorde sur l’exclusion des TPS sur le temps restauration scolaire et ALAE afin de respecter le rythme 
et le bien-être de ces enfants. Le nouveau règlement pour l’année 2019-2020 sera proposé à la validation du conseil 

communautaire en ce sens »  (extrait du relevé de conclusion de la réunion du 13 mai 2019)  



Mme Caubet propose cependant que cette règle soit assouplie pour les enfants que l'école s'était 

tacitement engagée à accueillir dès septembre, avant l'accord sur ce les modalités d'accueil. La cantine 

de Monblanc ayant un fonctionnement à part dans le Savès, les régles de restauration ne s'appliquent 

pas mais une réflexion dans ce sens pourra être menée par l'association cantine. 

Mme Tropis soumet l'idée que les TPS peu nombreux soient accueillis le matin et sur le temps d'Alae 

du midi, à Monblanc.  

Cette solution semble actuellement la plus appropriée. 

Mme Ribes s'interroge sur les régles en vigueur dans le privé  et s'inquiète de fuites dans les écoles 

privées. 

M Monéta rappelle qu'un décret officiel peut très bien intervenir courant de l'été pour que cet accueil 

soit  réglementé ou même supprimé.  

• MJC : 

Mme Tropis  rappelle que, le matin comme le soir, le temps d'Alaé se fait dans les locaux de la MJC. 

Cela permet d'avoir un vrai lieu dédié à ce temps là. Elle fait un rapide bilan très positif des animations 

mises en place au cours de l'année : les petits déjeuners préparés la veille par les enfants ( crêpes, 

gaufres, muffins...), les pique niques une fois par mois avec de la vaisselle amenée par les enfants puis 

lavée pour éviter le "jetable".  Ce sont des moments conviviaux. L'Alaé participe également à la fête 

de la MJC en proposant un spectacle. 

• Cantine :  

L'association cantine compte à ce jour 4 membres. Lors de la prochaine assemblée générale qui aura 

lieu courant octobre, 3 des 4 membres quitteront l'association. Celle-ci lance donc un appel à 

candidature pour que perdure cette cantine autonome. 

 

2-Vie de l'école 

 Bilan coopérative scolaire : 

 Photo 

scolaire 

Marché de 

Noël 

Carnaval Repas de 

l'école 

Sortie fin d'année 

2017 193,00 €   837 € 331,77 € 518,60 € Coût : 762 euros 

(Arboretum 

Cardeilhac) 

2018 337,00 €    679  € 282 (baisse) 524 € Coût : 848 euros (La 

Romieu)  

2019 361 € 784 € 

 

108 € (baisse) 592 € Coût : 735 € (Balcon 
aux étoiles) 

 

• A ce jour, le solde de la coopérative scolaire est positif.  



• Les enseignantes font un bilan très mitigé des manifestations organisées cette année. Mme 

Caubet rappelle que pour organiser des sorties scolaires sans demander de participation aux 

familles, il est nécessaire d'organiser des événements pour gagner de l'argent. Si le marché de 

Noël entièrement géré par les enseignantes et les enfants reste une valeur sûre avec une belle 

fréquentation et une recette stable, le carnaval, avec la préparation des crêpes et la tournée 

dans les villages, s'essouffle. La gestion est lourde et de moins en moins de personnes sont 

présentes sur la tournée.  Le repas de fin d'année a peiné à trouver de la main d'oeuvre  lors 

de l'organisation et lors de la préparation, malgré la mise en place de dispositifs et 

d'informations pour faciliter le lien entre les personnes.  Les enseignantes ont aussi du mal à 

faire comprendre à l'ensemble des familles que gérer un loto ou un repas comme cela a pu 

être le cas dans le passé, comme le souligne M Gateau, ne fait pas partie de leur fonction. Le 

métier évolue, les tâches qui incombent aux enseignants aussi. Quelques parents dévoués ont 

porté sur leurs épaules ce repas de fin d'année avec beaucoup de stress parfois. L'équipe 

enseignante les remercie vivement pour leur investissement. Il a été évoqué avec eux la 

pertinence de créer une association de parents d'élèves qui pourrait proposer des projets et 

gérer de façon autonome certaines manifestations. Mme Sanchez confirme qu'un certain 

nombre de parents sont entrés en relation et oeuvrent dans ce sens, avec peut-être la fusion 

avec l'association cantine.  En attendant, l'équipe enseignante envisage pour l'année à venir 

de demander aux familles dès la rentrée scolaire, comme cela se fait partout ailleurs, une 

adhésion à la coopérative scolaire. La nouvelle équipe repensera aussi la nature et 

l'organisation des manifestations habituelles.  

Rappel des Animations et sorties de l'année: 

• Sorties cinéma et théâtre pour le cycle 1 et 2  

• Vendanges à Pébées pour toute l'école, les dernières car M Loubens a cessé son activité 

• Voyage à Verdun pour le cycle 3 et exposition à l'office de tourisme autour d'un projet photos.  

• Classe  ski pour le cycle 3 

• Loto des enfants avec intervention du club des aînés 

• marché de Noël 

• sécurité routière pour le cycle 3 

• cross au collège pour le cycles 3  

• rencontre sportive pour le cycle 2 au lac de Samatan autour des jeux collectifs. 

• fête de Carnaval avec tournée dans les villages et spectacle autour des planètes réunissant 

tous les enfants de l'école. 

• Sortie de fin d'année au Balcon des étoiles à Latrape. 

• Sorties piscine durant les mois de juin et juillet sauf pour les maternelles (séances prévues 

également en septembre pour le cycle 3) 



• Intervenante musique sur quelques séances. 

• Intervenant sportif, toute l'année pour les cycle 2 et 3, pour un cycle vélo avec les GS. 

3-Projet d'Ecole et activités à venir 

Cette année, le projet d'école "se concentrer, ça s'apprend" a été poursuivi avec notamment la 

ritualisation d'activités de relaxation et de méditation dans les 3 classes ainsi que de rencontres entre 

les classes autour de jeux de concentration. Les fonctionnements de classe aussi s'harmonisent autour 

du projet avec davantage d'ateliers autonomes et l'expérimentation de davantage de projets collectifs 

ou collaboratifs. Le spectacle de carnaval notamment a été pensé, réfléchi et coordonné par les 

enfants.  Ce projet d'école réfléchit aux problèmes d'attention, de concentration et de mémoire chez 

les enfants avec la mise en place d'activités ou de fonctionnements spécifiques. Il a pour objectif de 

développer l'attention des enfants, de renforcer la confiance en soi, d'apaiser l'esprit et le corps  et 

d'améliorer ainsi les relations entre les enfants, leur bien être mais aussi celui des adultes, ainsi que 

les capacités d'apprentissage. Ce projet n'a à ce jour pas encore été validé par l'IEN. Il se poursuivra 

avec de nouvelles directions à définir en équipe. 

4-Aménagements et travaux 

• Dans le cadre du PPMS, l'école a été équipée d'une alarme sonore à déclencher en cas 

d'attentat ou d'intrusion. Des télécommandes ont été prévues pour que cette alarme puisse 

être déclenchée de chacune des classes. La cantine et l'Alaé disposent également d'une 

télécommande. Cette alarme a pu être testée et validée lors d'un exercice de simulation. 

• Les enseignantes demandent, comme au dernier conseil d'école de 2018, la possibilité de 

fermeture automatique du portail. Elles passent actuellement trop de temps à faire des allers-

retours et donc à quitter leur classe pour l'ouvrir ou le fermer (enfants en retard, récupérés 

plus tôt pour des RV, taxi, livreurs, ...) 

• la porte côté rue sera changée pendant l'été. 

• L'école avait été dotée par La Communauté des Communes de 10 tablettes mais après constat 

que toutes les tablettes ne pouvaient être utilisées en même temps, l'équipe enseignante a 

proposé d'en rendre 5 à La Communauté des Communes afin qu'elles puissent bénéficier à 

d'autres écoles. M Marrou est venu les récupérer. Cette année, de nouveaux ordinateurs 

équiperont les classes ainsi qu'un nouveau vidéo projecteur. L'équipe enseignante remercie la 

Communauté des Communes ainsi que M Marrou et M Bonhomme, toujours aussi disponibles 

et efficaces pour répondre aux besoins des écoles. 

 5-Questions diverses 

M Gateau s'étonne que ne soient pas évoqués à ce conseil d'école les changements d'horaires discutés 

en février. Mme Caubet et M Monéta rappellent qu'il avait été convenu qu'une enquête consultative 

serait menée auprès des familles à la rentrée 2019 afin de remettre cette question à l'ordre du jour du 

premier conseil d'école. Les demandes de changement doivent  être transmis à l'inspection en février 

pour l'année suivante. 



Mme Caubet annonce que Melle Marianne Salenko conserve son poste d'atsem à Monblanc à la 

rentrée 2019.  

Mme Caubet remercie l'ensemble des membres du conseil d'école pour sa présence, son écoute et 

son implication pour l'école, elle remercie aussi l'équipe enseignante et les atsem pour leur 

engagement et leur professionnalisme, ainsi qu'une solidarité indispensable au sein d'une équipe. Tous 

les projets menés ont été défendus et portés de façon collégiale.  

Mme Ribes, M Gateau et M Monéta remercient Mme Caubet pour son travail. 

Fin de séance : 20H15 

Présidente et secrétaire de séance : Mme Caubet 


