
Ecole de Monblanc             COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ECOLE du lundi 4 juillet 2016

Début de séance : 18h

Présents     :

La Directrice  : Mme Caubet

Les Enseignantes : Mmes Monteiro et Martin

Les Parents Délégués : Mme Landrain, M graves 

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

Les représentants de la mairie : M. Coustet, M. Gateau

Le représentant de la Communauté des Communes : M Lacomme.

La représentante de la MJC: Mme Latino

La représentante de l'association cantine : Madame Landrain

Membres excusés : Mme Lavit (IEN), M Lefèbvre (Président de la Communauté des Communes), M Castaing, 
représentant des parents d'élèves.

Ordre du jour     :

· Rentrée 2016: effectifs, répartition

· Vie de l’école : point sur les manifestations et projets à venir, point sur le numérique

· Coopérative scolaire : bilan

· Aménagements et travaux

· Questions diverses

1- Rentrée 2016:

Les effectifs se maintiennent avec un groupe de PS important, ce qui est plutôt rassurant.  Plusieurs arrivées 
d'enfants sur le village portent les effectifs de la rentrée 2016 à 56 élèves. Les effectifs sont donc en hausse 
puisque les TPS qui seront accueillis dès janvier ne sont pas encore comptabilisés. Pour rappel, nous comptons 
actuellement en cette fin d'année scolaire 56 élèves avec les 3 TPS accueillis. M Gateau annonce l'arrivée 
prochaine de deux enfants non encore pris en compte qui vont s'installer dans les logements sociaux ce qui 
portera l'effectif à 58 élèves. Il rappelle que la mairie privilégie les familles avec des enfants lorsqu'elle doit 
accueillir de nouveaux locataires.

CYCLE 1 CYCLE 2 Cycle 2/3

TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2

0
accueil en cours
d'année  à partir

des 3 ans
seulement selon les
places disponibles

8 4 6 8 9 5 8 8

18
classe de Mme Caubet

17
classe de Madame

Monteiro

21
classe de Mme Martin



● Depuis la rentrée 2015, les GS font partie intégrante du cycle 1. Ils ne sont donc plus autorisés à participer aux
activités sportives avec l'intervenant, en même temps que les CP CE1 comme c'était le cas les années 
précédentes. 

● La mise en place des nouveaux programmes en maternelle est effective depuis la rentrée 2015. Celle des 
cycles 2 et 3 démarrera  à la rentrée 2016. Le CE2 fait désormais partie du cycle 2, tandis que la classe de 
6ème intègre le cycle 3, afin de rendre plus cohérent le passage entre école primaire et collège. 

● Les rythmes scolaires et les horaires de l'école restent inchangés. 

2-Vie de l'école

Bilan de l'année plutôt positif avec des manifestations et des projets réussis (classe de découverte pour le cycle 3, 
carnaval, marché de noël, exposition, repas de fin d'année.) Les enseignantes remercient tous les parents qui se sont 
investis dans la préparation du repas de fin d'année et qui étaient présents ce jour-là. Plusieurs familles qui ne 
pouvaient être présentes ont cependant tenu à participer, en donnant un chèque à la coopérative. En remerciement, 
les enseignantes ont tenu à leur donner des barquettes du traiteur qui restaient. L'exposition de toutes les classes des 
oeuvres de l'année autour du thème "voyage parmi les oeuvres d'art" a été une réussite. Les enfants se sont 
impliqués avec beaucoup d'enthousiasme et les parents ont répondu largement présents lors du vernissage avec des 
retours très positifs. Prises par la préparation de cette exposition, Les enseignantes regrettent de n'avoir pas pensé à 
contacter le journaliste de la Communauté des Communes pour qu'un article paraisse sur le site... Il est suggéré qu'un
parent (représentant ou autre) puisse être un référent en communication pour s'occuper de cette partie-là lors des 
manifestations.

Bilan coopérative scolaire : 

Tombola voyage Marché de Noël Carnaval Repas de l'école Photo scolaire

1000 euros 760 euros 360 euros 454 euros 220 euros

● A ce jour, le solde de la coopérative scolaire est de 2351, 82.

● La directrice rappelle qu'à l'école de Monblanc, les familles ne sont pas sollicitées pour adhérer à la 
coopérative scolaire, ni pour participer fincièrement aux sorties. Grâce aux bénéfices réalisés, c'est la 
coopérative scolaire qui finance les sorties ainsi qu'une partie du matériel ou des activités pédagogiques. 

Animations et sorties de l'année:

● classe de découverte du cycle 3 en février. A ce sujet, les enseignantes et les enfants remercient vivement les 
mairies de Monblanc et Pébées, la Communauté des Communes et plus personnellement M Lefèbvre et Mme
Ribes pour leur aide financière qui ont permis l'aboutissement du projet. 

● plusieurs sorties cinéma et théâtre pour l'ensemble des classes.

● sortie à l'office de tourisme de Samatan : exposition sur la 1ère guerre mondiale pour les cycles 2 et 3 .

● Sortie de fin d'année à l'Abbaye de Flaran avec activités variées pour tous les âges qui s'inscrivaient 
parfaitement dans le projet d'école (découverte ludique du site et de l'histoire de l'abbaye, découverte de la 
collection de peintures Simonov, atelier de modelage avec réalisation de magnifiques animaux fantastiques en
terre qui ont pu être exposés à l'école.)

● Sorties piscine durant les mois de juin et juillet. Compte tenu du beau temps, peu de séances ont été 
annulées. Par contre, les enseignantes ont du parfois réorganiser les groupes ou laisser les PS et les MS à 
l'école faute d'un nombre suffisant d'accompagnateurs agréés disponibles. 



La pertinence de la participation des plus jeunes aux sorties piscine est remise en question par Mme Caubet 
pour l'année prochaine.  En effet, l'organisation des groupes, du roulement des accompagnants et des bus est 
souvent un casse-tête qui prend beaucoup de temps, la prise en charge des plus jeunes (se déhabiller, mettre 
le maillot, la crème solaire, se sécher, se rhabiller...) prend également beaucoup de temps tandis que le temps 
dans l'eau (pateaugeoire)  est réduit à 30 minutes. Pour ces mêmes raisons, très peu de classes maternelles 
vont à la piscine sur le Savès. Une décision sera annoncée dès la prochaine rentrée. 

● De nombreuses activités de jardinage sur le terrain de l'école en contrebas, ont été menées grâce à l'aide 
notamment de Joseph Ravéra, un habitant du village, qui y a consacré du temps et a fourni les semis. Les 
fèves et petits pois récoltés ont été cuisinés par Mme Claudine Touzet , la cantinière, et consommés par les 
enfants à la cantine. Beau travail collectif. Les pommes de terre seront récoltées et cuisinées en septembre.

● Les élèves du cycle 3 ont profité de l'installation dans le village d'un boulanger M Benoit, pour aller fabriquer 
du pain. Une très belle expérience et un très beau moment de partage. Cette activité très appréciée par les 
enfants pourra être poursuivie l'année prochaine pour les autres classes.

● Un spectacle de théâtre en espagnol préparé par Véronique Monteiro avec les enfants et des scénettes sur la 
grammaire préparées par la classe de Céline Martin ont été présentés à l'ensemble des enfants et adultes de 
l'école aujourd'hui même. Les enfants ont également préparés des petits spectacles (musique, danse, chant) 
pour le dernier jour. 

3-Projet d'Ecole et activités à venir

● Dans le cadre du projet d'école "le monde et moi"l'axe de travail privilégié cette année "le monde à travers 
l'art" sera poursuivi l'année prochaine, avec l'envie de travailler principalement sur le recyclage dans l'art et 
d'exploiter les outils informatiques et visuels dont l'école a bénéficié cette année grâce à La Communauté de 
Communes, en créant des films d'animation ou clips qui seront ensuite présentés aux parents en fin d'année. 
M gateau rappelle que M Sérié, artiste peintre du village, propose d'intervenir dans l'école auprès des enfants 
pour leur faire découvrir l'aquarelle. Les enseignantes le contacteront dès la rentrée. 

● Le travail sur le blog sera poursuivi avec notamment l'utilisation des nouveaux outils numériques (tablettes) 
pour créer avec les enfants des événements sonores ou vidéos qui seront diffusés sur le blog  grâce 
notamment à des applications découvertes en animation pédagogique,.  Les enseignantes ont pu constater 
une très large utilisation du blog par les parents pour communiquer avec les élèves partis en classe de 
découverte. Les enfants ont  en effet donné quotidiennement des nouvelles et mis en ligne des photos. Dans 
cette lancée, la directrice conseille de visiter régulièrement le blog car  de nouveux articles y sont déposés 
régulièrement, surtout des photos. Le blog sera mis à jour pendant les vacances (photos prises  lors des 
différentes manifestations de l'école), Mme Caubet rappelle l'adresse Http://ecoledemonblanc.eklablog.com .
Avec l'animateur informatique de l'education Nationale, la directrice envisage peut-être la création d'un site 
nouveau pour l'école, plus sécurisé.

● Mme Monteiro poursuivra ses interventions en espagnol dans toutes les classes.

● L'intervenant sportif viendra toujours le mercredi pour les cycles 2 et 3 

● Les enseignantes poursuivront les projets utilisant les outils informatiques présents dans l'école notamment 
les 10 tablettes déjà présentées aux élèves. Cependant la maintenance de ces outils, pris en charge dans les 
établissements secondaires par du personnel atittré, est à l'école principalement gérée par les maîtresses sur 
leur temps personnel (installation des logiciels ou applications utilisables par les enfants, personnalisation de 
l'interface pour qu'elle soit facilement accessible, sécurisation...). Cela prend du temps et les projets 
démarrent donc doucement.

● Les enseignantes présente un projet d'aménagement du jardin en contrebas en partenariat avec l'Alaé : 

http://ecoledemonblanc.eklablog.com/


élaboration des plans et construction d'une cabane, installation d'un récupérateur d'eau... L'accès à cet 
espace a été facilité par l'installation d' un escalier métallique parfaitement sécurisé désormais. Les 
enseignantes remercient la Commune de Monblanc et à la Communauté des Communes pour ces travaux 
réalisés. 

Aménagements et travaux

● la photocopieuse défaillante a été remplacée.

● le sol de la classe de cycle 2 a été changé mais suite à des soucis d'émanation d'odeurs très dérangeantes, 
signalés dès le début de l'année scolaire, il devrait être refait. M Lacomme explique que ce sont des 
problèmes d'humidité qui ont été identifiés et entraînent ces odeurs, les produits utilisés (colle, revêtement) 
ne révélant aucune toxicité après vérification. De nombreuses solutions ont été cherchées au sein des 
responsables de la Communauté des Communes, simplement changer le sol ne permettant pas de résoudre le
problème. Des produits vont être utilisés pour tenter de supprimer les odeurs avant d'envisager d'autres  
travaux mais cela peut prendre du temps. Mme Monteiro explique sa grosse difficulté à travailler dans ces 
conditions avec les enfants. M Lacomme et les représentants de la mairie se rendent à nouveau dans la classe 
de Mme Monteiro pour constater les désagréments.

● Des petits travaux d'aménagement de l'espace ont été réalisés dans la classe de maternelle notamment. 
Merci encore à Guy Maroux et Alain Bonhomme, à leur disponibilité et à leur efficacité. Des meubles sur 
mesure ont été construit dans la classe maternelle, les dalles du plafond endommagées ont été remplacées, 
M Bonhomme a déménagé et installé les panneaux d'affichage pour l'expo, réparé vélos, baby foot et table de
ping pong... Une nouvelle serrure permettant de fermer à clé la porte entre la classe maternelle et les 
toilettes a également été placée ainsi qu'un loquet dans les toilettes adultes. L'équipe enseignante remercie 
également la Communautés de communes qui a répondu à la majorité des demandes faites. 

● Au sujet des panneaux d'affichage utilisés lors de l'exposition, Les enseignantes remercient la MJC qui les a 
prêtés et les animateurs qui sont revenus à l'école un peu plus tôt pour que les enfants de l'Alaé puissent 
profiter de la visite de l'exposition. 

● Concernant les travaux, une fiche adaptée a été créée et recense tous les travaux  demandés. Elle sera 
complétée et envoyée en même temps que le compte rendu du conseil d'école.

● Les enseignantes renouvellent leur demande concernant :

-la porte d'entrée de l'école côté rue (un devis est en cours).

-le changement du téléphone du bureau défaillant et à peine audible.

● Mme Landrain, représentante de la cantine, signale, suite à un nouveau contrôle sanitaire

– que la peinture du refectoire n'a pas été  refaite (travaux demandés par le service vétérinaire, sanitaire et 
alimentaire d'Auch; Mme Altéza)

– que la fenêtre de la cuisine n'est pas conforme.

– que la porte du four, lorsqu'elle est ouverte est trop grande pour pouvoir accéder au fond du four et le 
nettoyer. Le Four n'est pas auto nettoyant. Il n'est donc pas très fonctionnel. Peut-être pourrait-il être changé. 

– Il manque une centrale de nettoyage pour doser le produit.

Le tableau de recensement des travaux sera complété et envoyé à la communauté des Communes.

 5-Pas de questions diverses

Fin de séance : 19H30

Présidente de séance : valérie Caubet                                                     Secrétaire de séance : Valérie caubet


