Conseil d’école du jeudi 25 juin 2020

(La réunion se déroule dans la cour de l’école)
Présents
école maternelle de Cassaigne/école Pierre Gabriel de Mouchan
Mme Casemode ; Mme Lébé ; M. Grenier (enseignants)
Mairie de Cassaigne

M. Boué (Maire) ; Mme Pujos ;MmeBourdie (conseillères municipales)

Mairie de Mouchan

M. Touhé-Rumeau (Maire) ; Mme Driard (conseillère municipale) ; M. Saüm-Decuns ; M. Philippe
Gironi (conseillers municipaux)
Mme Grandjean

Responsable NAP

Délégués des parents Cassaigne
Mme Driard (Ouh là là, cumul de mandats, ça va coûter cher !!! : ) ) ; Mme Bière-Gélas
Délégués des parents Mouchan
Mme Lemahieu ; Mme Viboud ; Mme Zamora
DDEN
me
M
Gabory
Excusée

Mme Mazoyer
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École de Cassaigne
Les effectifs
Actuellement, l’école compte 2 TPS (né en 2017), 6 PS (nés en 2016), 6 MS (nés en 2015) et 7 GS
(nés en 2014), ce qui nous amène à 21 élèves, 19 comptabilisés par la hiérarchie. Pour la rentrée
prochaine, les effectifs seront les suivants : 6 GS ; 8 MS ; 6 PS et 1 TPS en septembre, soit 21
élèves (20 comptabilisés) et l’éventualité de 2 TPS en janvier.
Le budget
Au 30 septembre, il y avait 1439,26 € sur le compte de la Coopérative Scolaire. On cumule pour
les recettes spéciales Covid 0 €. Les recettes à venir se résument à la participation du Bercail
Mouchanais suite au repas de carnaval de février.
Au niveau des dépenses, il reste une sortie cinéma à régler.
L’école a le projet d’acheter un vidéo-projecteur pour la classe. Il faut étudier la possibilité de la
connexion avec l’ordinateur fixe de la classe.
Les travaux
Ils se résument, même si cela a été un peu lourd pour tout le monde, à la réorganisation
matérielle des locaux ainsi que celle du personnel de l’école suite à la reprise après le confinement
puis à la suite du retour des élèves le 22 juin. La mairie est sincèrement remerciée pour sa gestion
efficace et pour le soutien important qu’elle a apportés en cette période de crise.
La mairie envisage la réfection du sol de la cantine et son réaménagement.
Les activités de la classe
Le projet de l’année gravite autour des « faux-méchants » dans la littérature enfantine (ogres,
loups,..). Après les ogres et les loups, nous avons travaillé sur les monstres et sur « Pierre et le
Loup », y compris lors de l’école à la maison.

Merci à toutes les familles qui ont joué le jeu, fait travailler les enfants et envoyé les productions à
la maîtresse !

Le défilé de Carnaval a eu lieu le 29 février dans la joie et la bonne humeur, et fut suivi d’un repas
encore une fois délectable.

Au cinéma nous avons vu « La chouette entre éveil et sommeil » le 5 mars.
L’intervention en occitan prévue le 16 mars a été annulée et différée le 19 juin.

Le projet sur les instruments de musique (en lien avec les interventions en occitan et le travail sur
« Pierre et le loup » ) a été transformé pour l’école à la maison.
La sortie à l’Abbaye de Flaran en mai a été annulée.
La fête de l’école le 27 juin idem.

La journée découverte du CP par les GS re-idem.
Le projet départemental artistique et culturel (« Quelle histoire dans mon village ? », avec les QR
codes) continue, en lien avec la mairie et l’inspection académique : les lieux sont repérés, les
productions plastiques exécutées. Il reste à finaliser l’enregistrement des voix pour le
« sentier promenade interactif » dans le village.

École Gabriel de Mouchan
En préambule, Christian Saüm-Decuns annonce son retrait de la commission école du Conseil
Municipal et présente ses successeurs : Jessica Driard et Philippe Gironi.

Les effectifs
Pour le plus grand bonheur des humbles enseignants que nous sommes, attachés à leur école, à
leurs élèves, à leur maire, à leurs parents d’élèves ( aïe, il a quelque chose à demander le
directeur...) comme à la prunelle de leurs yeux, les effectifs sont stables. Nous avons actuellement
34 élèves dans l’école : 8 CP, 6 CE1, 7 CE2, 5 CM1, 8 CM2, grâce à l’arrivée d’une élève en CE2 le
24 février et d’une élève en CE1 le 22 juin.
Pour l’année prochaine, 6 GS arrivent et 2 nouvelles inscriptions en CP sont enregistrées. Nous
resterons donc à 34 élèves, avec la même répartition.
(Un court débat entre les élus concernant l’implication financière des communes de provenance
des enfants se met en place).
Le Budget
Le compte est crédité d’une somme de 2301,07 €. Les recettes pour cette fin d’année consisteront
en le versement par le Bercail Mouchanais du bénéfice du repas de Carnaval.
Les dépenses se résument à l’achat des livres pour le départ des CM2 (126€) et de l’achat de livres
pour la bibliothèque de l’école (45€).
La classe d’hiver à Arreau a été annulée, et nous programmons pour cette année l’achat d’une
certaine quantité de matériel de sciences et de manipulation mathématique.
Les travaux
Nous tenons à remercier la mairie pour ses prises de position courageuses à la sortie du
confinement, au moment de la reprise. Cette dernière a eu lieu le 25 mai. Il est vrai que
l’application stricte du protocole était une quasi-impossibilité dans nos bâtiments.
Nous remercions aussi la mairie pour la prise en charge du coût de construction d’un meuble de
rangement destiné à la BCD . Ce meuble sera fabriqué par l’ESAT du Houga.
Monsieur le Maire nous annonce que des travaux sont prévus dans le préau situé du côté de
l’entrée de l’école : il s’agit de la création d’un lieu fermé qui pourra accueillir les élèves pour les

NAP , les ateliers d’arts visuels,… Les enseignants se prosternent en applaudissant, ce qui n’est
pas facile. Leurs larmes de joie inondent la cour de l’école. Merci, Monsieur le Maire !

Il informe aussi l’assemblée que la mairie a acheté un grand nombre de visières et de masques,
mis en réserve dans ses locaux,
perturbée.

en prévision d’une rentrée de septembre qui pourrait être

Les activités de l’école
Tout a été annulé, en particulier la classe d’hiver de 2 jours à Arreau. Nous reprendrons contact
avec Oxygers pour étudier la faisabilité de ce projet l’année prochaine.
Une randonnée pique-nique autour de Mouchan est prévue mardi 30 juin.
Christian Saüm-Decuns annonce une réunion conviviale pendant laquelle un chèque de 800€
(bénéfice du repas de carnaval) sera remis par le Bercail Mouchanais aux écoles du RPI. Un apéritif
masqué auquel sont conviées les familles dans le respect des distances de sécurité est proposé,
histoire de terminer l’année avec le sourire !
Merci le Bercail Mouchanais !
Et voilà, il n y a plus qu’à profiter autant que faire se peut des vacances qui arrivent et de revenir
en forme le jour de la rentrée, fixé au mardi 1

er

septembre.

Bonnes vacances à tous
et à dans quelques semaines !

