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PROCES-VERBAL DE CONSEIL D’ECOLE 2021-2022 n°1 
 

Ecole Jean-Loup Chrétien - Le Burgaud 
Date : jeudi 21 octobre 2021 
 
Présents : 

Mme CHANDELIER Virginie (enseignante CE2 et 
directrice) 

Mme LE VAN Aurore (enseignante CP) 

Mme AUGE Véronique (enseignante CE1) Mme SAINT-SERNIN Laure (enseignante CM1) 

Mme COSSA Sandra (enseignante CM2)  

Mme BEAUD Edvine (1ère Adjointe)  Mme ARRUFAT Denise (Adjointe) 

Mme NADALIN Séverine (périscolaire)  

Mme HEBRARD Hélène (RPE) Mme GARROS Carine (RPE) 

Mme BASTIE Géraldine (RPE) Mme BLANC Clare (RPE) 

Mme GHIBERTO Ludivine (RPE)  
 

Absents excusés :  
 

Désignation du secrétaire de séance : Hélène Hébrard 
 

La séance est ouverte à 18h04 
Ordre du jour : 

Présentation Tour de table et présentation des représentants des parents d’élèves élus pour l’année 2021-
2022. 
Rappel du rôle des représentants des parents d’élèves dont l’obligation de réserve (anonymat 
des questions). 

Vote du PV du 
conseil d’école 
n°3 - 2020-2021 

Document disponible sur le blog de l’école pour lecture. 
Le 21 juin 2021 a eu lieu le 3e conseil d’école de l’année scolaire 2020-2021. 
Le Procès-verbal a été diffusé (blog de l’école).  
Le PV du 3e CE 2020-2021 est soumis au vote : Il est adopté par le conseil d'école du 
21/10/2021 par 12 voix pour (0 voix contre, 0 abstention). 

Vote du 
règlement du 
conseil d’école 

Document envoyé avant le conseil d’école pour lecture. 
Présentation et lecture. 
Le règlement du CE est soumis au vote : Il est adopté par le conseil d'école du 21/10/2021 par 
12 voix pour (0 voix contre, 0 abstention). 

Vote du 
règlement 
intérieur 

Document envoyé avant le conseil d’école pour lecture. 
Le règlement intérieur de l’école est basé sur le règlement type départemental. Ajout d’un 
paragraphe concernant les retards (accueil à la récréation suivante). 
Le règlement intérieur est soumis au vote : Il est adopté par le conseil d'école du 21/10/2021 
par 12 voix pour (0 voix contre, 0 abstention). 

Effectifs à la 
rentrée 2021 - 
Prévisions 
2022-2023 

Effectifs 2021-2022 : 
CP : 18 
CE1 : 18 
CE2 : 22 
CM1 : 29 
CM2 : 27 
Total : 114 élèves à ce jour. 
 

Effectifs prévisionnels 2022-2023 : 12 CP / 18 CE1 / 18 CE2 / 22 CM1 / 29 CM2 = 99 élèves. 
Risque de fermeture si les effectifs n’augmentent pas.  
Quelle est la position de la mairie ? Soutien ? 
-> La mairie ne souhaite pas fermer de classe. La directrice demande les effectifs des futurs 
élèves de petite section à la mairie. La décision de fermeture arrive vite dans l’année. Il est 
facile de fermer une classe mais difficile d’en ouvrir. 
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Vote du projet 
d’école 2018-
2022 

Document envoyé avant le conseil d’école pour lecture. 
 

Rappel des trois axes : 
AXE 1 : Apprendre à vivre ensemble : relations entre les élèves et avec les parents 
Objectif(s) prioritaire(s) pour l’école : Favoriser l’acceptation de tous parmi les élèves, la 
confiance et la coopération avec les familles. 
AXE 2 : Ouverture culturelle de l’école : favoriser la rencontre des élèves avec les lieux 
culturels et les œuvres. 
Objectif(s) prioritaire(s) pour l’école : Multiplier les situations d’ouverture sur l’extérieur. 
AXE 3 : La continuité des enseignements : favoriser la continuité des enseignements dans et 
entre les cycles. 
Objectif(s) prioritaire(s) pour l’école : Harmoniser au maximum les programmations, les outils 
des élèves. 
 
Validé par l’IEN, valable jusqu’en 2022.  
Le Projet d’école est soumis au vote : Il est adopté par le conseil d'école du 21/10/2021 par 12 
voix pour (0 voix contre, 0 abstention). 
Un nouveau projet d’école devrait être rédigé cette année. 

Sécurité • Un exercice incendie a eu lieu le 20/09/2021. 
Nous remercions M. Moru pour sa présence. 
L’évacuation s’est déroulée calmement et rapidement.  
Comme convenu lors des exercices précédents, les itinéraires ont été modifiés, afin d'éviter 
de se rapprocher des bâtiments de l'école. 
Nous avons aussi changé de lieu de rassemblement. En effet, ceux actuels (sous la passerelle) 
sont trop proches de l'école. 
 

L'exercice s'est bien passé. Toutefois, quelques aménagements seraient à prévoir : 
-> le déplacement du point de rassemblement : près du City Stade, validé le 15/10/2020, lors 
du premier conseil d’école 2020-2021 
+ installation d’un portail au fond du pré. 
Mail transmis à la mairie le : 22/09/2021. 
Quand est-ce que les travaux seront effectués ? 
-> Ce sera fait pendant les vacances scolaires de Toussaint 
 

• Exercice PPMS « Alerte intrusion » le 11/10/2021 
Problème du signal : la transmission du signal par sifflet prend beaucoup de temps et elle est 
peu audible, voire pas du tout (cantine et classe éloignées). 
-> Une commission école va être créée par la mairie. Le devis de 9 télécommandes reliées 
avec un signal commun est en cours. 
 

Réécriture du PPMS scénario « Risques majeurs ».  
En effet, le confinement dans la cantine n’est pas idéal (trop de personnes dans une même 
pièce, difficultés de calfeutrer certaines aérations). 
Option envisagée : utiliser les salles de classes (bleue, rouge et verte). 

Travaux Travaux réalisés : 
Projet ENIR : subvention accordée, demande faite en juin 2020 par l’école et la mairie. 
Financement à hauteur de 50% par l’état. 
L’équipe enseignante remercie la mairie pour les travaux réalisés durant l’été. 
 
- Installation des tableaux blancs triptyques dans les cinq classes.  
- Installation des vidéoprojecteurs courte focale dans les classes bleue, rouge et verte. 
 
- Installation des vidéoprojecteurs classiques dans les classes jaune et violette. Le 
vidéoprojecteur étant plus éloigné du tableau, les élèves sont éblouis par le reflet de la 
lampe. 
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    - La mairie va poser la question sur les réglages possibles.  
- Achat de 6 ordinateurs portables. La demande initiale comportait 10 ordinateurs (1 par 
classe, 1 pour la direction et 4 pour la classe mobile). Que s’est-il passé ? 
-> Mme Beaud va chercher le mail de demande initiale et appeler M. Meallet. 
Est-ce que la demande de subvention sur la partie restant à la charge de la mairie a été 
accordée ? 
-> Cela a été voté. La mairie n’a pas de retour. Mme Beaud va se renseigner. 
- Les tableaux verts ont été réutilisés dans l’école et fixés aux emplacements définis sauf pour 
les classes violette et jaune. Dans ces classes, ils ont été fixés trop haut pour être 
correctement utilisés. Dans la classe jaune, c’est dû à la goulotte pour passer l’électricité. 
 -> Mme Beaud se renseigne auprès de M. Santalucia qui a placé les tableaux. 
- Besoin de bandes magnétiques pour affichage car avec de la patafix, cela abime le mur.  
-> Certaines ont été déplacées dans l’école dans des endroits non prévus. 
-> Commande à vérifier. Mme Beaud n’est pas sûre que la commande soit passée. 
 
- Le chemin extérieur a été élargi et un système drainant a été mis en place afin d’éviter de 
nouvelles inondations du chemin. 
- Les classes violette et jaune ont été repeintes, même les murs qui n’étaient pas prévu. 
- Les logos posés au sol (après le premier confinement) ont été retirés. 
- Les dernières prises ont été installées dans les classes. 
 
Travaux en attente : 
Sécurité : 
- Comme convenu, une fiche travaux a été transmise à la mairie, vendredi 15/10/2021. 
Cf. annexe : synthèse des besoins dans l’école. 
L’école demande à ce que la mairie les informe lorsqu’un passage pour de travaux a été 
effectué de manière à ne pas solliciter de nouveau la mairie. 
 
Autres demandes : 
- M. Le Maire a demandé à récupérer les anciens projecteurs de l’école. Ces projecteurs ont 
été financés à moitié par l’école (pour une somme de 1 000 euros). Que propose la mairie ? 
-> Mme Beaud demande à la directrice d’appeler directement M. le Maire. 
- Chauffage : la mairie devait gérer l’allumage et l’arrêt du chauffage.  
- La subvention pour la coopérative scolaire n’a toujours pas été versée. Est-ce que le 
nécessaire a été fait ? Pour rappel, une revalorisation a été prévue. Qu’en est-il ? 
-> Mme Beaud demande si un point a été fait avec la secrétaire de mairie. Pas de 
revalorisation prévue. A voir au budget prochain. 
- Est-ce qu’un interphone accessible d’une classe (classe rouge) pourrait être installé ? 
-> Mme Beaud va se renseigner. 
 
Beaucoup de mails à destination de la mairie restent sans réponse. La directrice doit renvoyer 
constamment des mails pour obtenir des réponses. La mairie s’était engagée à faire un retour 
automatiquement. 
Même chose pour la gestion du budget et les factures. 
-> Mme Beaud va faire au mieux. La secrétaire n’est présente que 10 heures par semaine. 
 
Demande de 5 trousses de secours à la mairie : demande de justification de la part du 
secrétaire général de la mairie. Mme Beaud va lui en parler et faire une demande dans une 
pharmacie pendant les vacances de Toussaint. 
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Bilan de la 
coopérative 
scolaire 

Exercice 2020-2021 
Clôture de l’exercice 2020-2021 fin août, il restait 3 405 euros et 57 centimes.  
 
Exercice 2021-2022 
Solde actuel : 4166,43 euros (affiliation OCCE, abonnement CM2, dons parents) 
 
Recettes :  
-Participation des parents : 1135 euros cette année (en hausse, 983 euros l’an dernier) 
-Bénéfice photos de classe à venir 
-Subvention mairie (3 000 euros), habituellement versée au mois de juillet, non versée à ce 
jour. 
-Subventions exceptionnelles pour la classe découverte : 
Mairie de Belleserre/Mairie St Cézert/APE : confirmation des participations 
Mairie du Burgaud ? 
-> Confirmation de Mme Beaud pour la participation. Cela doit passer en conseil le 3 
novembre. 
 
Dépenses : 
Classe découverte, abonnements et petits équipements classes (5 euros par élèves), autre ? 
spectacle de Noël offert par la coopérative 

Sorties, 
manifestations 
et projets 

La Grande Lessive (CP, CE2, CM1). L’école remercie la mairie pour les fils qui ont été mis en 
place. 
Cycle vélo CM2 : une semaine dans la cour, une semaine au city, une semaine dans la cour 
(avec sensibilisation à la sécurité routière). Les autres classes feront le cycle vélo dans le 
courant de l’année. 
Défis écosystem pour CE1, CE2, CM1, CM2. Kit gratuit avec des défis à relever. 
 
Chorale de Noël ?? En réflexion. Peut-on accueillir les parents à la salle des fêtes. Pass 
sanitaire ? Qui le demande ? 
 
Liaison GS-CP ? CM2-6e ?  
Une réunion de liaison avec le collège est prévue le 22 novembre 2021. 
 
Marché du vendredi : possibilité d’avoir un stand pour l’école ? La mairie est d’accord. L’école 
demande la date du marché spécial Noël et les dates des manifestations au Burgaud. L’école 
pourrait également proposer un vide grenier. 
 
Emploi civique : volontaire rémunéré par l’Etat. Dorian Lauret a commencé le 14 octobre 
2021.  
Missions : aller à la mairie, ouverture des portes, gestion de la bibliothèque (lien avec Mme 
Busino : prêt, interventions, activités) 
 
Actions pour récolter de l’argent… 
Projet de classe découverte plutôt mer (ou océan). Nous ne pouvons pas nous engager sur un 
projet pour le moment car nous avons besoin d’aide pour le financement. Début septembre, 
un mail de demande de subvention a été envoyé aux mairies de Saint-Cézert, Le Burgaud et 
Belleserre ainsi qu’à l’APE. Les mairies de Saint-Cézert, Belleserre et L’APE ont répondu 
favorablement. Nous n’avons aucune nouvelle de la part de la mairie du Burgaud donc nous 
ne pouvons pas engager le projet. Les recherches de logements, etc.  sont coûteuses en 
temps. 
-> Confirmation de Mme Beaud pour la participation. Cela doit passer en conseil le 3 
novembre. 
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Divers Décision de fermer la garderie à 18h30 : 
- question de sécurité car deux personnes doivent être présentes. Peu d’enfants présents sur 
ce temps de garderie. Plage horaire étendue pour une employée de mairie (7h -19h) 
 
Constat : problème de communication entre l’école et la mairie. Pourquoi ?  
-> La solution peut venir avec une commission école où tout le monde participe et collabore. 
 

La séance est levée à 20h22 
 

Président de séance (Directrice) :      Secrétaire de séance :  


