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PPRROOCCEESS  VVEERRBBAALL  DDUU  CCOONNSSEEIILL  DD’’EECCOOLLEE    NN°°22  
 DÉCRET n°2014-1231 du 22 octobre 2014 art. 2 relatif à l’organisation d’instances pédagogiques dans les écoles et les collèges 

 
 

ÉCOLE : EEPU Marcel Pagnol et EMPU Marcel Pagnol 

Coordonnées de l’école : 8  Allée Paul Riquet – 31 150 LESPINASSE 

ce.0310596E@ac-toulouse.fr 

Direction : Stéphanie CROS (EEPU) Stéphanie Wicquart (EMPU)    

Date de la réunion : 30/06/2020 
Ouverture et fermeture de séance :  18h – 19h30 
 

Présents 
Fonction Nom prénom 

Parents élus Madame Porte 

 Madame Tichadou 

 Madame Grux 

 Madame Mathonnat 

 Madame Nègre 

ALAE Madame Logen  

 Madame Bellanger 

 Monsieur Chaussende 

Maire Monsieur Alençon 

Maire adjoint en charge des 

affaires scolaires 
Monsieur Riberot 

Conseillère municipale Madame Ben Belaïd 

Directrice EEPU CROS Stéphanie  

Enseignant BREMARD Philippe 

Enseignante  JEAN Muriel 

Enseignante  BOISSET Blandine 

Enseignante  RICHARD Delphine 

Enseignante  OUVRIEUX Patricia  

Directrice EMPU WICQUART Stéphanie  

Enseigante  FREMON Sandie 

Enseignante  HILAIRE Delphine 

 Parent élu Mme Bouaboula 

Parent élu Mme Sopéna 

Parent élu Mme Savi 

Parent élu Mme Besselièvre 

CCiirrccoonnssccrriippttiioonn  ddee  BBllaaggnnaacc    

AACCAADDÉÉMMIIEE  ddee  TTOOUULLOOUUSSEE  



 
 

Parent élu Mme Rudmann 

Parent élu Mr Aznay 

Parent élu  Mme Cousinier 

Parent élu Mme Auffan 

 

Excusés 
Fonction Nom prénom 

Parent élu Madame Torres Tovena 

Parent élu Madame Lefébure 

Parent élu Monsieur Marcos 

Parent élu Madame Coulon 

Parent élu Madame Dellac 

Coordonnateur Enfance et 
Jeunesse 

Monsieur Thirion 

Enseignante  Madame Monteil 

Ensiegnante  Madame Roumiguier 

  

 

 

Les axes abordés Propositions ou conclusions 

Remerciements  Remerciements à la mairie , à l’ALAE, aux  parents 
d’élèves, à l’équipe enseignante pour la coopération 
 et la compréhension qui a été de mise durant toute 
 la période. 
 
Soutien de l’IEN pour accompagner les équipes. 
 
Remerciement de Monsieur le Maire aux équipes 
enseignantes, à l’ALAE et aux parents. 
 
Remerciements des enseignants aux familles qui  
se sont engagées, impliquées et accrochées dans  
« l’école à la maison ». 

1-Bilan confinement/retour progressif à  

l’école 

Trois protocoles ont été mis en place car la mairie a rendu 
rendu possible l’ouverture des écoles. 
 
Caractéristiques de ces protocoles :  
Fonctionnement au jour le jour dès le premier  
samedi du confinement sur le premier protocole. 
Les directives pouvaient changer plusieurs fois par  
jour nécessitant réactivité et adaptation. 

 
Deuxième protocole : déconfinement à partir du 12  
mai. 

 
Troisième protocole : depuis le 22 juin, 87% des  
élèves sont revenus à l’école en élémentaire comme 
en maternelle. 
 
Pas de visibilité pour l’instant sur la rentrée de  
septembre 2020.  
 



 
 

Remerciement des parents d’élèves à la mairie pour 
 le service d’accueil et de garderie mis en place,  
conscients de l’effort fait : effort budgétaire, effort des 
moyens, effort humain avec un protocole  
extrêmement contraignant. 

 
Remerciements pour l’engagement des équipes 
enseignantes, pour les parents élus et parents  
d’élèves. 

 
Remarques des parents : Le retour à l’école des  
enfants s’est passé dans des conditions favorables, une 
lisiblité du protocole et un accompagnement des  
élèves appréciés. Les retours à la maison dès le  
premier jour ont été très positifs.  
 
La directrice ajoute que c’est par le travail collectif  
que les élèves ont pu revenir à l’école dans les  
meilleures conditions qu’il soit possible de donner. 
L’objectif était de rendre possible le retour en classe 
de tous les élèves déployant les efforts 
et les énergies collectives et collaboratives. 

2-La fusion des écoles actée  La fusion des écoles va entraîner :  

 un groupe scolaire à 14 classes 

 une fusion des coopératives scolaires en  
une seule. 

 une seule adresse mail pour l’école  
(celle de l’élémentaire) : attention  
Fermeture de l’adresse mail de la  
maternelle 

3-La ventilation des effectifs à la  

rentrée 2020 

En maternelle : 
3 classes de PS/MS + 2 classes de GS à 22  
élèves. 
Total de 117 élèves en maternelle. 
Pas de fermeture de classe. 
 

En élémentaire :  
9 classes 
Quelques départs : 214 élèves inscrits pour  
la rentrée à ce jour. 
 

 2 CP (23 et 24 élèves) 

 2 CE1 (22 et 23 élèves) 

 2 CE2 (20 + 20 élèves) 

 1 CM1 (28 élèves) 

 2 CM1-CM2 (9 + 18 et 7 + 19 élèves) 
 
Choix pédagogique assumé d’avoir des petits  
effectifs sur les classes de CP et CE1. 
La 9ème classe se situera dans les algécos.  
Elle sera équipée comme les autres classes 
(climatisation, vidéo-projecteur,  
connexion internet) 
 
Accueil de 2 enseignantes en élémentaire :  



 
 

Mme Lefébure en CE2 et Mme Terrancle en 
 CM1-CM2 
Une enseignante est encore attendue en  
maternelle. 
 
Une équipe de 9 AESH accompagne les élèves 
 sur le groupe scolaire. 

 

4-Etat des comptes des coopératives  

scolaires 

Coopérative élémentaire : 
 
Somme très élevée sur le compte 20450 € 
 
Explications :  
- lié aux classes découvertes annulées dont  

les remboursements n’ont pas tous été  
encaissés (8957€). 
(Rappel pour encaisser les chèques avant  
le 31 juillet)  

- une somme d’argent versée par l’APEL  
pour les classes découvertes. 

- subvention mairie : 1800€ 
- photos scolaire/ 1311€ 
- vente de stylos 1846 
- APEL : 2000€ 
- remboursement des acomptes des classes 

découvertes. 
 
 
L’APEL laisse la liberté à l’équipe enseignante  
de choisir les projets qui nécessiteraient un  
budget particulier. Une réflexion est en cours  
(classe découverte, renouveler les livres de la  
BCD, intervenants extérieurs…) 
 
Le contexte a également fait que peu de  
dépenses ont été réalisées. A noter : 
- les jeux de cour en bois proposés par le  

Conseil d’Enfants ont été livrés deux jours  
avant le confinement. 

 
Le spectacle Odyssud des classes de cycle 3 est 

reporté sur la saison 2020-2021. 

 

Coopérative maternelle : 
 

Somme sur le compte : 7457 € 
 

Recettes ( Subvention mairie 1484€ + 1830€,  
Marché de Noël 741€, Photos 737€ …) 

 
Dépenses (spectacle de Noël, goûter début  
janvier, achat pédagogique) 
 
Informations de la mairie concernant les deux  
Coopératives scolaires :  



 
 

La subvention de l’année 2020 ne sera que d’un 
 tiers vue qu’aucune activités ne s’est déroulée  
sur le premier semestre. 
Le budget pour les classes découvertes sera  
revu et adapté pour favoriser des classes  
découvertes plus longues (sur 2 ou 3 jours) 

5-Projets pédagogiques en perspective En maternelle : « Le tour du monde » - Projet  
sur 3 ans. 

 
Musique : M. Bruno Lonchampt interviendra sur  
les 14 classes. 
Pour continuer à travailler avec lui, la durée des 

créneaux sera réduite à 30 minutes par 
classe/hebdomadaire 
 

Travail sur le harcèlement par les élèves  
médiateurs de CM2. 
Une soirée théâtre sur ce thème prévu en mai  
2020 est reportée au 20 novembre 2020. 

 
CLAS : Accompagnement Scolaire des élèves  
sera reconduit 

 
Les classes de tous les cycles participeront au  
dispositif Ecole et Cinéma. 
Erratum : pas les classes de cycle 1 

 
Les Equipes Educatives prévues en période 4 et 
période 5 sont reportées en période 1 et période 2 de 
l’année scolaire 2020-2021. 

 
Réflexion en cours sur un moyen de  
communication type Blog ou ENT pour la 
communication de l’école avec un espace pour  
l’ALAE, un pour la cantine et un pour les parents 
d’élèves élus. 
 

Natation : les créneaux élémentaires (CE1 et CM2)  
seront le jeudi matin (10h-11h et 11h-12h) du mois  
de mars au mois de juin. 
Le créneau au bassin d’apprentissage de  
Blagnac est prévue pour les GS. Les dates  
seront communiquées ultérieurement par la CPC. 

6-Dates à retenir Rentrée scolaire le 1er septembre 2020. 
 

Photos scolaires prévues les 15 et 16 octobre 2020. 
 

Pièce de théâtre sur le harcèlement le 20 novembre. 2020. 

 

Divers  Les listes de fournitures sont communiquées sur le  
Site de la ville de Lespinasse pour l’élémentaire. 
Les élèves de GS entrant au CP auront leur liste en fo 
format papier avant la sortie. 

 
Secrétaire de séance : Philippe Brémard 



 
 

Compte rendu rédigé par : Stéphanie Cros 

 

Date et signature,  le 30 Juin 2020 

 


