
Ecole primaire de PRADINES – DANIEL ROQUES 
 
 

SEANCE DU CONSEIL D’ECOLE DU 
06 novembre 2020 

 
    PRESENTS (sur place ou en visioconférence) 
 

- Mme BARBE, conseillère municipale adjointe aux écoles 
- M. GRIVAULT, responsable des services techniques 
- Mme ROUCOU, directrice de l’ALAE 

 
- M. CAMMAS, délégué des parents d’élèves 
- Mme DAVIDOU, déléguée des parents d’élèves 
- M. DENIER, délégué des parents d’élèves 
- Mme HELLER, déléguée des parents d’élèves 
- M. FERNANDEZ, délégué remplaçant des parents d’élèves 
- Mme TOURTOIS, déléguée remplaçante des parents d’élèves 

 
- Mme JOSEPH, adjointe en maternelle 
- Mme CHABASSIER, adjointe en élémentaire 
- Mme DALL’ASEN, adjointe en élémentaire 
- Mme LAVERGNE, adjointe en élémentaire 
- Mme OULIE, adjointe en élémentaire 
- Mme TOURET, directrice de l’école primaire 
 
- M. TERRIER, DDEN 

 
  EXCUSES ou ABSENTS 
 

- Mme MARRE, IEN-faisant fonction de la circonscription de Cahors 1 

 
 
Conformément à l’ordre du jour, les points suivants ont été abordés : 
 

➢ APPROBATION DU DERNIER CONSEIL D’ECOLE 
Le dernier procès-verbal du conseil d’école est approuvé à l’unanimité. Une erreur est pointée par Mme 
Touret : la date du solde de la coopérative scolaire est le 18/06 au lieu du 18/03. 
 

➢ VOTE DU REGLEMENT INTERIEUR 
Le règlement est adopté à l’unanimité par le conseil d’école. 
Seuls les jours d’APC ont été modifiés (le matin ou entre midi et deux le vendredi, et ce en fonction des 
classes). 
 
 

➢ PRESENTATION DE L’ANNEE 2020/2021 
 
Effectifs et organisation des classes au 6/11 
 
Le groupe scolaire se compose de 4 classes (dont une ouverture provisoire) : 

- PS/MS/GS : 18 élèves (7/5/6) 
- GS/CP : 19 élèves (6/13)  
- CE1/CE2 : 21 élèves (11/10) 
- CM1/CM2 : 22 élèves (9/13)    

soit un total de 80 élèves. 3 élèves sont partis depuis la rentrée ; 3 TPS devraient arriver en janvier. 
L’effectif est en augmentation par rapport à l’année précédente (le prévisionnel en octobre 2019 pour la 
rentrée de 2020 était de 73 élèves).  
Le décloisonnement des GS a dû être interrompu à cause de la crise sanitaire. Ces élèves restent donc 
exclusivement dans la classe maternelle. Pour palier cette nouvelle réalité pédagogique, Mme Touret 
prend les élèves de GS, sur son temps de direction, donc sans le groupe des CP, pendant 45 min les 
vendredis pour poursuivre le travail en anglais, et ce jusqu’à nouvel ordre. 



 
Prévisionnel pour 2020/2021 
PS : 16 - MS : 7 - GS : 5 - CP : 12 - CE1 : 13 - CE2 : 11 - CM1 : 10 - CM2 : 9 
  Soit un total de 83 élèves (+ 4 TPS en janvier ?) 
Ce prévisionnel ne tient pas compte des enfants de 2018 qui ne seraient pas nés sur la commune. Or, sur 
Pradines, les mouvements de population sont grands et beaucoup de départs/arrivées ne sont pas encore 
connus. 
L’objectif de cette année est de pérenniser la quatrième classe, ce qui permettra l’arrivée sur le quatrième 
poste d’un/e enseignant/e à titre définitif. Les parents délégués souhaitent s’engager pour défendre 
l’ouverture de ce poste, en temps voulu. Ce point sera à l’ordre du jour du deuxième conseil d’école, avant 
les instances qui traitent des ouvertures/fermetures des postes (courant avril). 
 
Une question concernant l’absentéisme potentiel en ce début d’année marqué la crise du Covid est mise 
en avant par les parents délégués. Les enseignantes répondent que les enfants sont présents, malgré ce 
nouveau confinement. Elles en profitent pour remercier les familles qui dans l’ensemble font acte de 
civisme en signalant les suspicions ou les confirmations de contamination. 
 

Equipe pédagogique 
Cette année, l’équipe enseignante déjà en place a accueilli Mmes LAVERGNE et OULIE. 
Trois AESH ont été également nommés : Mme TAYOL, Mme FAILLAT et M. CAVALIE. Ils accompagnent 7 
élèves reconnus par la MDPH. 
Il est à noter une ambiance très apaisée dans l’école (l’ouverture de classe y étant pour beaucoup ; les 
conflits entre enfants s’étant apaisés du fait du départ de certains). L’équipe pédagogique apprécie de 
travailler ensemble, ce que ressentent les parents. Mme Heller exprime sa satisfaction du travail mené par 
l’équipe enseignante. 
 

Elections des délégués de parents d’élèves 
Cette année, la liste électorale était constituée de 114 parents.  
Nombre de votants : 45         
Suffrages exprimés : 39       Nuls/blancs : 6 (car noms sélectionnés ou barrés) 
Taux de participation : 39.47% 
Il est à noter une diminution du nombre de votants en raison du vote unique par correspondance. 
Toutefois, les enseignantes tiennent chaleureusement à remercier les parents qui ont été nombreux à se 
mobiliser pour être délégués.  
 

Mairie : 
Pour information, le budget mairie 2020 comprend :  

• Budget fournitures : 40 euros par enfant de maternelle et 30 euros par enfant d’élémentaire. 
S’ajoutent à cela le papier (en quantité insuffisante tout de même), les cartouches d’imprimante et 
le matériel informatique. 

• Budget livres/matériel pédagogique : à titre exceptionnel ont été accordés 500 euros pour l’achat de 
matériel spécifique. Des remerciements sincères sont adressés à la mairie. 

• Budget sorties : transports (3 par classe par an) + entrées billetteries (3 billets de 3 à 5 euros par enf 
par an). En raison du Covid, ces sorties n’ont pas pu être réalisées. 

• Budget piscine (bus, de la GS au CM2) 

• Investissement exceptionnel : achat de la structure de jeux maternelle (env. 4000 euros) 

• Budget Noël : 400 euros. En diminution par rapport à l’année dernière, en raison du coût de la crise 
sanitaire pour la mairie. L’année prochaine, Mme Barbé souhaiterait offrir aux deux écoles un 
spectacle à La Prade. 

Mme Barbé, à cette occasion, précise que la crise a eu un coût supplémentaire de 18000 euros pour la 
commune (gel, masques, embauche pour le ménage...). Pour la mairie, la sécurité à l’école a été 
primordiale et ces derniers n’ont pas lésiné sur les moyens. 
Il est également demandé aux enseignantes d’envisager avant décembre les budgets spécifiques pour 
2021 et de les faire remonter à la mairie, afin qu’ils puissent être votés. 
Mme Touret tient à remercier la mairie pour son investissement et sa qualité d’écoute. Les besoins sont 
entendus (jeux maternelle, photocopieur couleurs…) ce qui fait la qualité du lien école/mairie. Elle espère 
que le budget par enfant pourra être maintenu en 2021. 
 
 

➢ COMPTE - RENDU FINANCIER DE LA COOPERATIVE 
 



Début septembre, le solde était de 1871.64 euros + 1.31 euros en caisse. Le grand livre des comptes est 
présenté. Au 06/11/20, le solde est de 3007.73 euros.  
Pour information, les entrées à venir sont les photos (au 6/11, nous avons 1370 euros de vente et donc un 
bénéfice de 35% de cette somme). 
Les enseignantes renouvellent leur volonté d’organiser dans les 2 ans un voyage scolaire qui concernerait 
toutes les classes. La crise sanitaire empêchant de mener à bien toutes les sorties, elle permettra toutefois 
d’épargner pour réaliser de plus grands projets par la suite.  
M. Denier propose que des parents (qui ont un métier ou des compétences spécifiques) interviennent dans 
les classes. Cette idée est fort intéressante mais ne peut être réalisée actuellement. Nous avons une 
demande forte de nos supérieurs hiérarchiques de limiter les entrées dans l’école et un protocole sanitaire 
relativement contraignant (par exemple une intervention en rugby à XIII vient d’être refusée).  
 

➢ SORTIES ET PROJETS EFFECTUES  

En rouge, ce qui est ou sera financé par la mairie. 
D’autres interventions sont envisagées : LPO pour les maternelles, Carrefour des sciences, 
Instrumentarium Baschet… Un partenariat avec l’EHPAD est également en cours (concours de dessins). 
Nous construisons petit à petit en raison des conditions sanitaires. 
Par exemple, les sorties en forêt des maternelles ont dû à ce jour être interrompues car les parents ne 
peuvent plus accompagner. Toutefois, 1 mercredi par mois, Mme Touret pourra prendre le relais sur son 
temps de direction.  
L’équipe se dit très satisfaite de la mise en place de l’ENT. Le retour des parents est enthousiasmant : 
partage en famille, lien avec l’école quand on est malade… Mme Barbé souligne qu’il est important d’avoir 
un outil de communication, de partage. La mairie de son côté réfléchit avec M. Bonnet, conseiller 
pédagogique sur la circonscription de Cahors 1, à un système qui pourrait être utilisé par les deux écoles, 
l’ALAE… Mme Barbé remercie Mme Touret pour le partage école/ALAE/mairie.  
 

➢ PRESENTATION ET VOTE DU PPMS 
 
Le PPMS risques majeurs 2020/2021 ainsi que le PPMS-attentats sont présentés puis votés à l’unanimité.  
Concernant les valises PPMS, elles sont à ce jour incomplètes. Mme Touret indique que beaucoup des 
demandes ont été réalisées depuis l’année dernière (mise aux normes des lieux de repli, mise à disposition 
d’accessoires d’alerte – cornes et sifflets, des clés) mais que ce dossier n’est toujours pas clôturé et qu’il 
en va de la responsabilité de la mairie. Avec Mme Roucou, une liste très précise a été faite ce jour afin de 

PS/MS/GS GS/CP CE1/CE2 CM1/CM2 

Ecole de la forêt 
(tous les mercredis matins) 

Vendanges au Domaine du 
Souleillan 

29/09 – 128 euros (bus) 

 Journées du patrimoine 
Intervention et spectacle avec la 

Compagnie Plume Pourpre 
18 et 19/09 

Spectacle à la bibliothèque 
LITTLE PITCHOUN 

(offert par l’association des amis de 
la bibliothèque) 

23/09 

   

Intervention de la bibliothèque de Pradines à l’école 
1 mardi matin par mois – emprunt de livres, lectures offertes 

Cycle piscine 
 De la GS (?) au CM2       25/01 ; 01 et 08/02 ; 01, 08, 15 et 22/03 

Bus – devis en cours 

Intervention animateur nature en 
forêt (LPO…) 

1 à 2 séances sur l’année 

Plantation d’une vigne au 
domaine du Souleillan  

Mars 

Intervention « échecs » avec 
Thierry Montagne 

1 séance tous les 15 jours - 50 
euros 

 

  
Cycle escalade 
(2/3 séances) 

Ou cycle Accrobranche 
à Cap Nature 

 

Inscription au projet « Danse à 
l'école » avec intervention d'une 

danseuse en partenariat avec 
l'ADDA (50 euros) 

 

  Projet Tour du monde avec 
intervention si possible de 

parents originaires d'autres pays 
pour faire découvrir leur culture. 

 

Sortie piscine ou/et péniche sur 
le Lot 

En fin d’année  
si possible 

 Sortie de fin d'année dans un 
parc en Dordogne où l'on peut 
voir de nombreux animaux des 

cinq continents 

 



cibler tout le matériel manquant. Mme Barbé indique que le matériel sera disponible dès la semaine 
prochaine. 
M. Denier en profite pour demander si le personnel envisage de passer le PSC1 à la place de l’AFPS. Mme 
Roucou précise qu’une formation a été faite en ce sens pour le personnel communal. Mme Touret indique 
que l’Education Nationale ne propose pas automatiquement à son personnel une remise à jour. Seuls les 
nouveaux titulaires sont détenteurs de ce diplôme. 
 

➢ INTERVENTION DES PARENTS DELEGUES 
 Mme Tourtois se dit ravie qu’un trimestre de révisions ait été envisagé pour permettre aux élèves de se 

remettre à niveau. Mme Touret précise que dans l’ensemble, le suivi des familles a été très satisfaisant 
pendant le confinement et le déconfinement et qu’il y a eu peu de décrochage. En dehors des PS de 
l’année dernière, les classes ont pu avancer dans le programme. Donc ce trimestre de révisions n’en 
est pas réellement un. Il a surtout consisté à une remise en place des méthodes de travail. 

 M. Denier s’interroge sur le pourquoi de l’arrêt des études du soir, estimant que c’est un apport 
méthodologique important. Mme Barbé indique que le protocole sanitaire demande un brassage 
moindre des groupes. Or trois groupes sont en étude/garderie chaque soir sous la surveillance de deux 
adultes (dans trois salles différentes, si le temps ne permet pas de rester dehors), sachant que les 
élèves ne peuvent s’asseoir à la place d’un autre (les CM sont donc dans la salle commune, les CP/CE 
dans leur classe). Les animateurs (enseignants ou pas) peuvent dès lors surveiller 30 élèves mais 
certainement pas faire un accompagnement personnalisé. Mme Touret rappelle que pour faire lire un 
CP il faut une dizaine de minutes. Autant dire que lorsqu’il y a 10 CP en étude, on ne peut pas 
considérer qu’en 45 minutes les devoirs sont faits ; ils sont dégrossis. M. Denier propose qu’un 
roulement soit opéré pour qu’un soir par semaine chaque groupe puisse bénéficier d’un 
accompagnement aux devoirs. La proposition est entendue et à l’étude. Toutefois, Mme Barbé indique 
avoir refusé en première instance cette solution. 

 M. Cammas demande si la rentrée des TPS est toujours envisagée en janvier. Mme Touret indique 
qu’elle va se tourner prochainement vers ses supérieurs car un équilibre doit être trouvé entre accueil 
de qualité et sécurité maximale. La volonté d’accueillir ces élèves est intacte, seules les conditions ont 
évolué et il est complexe de se projeter au mois de janvier actuellement. M. Denier précise à juste titre 
que ce sont des enfants qui ont des frères et sœurs dans l’établissement, ce qui peut être rassurant 
puisque les parents ne pourront plus faire la journée d’adaptation. Une réponse sera apportée très 
prochainement.  

 Une interrogation est portée également sur l’organisation des sorties le mercredi au vu du contexte 
sanitaire. Les enseignantes ont constaté que le regroupement des parents devant l’entrée principale 
n’était pas satisfaisant. Une solution va être trouvée pour le 18/11. Mme Davidou ajoute qu’il faudra être 
prudent dans cette organisation car des parents travaillent le mercredi après-midi et sont pressés. Les 
enseignantes envisagent une dispersion dans l’espace (avec une entrée maternelle et une CP) plutôt 
qu’un décalage dans les horaires. 

 Mme Davidou souligne que le visiophone ne fonctionne toujours pas, d’autant plus avec les études 
ouvertes. Mme Barbé répond qu’un changement aurait un coût conséquent. Une solution moins 
coûteuse est envisagée (vérification du réseau, de la fréquence...). 

 Mme Davidou demande si une réservation à l’année pour la cantine et le périscolaire ainsi que le 
prélèvement mensuel ne seraient pas envisageables, car en cas d’oubli la procédure est contraignante. 
Mme Barbé répond que le prestataire indique que ce n’est pas possible. De plus, une tolérance 
jusqu’au 6 du mois suivant existe pour régler les sommes dues. Cette question sera à nouveau 
soulevée avec le Secrétaire général et le prestataire du service. 

 Pour finir, les parents demandent comment les enfants vivent le port du masque. Il est difficile de parler 
de ressenti mais un constat est que ce port est respecté par la plupart des élèves. Parfois, il y a 
certains oublis ou de la casse. 

 
 

➢ QUESTIONS DIVERSES 
 
Pour information, au regard du plan Vigipirate en cours et des dégradations dont ont été victimes la mairie 
et l’école Jean Moulin, des patrouilles de police circulent désormais devant les écoles. 
 

• Bilan de l’ALAE 
Pour les TAP, Mme Roucou explique que l’organisation est inchangée, en dehors du théâtre. Manon 
remplace Natalia et s’apprête à réaliser avec les enfants une fresque sur le mur de la cantine. Les enfants 
découvrent également grâce à elle la pâte Fimo. Quentin et Romain de leur côté mènent des activités 



sportives. En ce moment, une initiation rugby par Romain Defort (sur la base du bénévolat) a lieu auprès 
des CM et prochainement des CE (le tout sans contact en raison du protocole). Une autre fresque va être 
réalisée sur le mur de la classe des CM. L’imprimante 3D va pouvoir fonctionner très prochainement avec 
Sandra. Quant au projet jardins, il va commencer dès la semaine suivante. Un ancien policier à la retraite 
est également intervenu pour parler des risques des jeux vidéo, des réseaux sociaux et du respect. Cette 
intervention a été très appréciée par les enfants, ce que souligne Mme Davidou. 
Mme Roucou met à disposition de l’ensemble des parents le projet pédagogique de l’ALAE (dans le hall de 
l’école). 
Pour information, un appel à projets auprès de la CAF a permis d’acheter du matériel spécifique prévention 
et handicap, dont le crayon et le personnage à l’entrée de l’école. D’autres livraisons sont en cours. Une 
distribution entre les deux écoles sera effective dans les jours ou semaines à venir. 
 

• Travaux MAIRIE 
 

FAITS A FAIRE 
Demandes de 2019/2020 : 
Changer la structure de jeux de la cour maternelle ; 
Installer des films anti uv dans les salles (maternelle, 
classe des GS CP) ; Installer des étagères dans la salle 
informatique ; Ajouter des rayonnages classe Mater ; 
Reboucher le trou dans le mur extérieur ; Agrandir la 
cour  
Aménager la quatrième salle de classe ; descendre du 
toit et regonfler les ballons ; enlever les cafetières et 
bouilloires sous l’évier ; peindre en violet les baguettes 
autour des plaques de liège dans la salle de motricité ; 
ajouter des tampons sous les pieds des chaises ; 
changer le distributeur de savon dans les WC filles ; 
raccrocher les porte-manteaux des maternelles. 
Demandes du 1er trimestre : 
Ajouter une fermeture automatique à la porte donnant 
sur la cour extérieure ; mettre à l’heure l’horloge 
maternelle ; réparer la cloison bloquée dans la salle de 
motricité ; revoir les pressoirs des robinets maternelle 

Travaux avec investissement : 
Changer le plafond de la classe des CE ; peindre la 
classe des CM/Alae ; changer le plafond des toilettes 
adultes ; enlever ou changer les stores de la classe 
CM/Alae (+ dans les autres classes) 
Demandes du 1er trimestre : 
Réparer le rideau d’une des portes-fenêtres en 
maternelle ; fixer le rideau de la salle de sieste ; régler le 
problème de la poutre dans la salle commune (fourmis) ; 
changer les fermetures des toilettes enfants ; réparer la 
chasse d’eau des toilettes adultes ; réparer les portes 
maternelle et CP qui ne se ferment plus ; changer les 
néons dans la salle commune et dans la classe des 
CM/Alae, rajouter un dévidoir à côté de l’évier adultes ; 
multiplier les marquages au sol (protocole sanitaire) ; 
réparer le dévidoir savon des toilettes des filles ; 
colmater la fuite dans les toilettes maternelle 

 
Mme Touret remercie la mairie pour sa réactivité quant aux travaux demandés. Mme Barbé indique que 
des « petits » travaux pourraient être englobés dans certains plus grands. Elle fait savoir que la mairie a un 
projet de rénovation de l’école (entre autres l’isolation thermique + revoir l’ensemble de l’établissement). Le 
préfet a annoncé des aides à destination des communes qui envisageraient une amélioration de leurs 
écoles. Une recherche de subventions par M. Le Maire est en cours (constitution du pré-dossier). Par la 
suite, sera constitué un dossier technique, en concertation avec les utilisateurs des lieux. Les parents 
délégués demandent à être intégrés dans la boucle (informés en conseil d’école, prise en considération de 
leurs avis). Mme Barbé indique que le cahier des charges est complexe. Une première phase avec les 
opérationnels (personnes qui y travaillent) interviendra avant la consultation du conseil d’école. Par contre, 
si des parents ont des compétences/métiers en lien avec la rénovation, leur aide est bienvenue. Mme 
Touret souligne qu’il sera primordial de travailler avec les utilisateurs directs. Le délai entre les études et 
les travaux devraient être d’au moins 2 ans (courant 2022). 
 
Pour conclure, M. Fernandez tient à remercier la directrice et l’équipe enseignante pour leur engagement. 
Cette reconnaissance est fortement appréciée par tous les acteurs de la communauté éducative. 


