
Ecole primaire de PRADINES – DANIEL ROQUES 

 

 

SEANCE DU CONSEIL D’ECOLE DU 

23 juin 2022 

 
    PRESENTS  

- Mme BARBE, conseillère municipale adjointe aux écoles 
 

- M. CAMMAS, délégué des parents d’élèves 

- M. DENIER, délégué des parents d’élèves 

- M. FERNANDEZ, délégué remplaçant des parents d’élèves 
 

- Mme JOSEPH, adjointe en maternelle 

- Mme CHIBARY, adjointe en élémentaire 

- Mme DALL’ASEN, adjointe en élémentaire 

- Mme LAVERGNE, adjointe en élémentaire  

- Mme TOURET, directrice de l’école primaire 

- Mme MORGAN, adjointe en élémentaire 

 

- M. TERRIER, DDEN 

 

- Mme ROUCOU, directrice de l’ALAE 

 

  EXCUSES ou ABSENTS 
 

- M. PASTOR, IEN de la circonscription de Cahors 1 

- Mme TOURTOIS, déléguée des parents d’élèves 

- Mme DAVIDOU, déléguée des parents d’élèves 

 

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. 

 

➢ SORTIES ET PROJETS EFFECTUES/A VENIR  

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

 Partenariats sportifs : Handball, période 4 

Projet sur les poules 

(Éclosion des œufs de la 

couveuse, développement du 

poussin et de la poule) 

Opération Premières Pages 

19 avril - Rencontre avec 

l’auteur-illustrateur  

Mickaël Jourdan + exposition à 

la médiathèque des productions 

Projet Twictée 

Inscription 15 euros 

2 épisodes 

Théâtre de Cahors 

« J’ai trop peur » 

29/03 Entrées 54 euros + bus 68 

euros Permis Piéton  

19 avril avec M. Rossignol 

(Maif) et M. Adamiak (Police 

Nationale) 
SYDED 

« Les déchets »  

11/04 en classe 

12/04 visite du centre de tri de 

Catus (bus offert par le Syded) 

+ Intervention compostage en 

classe 10/05 

 

 

 

Prix des Incorruptibles 

Vote de la classe pour « La 

chasse au trésor de Monsieur 

Taupe » 

Intervention de la fédération 

de la pêche 

30/05 Initiation à la pêche au 

bord du Lot canne à pêche + 

carte de pêche offertes aux 

enfants 

  

Intervention d’une paysagiste (Alice Freytet) pour la construction du poulailler 

En partenariat avec l’ALAE - 50 euros – 8 et 15 avril 

« Fête du court » en partenariat avec la bibliothèque de Pradines 

Diffusion à la salle de La Prade - du 16 au 22 mars 

Spectacle avec Gérard Grimal avec les 4 classes de l’école 

« La Terre a perdu la mémoire » Mardi 17 mai 2022 en présence des Résidences du Petit Bois et d’Olt, puis des parents 

Coopérative : 250 euros + 1038 euros 

Mairie : 1212 euros (500 euros de budget exceptionnel ; budget pour deux sorties (sachant qu’il y en a 3 à l’année prévue dans le 

budget) : 2€ * 2 sorties * 78 élèves (effectifs 2021-2022) = 312 € ; budget bus pour deux sorties : 100 € *2 bus *2 sorties= 400 €) 

Participation des familles : 5 euros/t-shirt 



Sortie de fin d’année au Parc de Bournat 

Avec ateliers (Animaux de la ferme ; Calligraphie ; Sténopé) - Jeudi 9 juin 

Entrées : 631,25 + 272,25 euros    Bus : 1130 euros 

Participation des familles : 5 euros/enfant 

   Initiation au chinois 

Madame Li, professeur 

Collège Gambetta 19/05 

   Estime de soi 

Intervention infirmière scolaire + 

animatrice 14/06 

   Visite du collège 

17/06 bus : 55 euros 

 Spectacle offert par la bibliothèque « Envisager »  

Par la compagnie Totem Récidive, en partenariat avec l’ADDA – 22/06 

Pique-nique en forêt avec les 4 classes - Mardi 28 juin 

Journée déguisée – Goûter - Lundi 4 juillet 
 

De nombreux projets pour l’année suivante ont été envisagés avec la bibliothèque de Pradines (projet 

Polar, Film documentaire, projet Danemark, Prix des Incorruptibles, fête du court, Premières pages…). 

L’école de la forêt sera également reconduite. Le prix des incorruptibles ainsi que la Twictée devraient 

concerner toutes les classes d’élémentaire à compter de septembre. 

 

➢ COMPTE - RENDU FINANCIER DE LA COOPERATIVE 

Le grand livre des comptes est présenté. Au 13/06/22, le solde est de 2270,25 euros.  

Pour information, les bénéfices de l’année sont les suivants : 1085 euros pour les coopératives scolaires de 
début d’année, 226,25 euros pour les chocolats, 610 euros pour les photos, 204,41 euros pour la 
participation libre au spectacle musical, 1662,90 euros pour la tombola. Manquent à ce jour les bénéfices 
de la vente du livre photos. Pour information, les lots pour les meilleurs vendeurs dans le cadre de la 
tombola ont été offerts par Capnature. Les enseignantes les remercient chaleureusement. 
Seront à payer : les transports en bus pour le Bournat (1130 euros) et pour le collège (55 euros) ainsi que 
l’intervention de la paysagiste (50 euros). D’autres factures peuvent toutefois arriver. Le solde devrait 
avoisiner les 1000 euros. 
 

➢ PRESENTATION DE L’ANNEE 2022/2023 
 

Effectifs prévisionnels 

En cette fin d’année, l’effectif de l’école est de 79 élèves. 

TPS : 2 - PS : 4 - MS : 12 - GS : 7 - CP : 6 - CE1 : 9 - CE2 : 15 - CM1 : 12 - CM2 : 9 

Soit un total de 76 élèves (avec les TPS). La moyenne par classe sera donc de 19 élèves. 

Les classes ont été construites ainsi pour répartir les élèves de façon homogène compte-tenu du nombre 

et des besoins spécifiques de certaines cohortes. En voici la répartition précise : 

TPS/PS/MS (2+4+12) : 18 élèves avec Pascaline JOSEPH (de nouveau à 100%) 

GS/CP/CE1 (7+6+4) : 17 élèves avec Pauline CHIBARY 

CE1/CE2 (5+15) : 20 élèves avec Nathalie TOURET 

CM1/CM2 (12+9) : 21 élèves avec Amandine Dall’Asen 

Comme l’année dernière, le groupe de CE1 sera partagé afin de constituer des groupes homogènes (en 

termes de nombre d’élèves par classe, de répartition filles/garçons) et hétérogènes au sein même des 

classes (en termes de niveaux et de compétences sociales) 

Pour information, Mme Touret sera à compter de septembre en direction un jour/semaine. Celle-ci a 

également obtenu un congé formation pour doctorat en sciences de l’éducation et donc sera absente de 

l’école un autre jour/semaine pour mener à bien ce projet. Les jours (2/5) et le nom du remplaçant seront 

confirmés prochainement. 

Mme LAVERGNE a obtenu sa mutation pour l’école de Luzech en tant qu’adjointe. Ses collègues tiennent 

à la remercier pour son engagement sans faille durant ces deux années. Elle sera remplacée par Johanna 

MORGAN, nommée sur l’école à titre définitif. 
 

Budget Mairie : 

Le budget a été voté au mois de mars et est présenté par Mme Barbé : 

- Fournitures : 40 euros/enf maternelle + 32 euros/enf élémentaire. Le papier n’est plus compris. 

- Trois sorties/an/classe (1 bus + les entrées à hauteur de 2 euros/enf). En cette fin d’année, il 

reste une sortie (bus+entrées) pour chacune des 4 classes. 



- Budget piscine : pour 2022.  

- Noël : spectacle offert par la mairie en collaboration avec Plume pourpre à la Prade pour toutes 

les classes des deux écoles (avec sapin, gouter et petits cadeaux). 

Mme Joseph s’interroge sur le renouvèlement des chaises de maternelle (les dernières à ne pas avoir été 

changées). Mme Barbé en prend note. 

M. Cammas demande comment sont attribués les créneaux piscine. Depuis deux ans, en raison du covid, 

les cycles de huit séances ont dû être annulés. Mme Touret explique que le planning est en place depuis 

de nombreuses années et qu’il n’est pas aisé de modifier la période. Toutefois, elle pourra en faire la 

demande. 

Concernant les budgets exceptionnels, Mme Barbé explique que les appels à projets doivent être déposés 

en octobre/novembre pour l’année suivante. Les enseignantes réitèrent leur volonté de partir en classe 

découverte en 2023 ou 2024 mais auraient besoin de connaitre à l’avance l’engagement financier de la 

mairie. Il est donc convenu que ce projet soit déposé en novembre 2022 pour une réalisation courant 2024. 

M. Fernandez et d’autres soulèvent la possibilité d’avoir des aides financières (publiques ou privées, 

européennes, JPA, centre social de Pradines…). L’essentiel pour les membres du conseil d’école est que 

tous les enfants puissent partir et que des solutions financières soient trouvées pour chacune des familles 

en difficultés. Il s’agira également de prendre le temps et de faire preuve de pédagogie pour que toutes les 

familles réticentes à l’idée de laisser leurs enfants acceptent de s’engager dans le projet. M. Denier 

propose alors l’organisation d’une sortie avec nuitée « test » sur le centre d’Auzole courant 2022/2023. Les 

enseignantes y sont favorables. Elles s’engagent à budgétiser rapidement ce projet. 

 

Travaux école : 

Pour rappel, les travaux visent l’amélioration énergétique du bâtiment. L’architecte nommé est M. Montal. 

Du retard est à noter et à ce jour, rien n’est encore fixé. Financièrement, le contexte n’est pas favorable. 

Les prix ont considérablement augmenté et font dépasser le budget initialement estimé à 500000 euros de 

200000 euros. Des coupes ou un étalement des travaux seront donc à prévoir et se feront en concertation 

avec Mme Touret et son équipe. La mairie souhaite toutefois mener ce projet à bien courant 2023. D’autres 

projets municipaux devront être abandonnés en contrepartie (City Stade, RD8). Toutefois, la rénovation 

énergétique de l’école permettra de faire des économies dans l’avenir et est indispensable. M. Cammas et 

M. Fernandez soulèvent le fait qu’un projet par tranches pourrait être plus judicieux qu’une réduction 

générale du projet global. 

Mme Touret indique qu’elle a eu l’occasion de participer à une réunion avec M. Montal. Celui-ci s’est 

montré très constructif et à l’écoute des remarques qu’elle a pu faire. Les travaux dureront de 6 à 8 mois. 

Mme Touret, les enseignantes et Mme Roucou (qui a suivi les travaux de Jean Moulin) trouvent nécessaire 

le temps de la concertation. La précipitation sur ce genre de projet est par la suite regrettée.  

La mairie affirme avoir entendu le souhait de l’école et de l’ALAE de rester proches de l’établissement. Les 

difficultés organisationnelles auraient été trop contraignantes pour les familles et pour l’équipe si l’option 

Jean Moulin avait été confirmée. Une solution envisagée est de créer des classes tiroirs à l’espace 

associatif Daniel Roques. Mme Touret demande à ce que le déplacement des élèves durant les travaux 

soit largement anticipé afin de prévenir l’Inspection Académique et de l’encadrer d’un point de vue 

sécuritaire. Mme Barbé indique que les travaux ne commenceront pas avant 2023. Le projet lorsqu’il sera 

abouti sera présenté aux parents. Mme Barbé affirme vouloir prendre le temps de construire avec les 

enseignantes afin que les travaux répondent aux besoins, dans la limite des contraintes financières 

actuelles. Mme Touret souligne qu’elle souhaiterait pouvoir être accompagnée lors des réunions par ses 

collègues car il n’est pas aisé d’anticiper tous les besoins et/ou contraintes. 

Mme Barbé annonce, à la grande joie des enseignantes, que le VPI va être installé dans la classe des CM, 

durant l’été. Le matériel est en commande. 

 

➢ INTERVENTION DES PARENTS DELEGUES 

-M. Cammas demande s’il serait possible de procéder à une annulation collective des repas en cas de 

sortie scolaire. Mme Roucou explique que cela n’est pas possible. Celle-ci devrait annuler élève par élève. 

-Concernant la demande préalable d’un passage piétons face à la deuxième entrée, Mme Barbé confirme 

qu’il n’en est pas prévu. Mme Touret explique à nouveau le choix de deux sorties différentes. Les familles 

confirment que ces modalités sont plus agréables et facilitent les échanges. Mme Touret indique avoir 

demandé de reculer le portail lors des travaux puisqu’un nouveau local devrait être construit à droite du 

portail. Cela permettrait un sas où les parents et les enfants seraient en sécurité. 



Les parents délégués tiennent à souligner la qualité de l’équipe enseignante. Les enfants ont passé une 

belle année, riche de divers projets et l’ambiance au sein de l’établissement est bonne. Mme Touret 

explique que les conflits entre élèves ont fortement disparu depuis la suppression des ballons de foot. En 

récréation, les élèves disposent de malles thématiques (jeux calmes/jeux dynamiques/babyfoot-pingpong) 

et les ont à tour de rôle pour une semaine. Des achats de nouveaux jeux seront fait en ce sens l’année 

prochaine. Les parents délégués confirment qu’ils sentent les enfants apaisés. Pour M. Denier l’énergie est 

l’ADN de l’école et l’ALAE participe à cette dynamique. 

 

➢ BILAN ET PROJET DE L’ALAE 

Mme Barbé précise qu’il y aura un changement de règlement intérieur. En cas de manque de respect ou 

de violence (comme il en a pu être question dans l’autre école), un élève pourra être exclu de l’ALAE. La 

procédure sera donc revue : avertissement, convocation de la famille, exclusion. Mme Barbé s’engage à 

prendre des décisions plus rapidement et être réactive face à la violence. Mme Touret en profite pour 

rappeler que chaque directrice est responsable de son temps (scolaire/périscolaire) et qu’il est important 

d’interpeler la personne référente. Mme Barbé souhaiterait participer aux réunions de rentrée afin 

d’envoyer un message fort aux parents. 

Les différents projets de l’ALAE sont présentés : semis de plants de tomates et mur végétal (Marine), jeux 

de société (Clément), écriture d’un article sur l’intervention de M. Adamiak à paraitre dans le Vivre à 

Pradines (Sandra), création d’une BD avec l’aide de M. Rouqual pour l’impression (Manon). 500 euros de 

bénéfices ont été dégagés de la vente des BD et ce au profit de l’association de l’hôpital « Sourires ». 

L’appel à projet de la CAF (80% CAF et 20% mairie) a offert la possibilité de mettre en place un poulailler à 

l’école et d’installer deux tables de piquenique dans les cours de récréation. Des jeux autour des poules 

ont également été achetés. 

 

➢ QUESTIONS DIVERSES 

-Un ENT académique sera mis en place sur toute la région Occitanie à compter de septembre 2022. Les 

enseignantes de l’école y seraient favorables. Le cout est de 45 euros/école. Les deux écoles devront en 

faire la demande simultanément. Mme Barbé est favorable à cette mise en place. 

-Mme Touret explique qu’il sera visiblement possible à partir de la rentrée de dématérialiser les élections 

des représentants des parents (vote électronique). Pour cela, il faut que cette possibilité soit votée en 

conseil d’école. A l’unanimité, le conseil d’école y est favorable. Les modalités seront détaillées à la 

rentrée. M. Fernandez relève que cela pourrait augmenter la participation des familles. 

-M. Le DDEN présente les projets menés ces dernières années : écoles qui chantent, écoles fleuries. Une 

enquête sur la violence au sein des établissements a eu lieu ; un compte-rendu est donné à Mme Touret. 

Une enquête sur les sanitaires à l’école est en cours. Force est de constater que les besoins ne sont pas 

forcément en adéquation avec l’état réel des installations. Une synthèse sera remise au ministère de 

l’Education Nationale afin d’inciter les collectivités à agir. 

-Pour finir, il est précisé qu’une liste des petits travaux à faire pendant l’été sera envoyée aux services 

administratifs. 

 

Le conseil d’école se conclut sur de vifs remerciements à Mme Lavergne pour son engagement des deux 

dernières années. 


