
Conseil d’école du RPI 

Lacougotte-Cadoul, Veilhes, Viviers-les-Lavaur 

Du Vendredi 18 octobre 2013 
 

Personnes présentes : 

Enseignantes : Mmes BARRAU, CHARLES et LEGRESY 

Représentants parents : Mmes MOISAN (Lacougotte), BOUTHATE (Veilhes), et VIEU 

(Viviers)  et leurs suppléantes Mmes DEWITTE et Mme BELLENCOURT 

Pour la mairie de Lacougotte : Mme MONTAGNIE et Mr AZEMA 

Pour la mairie de Veilhes et représentants du SIRP : Mme ORANTE et  Mr ESCARBOUTEL  

Pour la mairie de Viviers lès Lavaur : M LAPERRUQUE et ROCACHE 

 

Personne excusée  M l’Inspecteur de l’Education Nationale, M BRABET. 

 

Présidente : Mme BARRAU  

Secrétaire : Mme LEGRESY 

 

1) Adoption du compte rendu du 11 juin 2013 

Mme BOUTHATE, représentante des parents d’élèves de l’école de Veilhes demande des 

précisions sur le paragraphe questions diverses au sujet de la lecture des appréciations des 

livrets d’évaluations et exprime le fait qu’un certain nombre de parents dont elle fait partie 

sont en désaccord avec ce principe, estimant qu’il s’agit d’un jugement personnel qui ne doit 

pas être lu devant autrui pouvant ainsi heurter la sensibilité des enfants. 

Mme BARRAU rappelle qu’elle n’est pas tenue d’expliciter ses démarches pédagogiques au 

sein de la réunion du conseil d’école mais répond qu’étant seule en classe, elle lit 

effectivement ces appréciations à chaque enfant individuellement devant la classe. Elle 

souhaite ainsi s’assurer que chaque enfant a compris le contenu de son livret et réaffirme 

l’idée selon laquelle il s’agit d’un moment important pour les enfants les plus en difficulté, 

pour lesquels elle cherche à mettre en valeur les progrès effectués.  

Mme LEGRESY intervient en rappelant que les remarques positives ou négatives ont une 

portée d’autant plus grande qu’elles sont faites devant autrui.  

 

Le compte rendu est adopté avec la modification suivante. « Etant seule en classe, et ne 

pouvant disposer d’un espace isolé pour le faire, Mme BARRAU lit les bulletins aux enfants 

individuellement devant la classe ».  

 

Le compte rendu, avec la modification citée, est adopté à l’unanimité des membres votant 

présents.  

 

2) Effectifs 

Maternelle : 10PS+5MS+10GS = 25 

Cycle 2 : 9 CP+9 CE1+5 CE2 = 23 

Cycle 3 : 9 CE2+ 6CM1+8 CM2=23  

 

Total RPI : 71 élèves  

 

3) Vote du règlement intérieur 

Le règlement 2012/2013 est reconduit en l’état.  



Il est voté à l’unanimité des membres votant présents.  

4) Réforme de l’école 

En vue de la préparation de la rentrée 2014 le conseil d’école doit statuer sur la mise en 

application de la semaine type à 4 jours et demi. Les enseignantes et les maires de 

chaque commune se sont rencontrés jeudi 11 octobre afin de pouvoir présenter une 

proposition commune. Ce projet tient compte des demandes institutionnelles, des 

contraintes locales et des résultats du sondage effectué par la communauté des 

communes.  

 

M ROCACHE expose la situation et notamment le coût estimé nécessaire à cette mise 

en place : 15 000€ en ne comptant que la masse salariale (2 personnes par école par 

jour). M ROCACHE propose que ce coût soit supporté pour moitié par le SIRP, pour 

moitié par les familles, ce qui représenterait selon les estimations citées un surcoût de 

75€ par an, par enfant.  

M ROCACHE et ESCARBOUTEL expriment leur inquiétude en ce qui concerne le 

recrutement.  

Mme BOUTHATE rappelle que l’intérêt des enfants doit être au placé centre du débat ; la 

question du budget ne saurait être un préalable.  

M ROCACHE entend cette demande légitime, et rappelle que le SIRP fera au mieux en 

précisant que le budget sera une contrainte forte et bien réelle.  

 

La semaine type est présentée comme suit :  

 Lundi, mardi, jeudi, vendredi Mercredi 

 
VEILHES, 

CADOUL 
VIVIERS 

VEILHES, 

CADOUL 
VIVIERS 

matin 8h45 – 12h00 8h30 – 11h45 8h45 – 11h45 8h30 – 11h30 

Pause méridienne 12h00 – 13h30 11h45 - 13h15 

ASLH ou domicile Après-midi 13h30 – 15h30 13h15 – 15h15 

APC/TAP 15h30 – 16h30  15h15 – 16h15 

 

Les délégués de parents d’élèves s’interrogent quant à l’organisation du mercredi. Y 

aura-t-il une garderie jusqu’à 12h30 pour permettre aux parents de venir récupérer leurs 

enfants ? Le principe est accepté.  

L’accueil en centre de Loisir est accepté de droit à LUGAN. Mais ce centre de loisir, plus 

éloigné que celui des Clauzades, n’accueille pas d’enfants de moins de 6 ans.  

Les maires vont faire une demande auprès de la mairie de Lavaur pour que les enfants 

du RPI soient acceptés à LAVAUR. L’acheminement des enfants par bus ne peut être 

pris en charge par la FEDERTEEP ; une demande devra être également faite auprès du 

transporteur puisque le bus retourne sur Lavaur après le ramassage pour enchainer avec 

le ramassage du collège.  

Un accompagnateur bus sera également à envisager.  

 

La semaine type est adoptée en l’état par l’ensemble des membres votant présents sous 

réserve de la mise en place d’une garderie le mercredi.  

 

L’organisation, le financement et le contenu des TAP est source de nombreux débats et 

discussions. Les parents d’élèves, qui se sont déjà réunis pour en discuter, ont des idées 

et projets à soumettre. Une réunion entre les élus et les délégués de parents d’élèves 



aura lieu le 25 novembre prochain à 20h30 où ces derniers cités souhaitent présenter et 

étudier un projet financièrement viable.  

Il semble que certaines subventions soient allouées à certaines communes rurales. Les 

parents s’interrogent et interpellent les élus pour savoir quels sont les critères d’éligibilité 

à l’obtention de ces subventions. Les élus répondent que rien n’est paru à ce jour et qu’ils 

ne sont pas en mesure de répondre pour l’instant.  

 

Concernant l’encadrement de ces TAP, M ESCARBOUTEL insiste sur le fait que la 

formation des personnels (BAFA) sera nécessaire.  

Le personnel du SIRP se verra proposer prochainement la possibilité de prendre en 

charge une partie de ces TAP. 

 

Mme DEWITTE quitte le conseil à 18h55. 

 

5) Travaux et équipement 

Cadoul :  

Le matériel informatique est obsolète. Mme Moisan explique qu’une dotation 

peut être faite par la société ASTRIUM. Un courrier de demande  sera fait en 

ce sens par Mme CHARLES. Cette dotation ne comprend que les unités 

centrales. Si cette demande aboutit positivement, il faudra envisager l’achat 

d’écrans, et du matériel complémentaire. Mme CHARLES indique que 

l’installation électrique ne peut accueillir en l’état ces nouveaux ordinateurs. 

Des travaux électriques sont donc à envisager.  

 

Veilhes :  

Le préau a été inauguré en présence d’élus, de parents d’élèves et des 

enfants de l’école. M ESCARBOUTEL tient à remercier Mme BARRAU pour 

son implication au bon déroulement de cette inauguration et les parents 

d’élèves pour leur présence, relayé en ce sens par Mme BARRAU.  

 

Viviers :  

L’école a reçu une dotation informatique par l’intermédiaire de M LEFORT 

LAVAUZELLE. L’école a pu être ainsi équipée de 3 PC portables reliés au 

réseau. Ils ont été installés durant l’été par M LAPERRUQUE.  

Un néon a été installé sous le préau dans les derniers jours de juin. 

Mme LEGRESY remercie également le SIPR pour l’achat d’un meuble 

permettant de ranger les affiches et feuilles de dessins.  

 

La mise en conformité du tableau électrique sera faite prochainement. 

 

Mme LEGRESY demande qu’une solution soit trouvée pour la remise ne état 

ou le remplacement des volets qui tombent en décrépitude et qui ne peuvent 

s’attacher que de l’extérieur.  

 

6) Bilan des coopératives scolaires pour l’année 2012/2013 

Chaque école possède une coopérative. Les comptes de résultats ont été rendus fin 

septembre à l’OOCE. 

 

Veilhes :  



Recettes : 1310.50 (participation familles : 355 € ; participation SIRP : 336€ ; photo 

de classe 100€ ; don APE 100€)  

Dépenses : 1320.57€ ( sorties projet Théa, visite Lavaur, abonnement, achat de livres 

pour la bibliothèque, achat matériel cadeaux fêtes des pères et mères ; 2 bacs jardin) 

 Pour l’exercice 2012/2013, la coopérative présente un solde négatif de 10 €.  

 

Cadoul  

Sur l’exercice 2012/2013 : Les recettes étant d’environ 946€ (soit 410 de dons des 

familles, 436€ de subvention versée par le SIRP et 100€ de dons de l’APE) 

Les dépenses : 50€ d’adhésion annuelle à l’OCCE, 235€ pour les entrées des 2 

spectacles FOL, la donation de 100€ de l’APE a servi à acheter 2 trottinettes, environ 

280€ pour l’aide à la mise en œuvre des projets « cuisine », « jardin », « musée, fête 

des couleurs », fêtes des pères et mères, 115€ pour l’achat d’albums (prix des 

incorruptibles ou albums spécifiques aux projets, 120€ pour le coût des différents 

ateliers dont les enfants ont pu bénéficier lors de la sortie « Musées » : Muséum 

d’histoire naturelle et Musée des abattoirs) 

La coopérative présente un solde positif de 48€ 

 

 

Viviers : 

Sur l’exercice 2102/2013, la classe découverte vient gonfler artificiellement les 

dépenses et les recettes.  

Le solde positif d’élève à 546, 00€. Cet argent permettra de financer un projet 

astronomie et l’engagement de la classe au projet départemental danse.  

La participation volontaire est peu élevée. Elle couvre tout juste les frais de spectacle 

FOL soit 210€.  

 

7) Projets/sorties 

 

Le projet d’école sera refait dans l’année.   

Le projet des Incorruptibles est reconduit dans les 3 écoles. 

Les 3 écoles iront voir des spectacles FOL 

 

Lacougotte-Cadoul : 

Projets « A la découverte des 5 continents » articulé avec un projet « danse ». 

Des interventions de danseurs professionnels sont prévues tout au long de 

l’année.  

Période 1 : Afrique avec 3 séances de danse Africaine (association Ebenbao 

de LAVAUR) qui ont eu lieu et ont beaucoup impressionné et plu aux élèves. 

Période 2 : Europe avec 2 séances de Flamenco (Association Soy Flamenco 

de LAVAUR) 

Période 3 : L’Asie avec le nouvel an chinois (articulation avec la cuisine 

chinoise/japonaise) 

Période 4 : L’Amérique. 2/3 séances de danse Hip Hop (encore à déterminer) 

Organisation d’un carnaval sur l’école dont l’étude fera l’objet d’un parallèle 

avec celui de RIO et celui de LAVAUR 

Période 5 : L’Océanie avec sortie au Parc Australien de Carcassonne (les 

enfants vivront « la journée maternelle » proposée par le parc qui associe 

visite et ateliers plastiques et de découverte) prévue le vendredi 6 juin 2014. 



 2 Spectacles FOL : 1,2,3,4 Saisons et le vilain petit canard (spectacles de 

 théâtre) 

 

Veilhes :  

La classe s’est inscrite au projet départemental occitan : étude de contes 

occitans et écriture d’un conte en relation avec le monde de l’Occitanie. Une 

visite au château du Cayla est également prévue dans ce cadre.  

Le projet jardin sera reconduit avec l’aide bénévole de Mme MONTAGNIE. 

 

Viviers :  

 

 Un projet astronomie aura lieu à partir de janvier. Une soirée d’observation 

 sera organisée courant mai. 

 La classe est inscrite au projet départemental de danse. 

 

8) Remarques et questions diverses 

 

Les parents délégués interpellent le SIRP au sujet de la sécurité de la garderie. La 

présence d’une seule personne responsable de garderie paraît manifestement 

insuffisante, notamment de 16h40 à 17h15 où la fréquentation est maximale. Le 

portail, qui n’est toujours pas doté d’une ouverture par télécommande reste parfois 

ouvert. S’il est fermé, l’employée du SIRP, Florence MENARD, est obligée de laisser 

la cour sans surveillance pour aller ouvrir de l’intérieur. Les parents demandent 

qu’une réflexion soit engagée à ce sujet.  

 

Rappel : le compte rendu du conseil d’école est affiché dans toutes les écoles. En 

outre, il est consultable, en ligne sur le site de la commune de Viviers.  

 

Levée de séance 20h15. 


