
Conseil d’école du RPI
Lacougotte-Cadoul, Veilhes, Viviers-les-Lavaur

Du vendredi 9 mars 2012

Personnes présentes     :  
Enseignantes : Mmes BARRAU, CUQ, GAILLARS et LEGRESY
Représentants parents : Mmes FOGLIA, LACLAU, MEISTERMANN et VIEU 
Représentants mairies : Mmes MONTAGNIE et ORANTE, Mrs AZEMA, ESCARBOUTEL et 
LAPERRUQUE
Personnes excusées : Mr ORTALA

1) Effectif prévisionnel pour la rentrée 2012  
Maternelle : 9PS+11MS+10GS = 30
Cycle 2 : 10CP+12CE1 = 22
Cycle 3 : 6CE2+7CM1+11CM2=25
Les effectifs étant chargés, les TPS ne seront pas admis.
Question des parents : Le SIRP pourrait-il rédiger une règle claire concernant 
l’inscription des enfants extérieurs aux communes ?
Réponse du SIRP : 
- On ne peut pas couper la fratrie. 
- Les enfants ayant commencé leur scolarité dans le RPI peuvent la poursuivre si 

les parents ont déménagé ailleurs. Aucun enfant en cours de scolarité ne peut 
être radié.

- Dans les autres cas, les enfants extérieurs au RPI ne sont pas inscrits dans le 
RPI.

2) Entretien des locaux et fiches de poste  

Question : Quel est le taux horaire de ménage pour l’école de Viviers ?

Réponse : 1h30 par semaine + 3 heures à chaque vacances de deux semaines 
(Noël, février, Pâques). Pendant les vacances d’été : le nombre d’heures nécessaires 
pour tout remettre en état. Par exemple, l’année dernière : 34 heures à Lacougotte-
Cadoul, 13 heures à Viviers. Il en résulte que les vitres ne sont pas faites à chaque 
période de vacances.

 Question : Le SIRP pourrait-il financer des heures supplémentaires pendant les 
vacances de deux semaines pour que les vitres soient faites ?

Réponse du SIRP : en 2012, le SIRP aura 4000 euros de moins de subventions du 
conseil général.

Question : Les employées pour le ménage pourraient-elles travailler en équipe dans 
chaque école pour pouvoir déplacer toutes les tables par exemple ?

Réponse : On leur a posé la question et elles n’ont pas voulu.



3) Travaux  
L’enseignante de Lacougotte-Cadoul remercie Mr le maire. Tous les travaux 
demandés ont été faits : une dalle a été posée dans le pré et le fil qui pendait le long 
du mur a été attaché. L’alarme incendie a été installée ainsi que le système de 
communication entre la salle de classe et le dortoir, un vasistas dans le petit couloir 
menant à la cantine a été réparé. Pour l’instant pas de demande supplémentaire.

L’enseignante de Veilhes :
- redemande le plan de masse de l’école,
- demande si le spécialiste en ordinateur de la mairie pourrait venir à l’école 

(redemande depuis 2.5 ans)+ les 2 petits T pour les ordinateurs,
- signale que le tape fesse va être déplacé dans l’herbe. L’école demande un 

dossier d’entretien dans lequel la mairie note les dates auxquelles elle vérifie la 
sécurité de cet équipement. Cela est obligatoire pour les écoles. A ce sujet, Mr 
Escarboutel signale que les travaux prévus cet été pour le préau de Veilhes vont 
sûrement être décalés car le dossier en cours prend du retard.

L’enseignante de Viviers :
- signale que le regard d’eau a été changé et remercie la mairie,
- Attend le surfaçage,
- Fait à nouveau constater l’état de dégradation des murs de sa classe : ils sont à 

reprendre et repeindre.
- Les volets ne peuvent être fermés de l’intérieur. 
- Le grillage de la cour extérieur est également à revoir.

4) Organisation en cas d’intempéries  
Les parents ont apprécié le texto envoyé par le SIRP pour les prévenir de la 
fermeture des écoles lors des intempéries. Certains parents ne s’étant pas inscrits en 
début d’année, ils n’ont pu être prévenus. Les personnes présentes proposent qu’on 
fasse un rappel dans la note de rentrée afin d’améliorer la communication à ce sujet. 
Le SIRP pourrait alors faire un essai d’envoi d’un texto mi-octobre.

Les parents demandent si on peut organiser une garderie en cas de fermeture des 
écoles. Réponse du SIRP : Non, c’est trop compliqué à organiser.

Il est rappelé que dans les textes, c’est le Maire qui doit prévenir la directrice de 
l’Ecole lorsqu’il décide de fermer l’école.

5) Projets/sorties  
Lacougotte-Cadoul : 2 sorties sont prévues en juin : le deuxième spectacle FOL et 
une journée au Zoo de Plaisance du Touch avec une visite du zoo en partie à pieds 
et en partie en bus agrémenté de deux spectacles : un spectacle d’otaries et un 
spectacle d’oiseaux.

Viviers et Veilhes : projet théâtre et danse dont le thème est « Le petit Poucet ». Une 
rencontre est prévue à  Albi  le 31 mai et les enseignantes cherchent une salle afin 
de pouvoir présenter le travail aux parents dans de bonnes conditions.



Le projet commun « grandes orgues » : Les deux classes se rendront à Albi le 11 mai 
et effectueront une visite guidée de la cathédrale Ste Cécile, une visite guidée de la 
cité épiscopale, assisteront à un concert d’orgues dans la cathédrale avec 800 autres 
enfants, enfin les 800 enfants chanteront deux chansons dans la cathédrale 
accompagnés par les orgues.

Viviers : les CE2 vont passer le permis piéton avec le concours de la gendarmerie.

Commun : le projet d’école est reconduit pour l’année 2012-2013. Un avenant sera 
rédigé prochainement.

6) Questions diverses  
Questions posées lors du précédent conseil d’école     :  

1) Y a-t-il des écarts entre le menu annoncé et le menu réellement proposé ? oui. Le 
personnel présent sur le temps de cantine pourrait-il noter ces écarts ? Un suivi 
sera  effectué  par  une  cantinière  et  la  réponse  donnée  au  prochain  conseil 
d'école"

3) Serait-il possible d’avoir une explication sur l’élargissement des horaires payant 
de la garderie ?

Réponse de Mr Escarboutel : C’est pour équilibrer le budget.

4) Le SIRP peut-il étudier la possibilité d’accorder une subvention pour une classe 
verte pour l’école de Viviers ?

Réponse : oui ce sera étudié, mais le SIRP le fera quand l’école de Viviers lui 
soumettra une somme et un contenu prévisionnel.

5) Qu’en est-il de la dissolution annoncée des SIRP ?

Réponse : Les SIRP ne bougent pas.

7) Des jeux pourraient-ils être mis plus aisément et fréquemment à disposition des 
enfants à la garderie ?

Réponse : C’est fait.

9) Le portail d’entrée pourrait-il être réellement fermé dès 16h45 ?

Réponse : la mise en place d’une télécommande est en cours.

10) Est-il envisageable d’inviter le personnel du SIRP aux prochains conseils 
d’école ? 

Réponse : deux d’entre elles travaillent aux heures où se tiennent les conseils 
d’école, seule Mme CAMELATO serait disponible si sa présence est nécessaire.



Nouvelles questions des parents     :  
1) Peut-on prévoir un affichage des CR des conseils d’école et des réunions du 

SIRP sur les 3 sites, et sur le site du SIRP, pour que nous puissions tous suivre 
les débats et décisions ?
- CR des conseils d’école : Oui
- CR des réunions du SIRP : à discuter entre membres du SIRP.

2) La presse annonce un nouveau lotissement de 10 maisons à Marzens. A-t-on des 
informations sur les conséquences sur nos écoles ?
Réponse : Cela n’aura aucune conséquence sur nos écoles.

3) La garderie est-elle payante à partir de 16h45 ou de l’arrivée du bus ?
Réponse : à partir de 16h45.
Le compteur s’arrête-t-il à l’entrée des parents dans la cour ou à leur sortie ?
Réponse : A la facturation, un quart d’heure est facturé en additionnant plusieurs 
jours à 5 minutes de dépassement. La facturation débute à l’arrivée des parents.

4) Mr le maire de Cadoul peut-il rappeler la règle sur la divagation des chiens sur la 
voir publique dans son village ?
La question sera transmise à Mr le maire.

5) Un char partira des collines pour le carnaval de Lavaur du 31 mars prochain. La 
préparation doit avoir lieu le dimanche précédent (le 25 mars). Nous avons 
obtenu l’accord de l’enseignante de Cadoul pour stocker le char sous le préau du 
25 au 31 mars. Il sera déposé en fond avec une bande de « rubalise » pour éviter 
que les enfants ne s’approchent. Nous souhaitons demander à Mr le maire de 
Cadoul de mettre à notre disposition le préau pour le dimanche 25 mars après-
midi pour cette préparation. Nous tenons à informer Mr le président du SIRP de 
tout cela.

6) Prochaine manifestation de l’APE : un concert à Viviers le samedi 12 mai.


