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Présents     :  
Équipe enseignante :  Mme Pelle, Mme Vaissière, Mme Ossart, Mme Bessou, M.Albarède
Représentant de la communauté de communes :  M. Blanc
Représentant de la mairie de Vaour : M. Sorin,
Responsables des TAP : Mme Revel, Mme Lacombe
Représentantes élues des parents d'élèves : Mme Pinczon du Sel, Mme Aïçaguer, Mme Bessières, Mme Charles
Déléguée départementale de l’Éducation Nationale , Mme Fauré

Excusés     :  
Monsieur l'inspecteur de l'éducation nationale, M. Defranq, Monsieur Kretz, maire de Penne

1) Présentation du fonctionnement du conseil d’école
Le conseil d’école est composé des élus des communes de Penne et Vaour, d’un représentant de la 4C, des 
enseignants, des représentants des parents d’élèves ainsi que d’une déléguée départementale de l’Éducation 
Nationale jouant le rôle de médiatrice.
Le conseil d’école a pour attribution de voter le règlement intérieur, de donner son avis sur le fonctionnement 
de l’école et de se pencher sur les questions relatives à la vie de l’école.

2) Effectifs, organisation pédagogique et fonctionnement du RPI à la rentrée 2013
Le RPI compte 4 classes
Effectifs :
Vaour 39 élèves
Penne 33 élèves
En juin, monsieur le maire de Penne a reçu un courrier d’avertissement concernant l’éventuelle fermeture 
d’une classe par manque d’effectif.

Organisation pédagogique :
Vaour     : 2 enseignantes   
Hélène OSSART a en charge la classe des GS/CP
Christine BESSOU assure la classe des  PS/MS
Penne     : 3 enseignants   
Marion VAISSIERE prend en charge la classe des CE1/CE2 le lundi et Sandrine  PELLE du mardi au vendredi
Christophe ALBAREDE assure la classe des CM1/CM2

3) Nouveaux rythmes scola  ires et mise en pla  ce des TAP (Temps d’Activité Périscolaire)  
Les retours des parents et des élèves sont plutôt positifs.
Cependant, les élèves semblent fatigués en fin de journée et/ou en fin de semaine.
La mise en place d’un temps libre les lundis et jeudis est réfléchie actuellement sur l'école de Vaour. 
Les activités de classe du matin se passent bien, les élèves semblent efficaces. Le temps de classe des après-
midis est court, la tranche horaire est réduite.

4) Règlement intérieur et sécurité des écoles
Le règlement intérieur a été modifié dans les deux écoles suite à l’aménagement des nouveaux rythmes 
scolaires et  aux changements d'horaires des cours.

5) Projets de classes
TPS/PS/MS Projet réseau thème du jardin + danse
Semis et plantations, observation du jardin aux 4 saisons, découverte des petites bêtes d jardin, visite d’un 
jardin, découverte d'albums 



Spectacles jeune public : en novembre, le spectacle de marionnettes  « Ernest et Célestine ont perdu Siméon » 
puis en avril, un spectacle de danse  «  l'extensible voyage d'Hévéa »
Danse : travail à partir de l'album « les 7 secrets de M. Unisson », production et présentation d’une danse aux 
classes du réseau
Journal souris – 2 numéros dans l'année
1 sortie en musée 
2 rencontres réseau avec la classe de MS/GS de Cordes

GS/CP     :   
- Le projet principal de l’année pour les cycles 2 du réseau concerne le domaine de l’espace et du temps : plan 
et maquettes de la classe, de l’école, du village, jeux d’orientation dans les villages (échanges et rencontres 
avec la  classe de GS/ CP de Sainte-Croix)-  comparaison entre espace rural et urbain (visite d’une ville Albi ou 
Toulouse qui serait couplée avec la visite d’un musée).
Ce travail sera consigné dans un classeur qui circulera entre les classes de cycle 2.
- Journal à jouer en fin d’année.
- Projet danse : intervention d’une chorégraphe dans la classe suivie du spectacle présenté par la compagnie à 
la Commanderie de Vaour (partenariat Eté de Vaour), intervention de deux danseuses d’une autre compagnie 
à la suite de la présentation de leur spectacle à Vaour (programmation FOL).  (octobre-novembre)
- Cinéma: (programmation École & Cinéma): Chantons sous la pluie, Une vie de chat, Un cheval venu de la mer
- Autre spectacle FOL en fin d’année (cirque)

Cycle 3 CE1/CE2     et CM1/CM2 : Thème les énergies et l’astronomie  
Production d'écrits : une nouvelle de Science Fiction en CE
Production d'écrits : une Bande Dessinée en CM
3 sorties éducatives : Cité de l’Espace (7 novembre) + Bio réacteur la Bessière + Musée des Abattoirs à 
Toulouse (art contemporain ) couplé à l'aéroport en janvier ou février

Au printemps, dans le cadre du réseau de Cordes, auront lieu dans un premier temps la course longue 
et dans un second temps, le triathlon avec lancer de disques, saut en longueur et course de vitesse
Un tournoi de handball se déroulera en mai
Les élèves assisteront à 3 films dans le cadre École et cinéma (Chantons sous la pluie, Un cheval venu de la mer 
et Une vie de chat) ainsi que deux spectacles dont le Petit Prince et CKR 360

La classe de CM est inscrite au Rallye Maths académique et à l'opération « La Main à la pâte » (ateliers 
scientifiques avec le partenariat de l'école des Mines d'Albi-Carmaux)
Une classe découverte est à l'étude, notamment 4 jours sur l'Astronomie autour du Pic du Midi.

6) Demandes relatives aux locaux et au matériel
Le prix de la cantine pour les adultes passe de 3,60€ à 4,60€. La 4C ne souhaite plus subventionner les 

repas pour adultes, mais maintient sa subvention d’un euro par repas et par enfant.

Ecole de Vaour :
Problème d’éclairage donnant sur les véhicules, barrière autour du jeu de cour, carreaux de la classe de GS/CP 
(vandalisme)
Projet de placard pour chaussons (recyclerie de Cordes-palettes)
Aménager des placards dans la salle de Motricité pour intervenants TAP et petit matériel.

Ecole de Penne : 
Côté classe des CE, l'enseignante renouvelle sa demande de portes de placards opérationnelles ou remplacées 
par des rideaux
Un boîtier de dérivation est présent sur la façade surplombant la cour et semble se décrocher.
Dans l’aménagement de la cour de récréation suite aux travaux, deux idées sont proposées :
 planter quelques arbres fruitiers précoces près du jardin.
 Implanter un  jeu extérieur type table de ping-pong, panier de basket.
Une autre idée est soulevée : le préau sous la classe des CE serait à aménager pour les récréations ou activités 
TAP.


