
Compte-rendu du conseil d’école du vendredi 14 février 2014

Présents : M. Bousquet (Mairie de Vaour),  M. Blanc (Communauté de Communes), Mme Fauré 

(DDEN),  Mme Bessières, Mme Ayçaguer, Mme Charles (représentants des parents d’élèves), Mme 

Bessou,  Mme Pelle, M. Albarède, Mme Ossart (Equipe enseignante), 

Excusés : Monsieur Defrancq,(Inspecteur de l’Education Nationale), M.  Kretz (Maire de Penne). 

1. Effectifs prévisionnels pour la rentrée 2014     :   
TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 total
4 10 11 8 12 10 8 10 7 80

2. Point rapide sur les projets des classes     ayant été présentés au premier conseil   

d’école :

Classe de PS/MS     :   

Projet jardin et petites bêtes : le travail s’est  poursuivi, les enfants ont observé des bulbes de 

jacinthes en classe. Une sortie au jardin des Martels avec d’autres classes est prévue au mois 

de ….

Projet danse : les élèves ont bénéficié de l’intervention du conseiller pédagogique en EPS. Ils 

ont aussi assisté à un spectacle de danse à Cap Découverte suivi de l’intervention d’une des 

danseuses y participant. Les rencontres de la danse des cycles 1 sont prévues le 8 avril au 

théâtre du Colombier.

Classe de GS/CP     :   

Le travail autour de l’espace se poursuit, notamment pendant les rencontres entre classes. Une 

rencontre a eu lieu au mois de février à Sainte-croix avec différents ateliers. 

Dans le cadre du même travail, une sortie à Albi est prévue (découverte des spécificités de la 

ville et comparaison avec la campagne) avec la visite éventuelle des deux théâtres. A confirmer.

Projet danse : Deux danseuses de la Cie l’une et l’autre sont intervenues après que les élèves 

aient vu leur spectacle (programmation FOL). Une autre danseuse (Cie Humber Humber) est 

venue deux fois à l’école et les enfants ont assisté à un extrait de spectacle (partenariat été de 

Vaour). Le conseiller pédagogique est intervenu en classe. La rencontre de la danse des cycles 

2 aura lieu le 19 juin au théâtre du Colombier.

Ecole et Cinéma : les élèves ne sont pas allés voir le film prévu pour ce trimestre. Il s’agissait 

d’un film irlandais intitulé Le cheval venu de la mer, que l’enseignante a jugé inadapté pour des 

enfants de cet âge.

Projets communs aux deux classes de Penne

Les deux classes sont inscrites au Prix des Incorruptibles (opération nationale) : il s’agit pour 

les élèves de lire 6 livres dans l’année et d’élire leur préféré.



Ecole et Cinéma : les élèves ont vu le film Le cheval venu de la mer (un peu difficile pour les 

CE1).

Une sortie au bioréacteur de Labessière)Candeil est prévue au mois de mars.

Une rencontre sportive de réseau aura lieu début avril : course longue en relais et tournoi de 

hand ball à Cordes.

Le triathlon se déroulera à Carmaux en parallèle d’ ateliers de découverte de différentes 

activités sportives.

Les deux classes se sont rendues à Toulouse pour visiter  la Cité de l’espace. 
Un projet de classe découverte est à l’étude.
La visite du site de construction d’Airbus a été annulée pour des raisons financières.

Classe de CE1/CE2     :   

Projet d’écriture  d’un texte de Science-Fiction : les enfants de Penne continuent l’histoire 

écrite par ceux de Fayssac (ou le contraire ????).

Classe de CM1/CM2     :   

Projet d’écriture  d’un texte de Science-Fiction : les élèves de Penne écrivent avec ceux de 

CM1 de Cordes une bande dessinée. 

Rallye-maths académique : les élèves participent à trois épreuves d’une heure au cours 

desquelles ils doivent résoudre des problèmes et en valider trois.

Opération La main à la pâte : des étudiantes de l’Ecole des Mines interviendront en classe 

autour de l’électricité. Et les élèves de la classe iront aussi à l’Ecole des Mines.

3. Locaux et matériels     :   
Ecole de Penne : 
Le grillage qui entoure la cour de récréation a été refait. Un portail et un portillon ont été 

installés.

La boîte aux lettres aurait besoin d’être changée.

Un vidéoprojecteur a été acheté fin 2013 sur le budget de la Communauté de Communes alloué 

à l’école.

Le réaménagement du jardin est en cours.

Ecole de Vaour : 
Le mur du dortoir est abîmé par les montants métalliques des lits qui frottent. Il serait nécessaire 

de le protéger.

Une dalle du sol est décollée au bureau.

Les ordinateurs de la classe des petits sont vieux et auraient besoin d’être remplacés. M. 

Albarède propose de contacter Jean-Jacques Lacombe de la société Berger-Levrault, société 

qui a déjà effectué par le passé des dons d'unités centrales pour les écoles du RPI.


