
Mardi 8 mars 2016 

2ème conseil d’école  Puydaniel 18h00 

Début de la séance : 18h00 

Présents : 

L'équipe enseignante : 

Laurent Grandmontagne ;   Laurence Pierrot ; Martine Finotto ; Hélène 
Pitot ; Sophie Lissarrague .Virginie SEGUIER ; Marie-Laure GAIBELET ; 
CHAUVET Nathalie 

ATSEM : Nathalie CHENIN 

Les employés SIVOM : Nathalie BOYALS 

Les parents élus : 

LD : Magali IMBERT (Supp), ROMERO Blandine (tit), BODVIN Carine (Tit), 
DUSSEAU Xavier (Tit) 

M: GIRARD Manon (Supp), LABIDOIRE Mathieu (Tit), MALZIS Emilien -Tit), 
PARODI Alexandra (Tit) 

P: MARTIN-NENETTI Cécile (Tit) 

Les élus: 

LAGRÂCE-DIEU : 

CAZAJUS Joël (maire), 

MAURESSAC : 

PASQUET Wilfrid (maire) , LOUPIAS Franck (Adj), ORIOLA Stéphanie (Adj) 

PUYDANIEL : 

BLANC J.Claude (maire), MAZIERES Claude (Adj), DARBAS Arlette (Adj) 

 

Absents excusés : 



Mme ESTIVALS (IEN) – Mme CAZAUX Cécile (PE supp Puydaniel)- Mme 
BILOUS Maëlle (PE tit LD) 

 

   

1°) Point sur les actions menées à 
l’issue du 1er conseil d’école et actions à 
venir 

Toutes les actions menées sont en relation avec notre projet d’école. 

Date Classe Événements  et lieux Objectifs liés au projet 
d’école et coûts 

Toute 
l’année 

RPI �Pratique des tice (Mater, CP, CE1, CM1,CM2) 
�Montage du diaporama des classes   
�Envoi des devoirs par internet. 
�Recherche sur internet. 
� Ordinateurs dans la classe des CE1 tous les jours 

�Classe mobile chez les CM2 

�Livret scolaire numérique (Toutes les classes 
d'élémentaire) 
�utilisation de vidéoprojecteur dans toutes les 
classes (1 vidéo dans chaque classe) 

B2i + projet tablette 
maternelle 
activités informatiques et 
internet au sein de l’école 

ENR 
(attention la classe mobile 
devient obsolète. 
 
Projet : 
Acheter une caméra : 
« gopro » 
Recherche de matériel info : 
écrans plats, imprimantes, 
ordi...(en mater 2 écrans en 
panne) 
Acheter 2 vidéoprojecteurs 
pour la maternelle 

Toute 

l'année 

RPI Citoyenneté 
RPI: règlement fait par les élèves en photos 
(maternelle et élémentaire) 
Elém : travail sur la charte de la laïcité 
Accent sur la laïcité avec différents projets 
 

Vivre ensemble 

1er 
trimestre 

CP/CM1-
CM2 

Piscine à Muret 

Permet de valider le savoir nager pour les CM2 et de 
commencer l'apprentissage de la natation avec les 
CP 

EPS 
1000 euros pour les 
entrées (école) 
870 euros pour les bus 
(SIVOM) 



Toute 
l'année 

Mater + 
élémentai
re 

Projets MUSIQUE avec EMIVA 

2 projets : 
chorale pour la maternelle (Charlotte) 
et batuca'plats pour l'élémentaire (Guillaume) 
Spectacle lors du vernissage en mai 
 

Musique 
Payé par la Communauté de 
communes 

 
 

1er 
trimestre 

CP au 
CM2 

Projet NOEL : réalisation d'un CD 
Bénéfice versé à l'école pour les 2 CD : 1500€ 
(Merci aux crevettes musclées!) 
Achat d'un vidéoprojecteur pour LD 

Musique 
 
 

novembre CP Foire d'automne de Puydaniel 
Don de l'association Patrimoine 50 € merci à 
Puydaniel ! 
(achat d'un appareil photos pour Puydaniel) 

Arts plastiques 
 

décembre Mater Cinéma « Neige et les arbres magiques » Coût : 173,80 € (Ecole) 
bus : 160€ 2 bus (Sivom) 

 décembre RPI 

 
Maternelle : 
Goûter de Noël + venue du Père-Noël 
Remerciements au Père-Noël ! 
Elémentaire :(du CP au CM2) 
Ateliers cuisine : matin 

chaîne de l'espoir + goûter l'après-midi 
Saynettes (théâtre) des CM 

270,82 € de goûter 
(ECOLE) + 300 € livres 
pour les maternelles 
(librairie d'Occitanie ) 
(ECOLE) 
+ 60 € de jeux pour les CP 
(SIVOM) 

7 au 11 
décembre 

RPI Semaine de la Laïcité avec : 
– chaîne de l'espoir 10 avril 
– formules fraternelles 
– charte de la laïcité 
– un jouet un enfant 
– une fleur contre le cancer (avril) 
– règles de collectivité en photos 
– un dessin animé un jour 

Citoyenneté 
 

Toute 
l’année 

RPI Intervention de M.Pasquet 

Remerciements à M.PASQUET 

Intervention d'un pompier à Puydaniel pour 
apprendre aux élèves à réagir dans des situations 
d'urgence. 

APER 
Pratique du vélo 

Code de la route 

Décembre RPI Illuminations de Mauressac 

Remerciements à la mairie, à l'association, à tous les 
parents et aux enfants 

 

Confections de gâteaux à 
partir de fiches techniques, 
bulbes (CP), boules plastiques 
(mater) 
Remerciements aux 
Crayonneurs 

janvier RPI Galettes des rois 

don de 15€ NETTO pour les ingrédients de 
Mauressac 

Ateliers cuisine 

 70,85 € ingrédients école 

 



 

04/01/16 CE2-CM1 
et CM1-
CM2 

Musée Saint Raymond. 
Promenade dans Toulouse. 
Théâtre : les fourberies de Scapin. 
cafétéria 

Arts 
300 € entrées 
300 € bus 
214,10 € repas 

15/01/16 CE2 Permis piéton (théorie) par gendarmerie de 
Cintegabelle. 

APER 

De février à 
mai 

RPI Projet MOSAIQUE : projet d'école 
Mauressac : les joints des fresques ne sont pas 
encore finis 
Puydaniel : blason en cours de réalisation : fixer une 
date pour l’inauguration. Demander à M.BLANC. Oui, 
le blason sera exposé le 20/05 pour le soir du 
vernissage. 
LD : animaux en mosaïque sur la fontaine : 
inauguration 10 juin ? Est-ce possible ? 
Merci aux 2 Chantal (secrétaires de Laurence qui 
nous font partager leur savoir faire!) 

Arts plastiques 
Faïence donnée 
Colle donnée 
 

Du 8 au 12 
février 

CE1 Ascou-Pailhères 
(Réduction de 50 € par enfant pour les enfants qui 
participent à la coop) 
Prix annoncé au départ 250€, fixé aujourd'hui à 
200€ 
Dons : 
-du secours populaire 150€, 
-une entreprise Bob TP 100€ 
-et les Crayonneurs 300€ 

Classe découverte 

Ski 
Eps et découverte du milieu 
montagnard, enrichissement 
du vocabulaire, autonomie et 
vivre ensemble. 
Pratique du ski 
6408 € + 419 € bus ce qui 
revient à 262 € par enfant 

Prix demandé 200 € par 
enfant 

01/02/16 Salle des 
fêtes de 
Puydaniel
. 

LOTO à Puydaniel 
Bénéfice 1200€ pour tout le RPI 

Remerciements pour la salle de P et au comité des 
fêtes de Lagrâce-Dieu pour l’organisation 

Remerciements aux parents présents . 

Ramener des fonds pour 
l’école 

 

10/02/16 Mater 
CP 

Crêpes Ateliers cuisine 

16/02/16 CP PROJET 100ème jour d'école 
Exposition des collections au vernissage 

Maths 
 

12/03/16 Toutes 
les 
classes 

Carnaval à Puydaniel 
15h Défilé 

16h30 Goûter offert par la mairie 

19h30 repas organisé par le comité de P à P 

Remerciements à la mairie pour la salle et le goûter 
offert et au comité des fêtes de P pour 
l’organisation du repas 

 
 
Participer à la vie du village 

Bénéfices reversés à l'école 



Confection des chars, loco par les enfants de 
Lagrâce-Dieu et P 

Confection du bonhomme Carnaval par les enfants de 
Mauressac. 
(Est-ce que M.BARDELLOTTO peut l'amener à 
Lagrâce Dieu  vendredi matin => OUI) 

1er avril CE2-CM1 
et CM1-
CM2 

Théâtre à Cintegabelle : « les oreilles de loup » 
 

Arts du spectacle 
Lecture 
250 € entrées 
160 € bus 

05/04/16 CP-CE1 Rallye piéton à Toulouse + médiathèque de Toulouse APER 
bus payé par comité rallye 
piéton 

8 avril 2016 
 

CE1-CE2 Visites Musées à Toulouse 
Muséum et St Raymond 

Arts 
300 € muséum 
70 € St Raymond (visites 
guidées) 
300 € bus 

Courant 
avril 
date à fixer 

Lagrâce-
Dieu + P 

Stade : chasse aux œufs EPS 

achat d’œufs en chocolat 

 
20/05/16 RPI Vernissage à Puydaniel (chorale des mater, batucada 

des élém) 
expositions  des différents travaux de l'année 
Auberge espagnole pour tous 
Inauguration des mosaïques (blason + fresques) 
 

Merci pour la salle des fêtes 
de P 
Merci pour les grilles 
(smivom) 

20/05/16 Du CP au 
CM2 

Répétition à la salle de Puydaniel « batucada » le 
matin  puis pique-nique et jeux l'après-midi (chasse 
au trésor dans Puydaniel) 
 

 

mai CE2-CM1 Danse à l'école EPS, arts du spectacle 
vivant. 

juin GS-CP Rencontre des GS et des CP à l’école de Puydaniel. 
Journée de découverte de l’école de Puydaniel, avec 
randonnée pour les MS-GS, cantine à l’école, 
découverte de la classe et des outils (livres, cahiers, 
affichages…) et mini-Olympiades au stade de 
Puydaniel. 

Rencontre GS-CP à Puydaniel 
1 journée : les GS vont à 
Puydaniel et les MS restent à 
Mauressac gardés par 2 
maîtresses 

vendredi 10 
juin 13h30-
15h30 

Du CP au 
CM2 

Kermesse à Lagrâce-Dieu sous forme de « grande 
lessive » et inauguration de la fontaine et du nom de 
l'école et pour finir diapo et auberge espagnole 

Kermesse de fin d’année 

(changement ) 

Vendredi 24 
juin 

RPI Spectacle de fin d’année sur le thème de la fête 
suivi du repas moules frites et le nouveau spectacle 
des crevettes musclées. 

EPS 
Thème : « tout pour faire la 
fête » 



jeudi 30 juin 
2016 

11h00 à 
12h00 

Nouveaux 
inscrits 

Mauressac Portes ouvertes 

jeudi 30  
juin 

10h30-
11h30 

Nouveaux 
inscrits 

LD et Puydaniel Portes ouvertes 

Vendredi 
01/07/16 
9h00-12h00 

Mater Kermesse à Mauressac Fête de fin d’année 

 

2°) Effectifs prévisionnels 2016-2017 

PS : 25 

MS : 22 
GS : 35 

total M: 82 

 

CP : 25 

total P:25 

 

CE1 : 23 

CE2 : 28 

CM1 : 29 

CM2 :25 
Total LD:105 
 
Attention, le lotissement de Puydaniel prend forme, il va y avoir des inscriptions. 
On va demander une ouverture de classe à Puydaniel, les travaux sont terminés on peut donc 

accueillir une nouvelle classe. 
 
Total RPI: 212 (actuellement 206) 
 

Pas de répartition pédagogique pour l’instant. 
On ne peut donner les listes en juin car tout peut changer pendant les 
vacances. 
L'Inspectrice sera consultée pour les répartitions. 
 



3°) Regroupement SIC (Grazac-Caujac-
Esperce) et SIVOM (Lagrâce-Dieu, Puydaniel, 
Mauressac) 

Parole au sivom 
Le préfet a pour mission de regrouper le plus de syndicats qui englobent 
des communautés de communes. Au 31/03, on saura si le préfet décide de 
fusionner le SIVOM Merlan Rauzé + SIC Caujac/Grazac/Esperce. 
Puydaniel a voté contre ce regroupement tout comme Mauressac et 
Lagrâce-Dieu (vote des conseils municipaux à l'unanimité). Les trois autres 
municipalités n'ont pas délibéré. 
Lors du dernier conseil d'école les élus pourront donner plus de 
renseignements à ce sujet. 
 

4°) PPMS 

PPMS :rappel : Un exercice incendie par trimestre, 2 exercices confinement par 
an, sont invités : sivom et parents)  , nous  élaborons un bilan envoyé à l'IEN, 
parents, mairies, sivom. 
 

Bilan exercices incendie (1 par trimestre) 

Exercices incendie effectués : 

– le 19 novembre 

– en mars 

– en mai 

Alarme dans les 3 écoles. 
 

Questions : 

1) Faut-il installer des détecteurs de fumée dans les écoles ? Le SIVOM se 
renseigne. 

2) Lors du 1er conseil d'école, il a été demandé de faire des exercices 
incendie sur le temps périscolaire. Pas encore réalisés. Qu'en est-il ? 

Une date sera fixée avant la fin de l'année. 

 



Bilan exercice de confinement PPMS (2 par an) 

Date de l’exercice : 

-  1er octobre et avril 

Diffusion du signal de début/fin 

Les MPU sont incomplètes : il manque des vivres, de l'eau, du scotch, des piles... 

(Listes données lors du 1er conseil d'école) 

 

Nous avons validé le PPMS lors du 1er conseil d'école. Mais il y a eu des 
modifications. 

Suite aux malheureux événements de Paris de novembre, il a fallu rajouter une 
partie attentats à notre PPMS. Nous avons élaboré les plans des 3 écoles et nous 
avons envoyé le tout à la gendarmerie, rectorat... 

Les écoles sont aussi un lieu de rassemblement de la population en cas de 
problème sur les communes. (PCS) 

 

5°) Sorties scolaires à venir 
1er avril théâtre Cintegabelle du CE2au CM2 (cycle 3) 
5 avril : rallye piéton CP et CE1 
8 avril : sortie musée CE1-CE2 
Sortie au château de Foix pour les CP-CE1 en juin 
Parc australien pour les maternelles en juin 
 

6°) Travaux 

Remerciements d'une manière générale pour la réactivité des employés 
municipaux des 3 communes lorsqu'on a besoin d'eux ! Merci aux mairies 
pour l'investissement ! 

Merci pour les nouvelles fenêtres de Lagrâce-Dieu ! 
Merci aux employés de Puydaniel qui nous ont beaucoup aidés à vider 

le garage et remonter toutes les affaires tout comme pour la fuite d'eau. 

Merci aux Chantal (secrétaires de Laurence) qui ont tout rangé à 
Puydaniel ! 

Remerciement à M. et Mme CHAVES pour les travaux effectués 
bénévolement dans la cour de l'école. (Rénovation à la chaux du sous-
bassement du préau ainsi que des murettes et du mur des boîte aux lettres) 

 



Ce qui avait été demandé au 1er trimestre 
 
À Puydaniel: Rien ! 

 

À Lagrâce Dieu : 

- Prévoir un aménagement dans le préfa du bas pour les toilettes car  fuite et pas d'intimité 
pour les enfants ! (remise en état des toilettes, installer une cloison et une porte) NON 

- Remettre en activité l’urinoir  OUI 

- Plafonds des pré-fa.(coller les lames) NON (solution?) 

– L'école a acheté des tapis : peut-on les stocker dans les locaux en face de la salle de la 
culture :  OUI 

– Problème de fuite d'eau à résoudre (grosse facture!) OUI 

– Changement des blocs et des néons. OUI mais reste encore des starters à installer 

(pas de changement de blocs) 

– Réparation de la table pique-nique : OUI 

À Mauressac : 

– Changement des blocs et des néons. OUI (est-il normal de ne changer qu'un néon sur  
2) Oui c'est normal, ce n'est pas un problème économique mais de transformateurs : 
en réflexion pour changer le système. 

– Installation des grilles dans les lavabos. OUI 

– Panneaux de liège ou autre pour affichage dans couloir, le mur souffre actuellement de 
l'affichage en patafix. (la peinture part!) NON 

– Porte à réparer (porte du hall d'entrée qui donne sur la cour) : à terminer (serrure à 
changer) OUI 

– L'école a acheté des tapis : peut-on avoir un système d'attache dans la salle de motricité 
ou dans le couloir en face du bureau de la directrice. (pour l'instant 4 grands) : à 
réfléchir. OUI chariot 

– Accrocher la frise mosaïque. En attente car non terminées 

– Acheter un paillasson pour mettre devant les toilettes. OUI 

– Est-il possible de mettre une table allongée (plan de travail hauteur enfant) à hauteur 
d'enfant dans la tisanerie ? NON 

– Repeindre les marquages au sol de la cour de récréation (faire plus de marelles si 
possible) : vacances d'AVRIL 

– Est-il possible d'installer un tableau à craies à hauteur d'enfant dans la classe de Mme 
Pitot ? OUI 

– Barrière qui sépare le jardinet de la cour devient dangereuse (vis visibles...). Il faut faire 
attention à ce que les enfants ne montent pas dessus à plusieurs. OUI 

– Est-il possible de construire un plan incliné qui servirait de chevalet ( en contre plaqué qui 
se referme) pour la classe de PS ? A voir. NON 



– Réparation de la trottinette : penser à la mettre dans le bureau de Laëtitia pour prévoir 
la réparation. OUI 

Efficacité de la Mise en place d'un cahier des travaux pour Mauressac 

 

Demande des parents lors du 1er conseil d'école : 
 

A envisager : trouver une solution pour que la classe au sud soit moins exposée à la chaleur. 
En été, il fait très chaud : 33° au moins. 
Demander un devis pour installer l'option géothermie réversible. 
Demander un devis pour installer des stores à l'extérieur. 
Demander un devis pour coller des films sur les vitres. 
Où en sont les devis ? 

 

L'installateur va venir pour vérifier l'éventualité d'installer l'option frais. 
Possibilité de poser des films sur les vitres. En cours 

 

Les nouvelles demandes du 2ème trimestre : 

 

Pour MAURESSAC : 

- labourer autour du poteau EDF dans le cadre du projet jardin : pour faire les 
plantations dans la cour. Il faut ensuite envisager de clôturer ou délimiter cet 
espace. Pourquoi ne pas utiliser des bacs potagers ? 

- boucher les trous de la terre danger pour les enfants 

Des travaux vont être effectués pour enlever la terre et mettre un autre 
revêtement. 

- installer bac à sable couvert (490€) réflexion pour les achats 

- peut-on envisager un projet pour l'achat d'une structure dans la cour de l'école 
(subvention du conseil départemental ?) (2650 +250€ sol) à réfléchir, la 
demande sera faite pour connaître les subventions ? On peut aussi monter 
un projet style « organiser un repas » dont les bénéfices serviraient à 
acheter des structures. 

- accrocher vidéoprojecteur dans la salle de motricité (au plafond)= envisageable  
pour le fixer de façon définitive 

 

Pour PUYDANIEL : 
- bras de la porte des WC à refaire 

Les portes vont être complètement changées. 

- Où peut-on ranger les affaires de sport ? Pas en dessous de l'escalier ! Où ? 

On fera un cabanon en bois dans la cour de récréation. 

 



Pour LAGRÂCE-DIEU : 

- lames des plafonds : comment trouver une solution ? Les coller ? 

Réflexions pour trouver une solution 

-rideaux à la taille des fenêtres ! (classe de Sophie et Laurent) 
-rideaux sur les petites fenêtres 

Réflexions pour acheter des rideaux comme ceux de Laurence chez GIFI car 
occultant (10 ou 15 € le rideau) 
 

7°) Questions des parents 

 

Quand va-t-on donner un nom à l'école de Mauressac ? 
A voir, il faudrait proposer d'autres noms car personne n'a voté pour ceux 
proposés lors du conseil municipal. 

Pour le nom de Lagrâce-Dieu, le nom sera dévoilé le jour de l'inauguration 
de la fontaine. (10 juin) 

 

Fin de la séance : 20h00 

 

Pot 


