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PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ÉCOLE n°   3  en date du :  20/06/2016 
 

 

 

 

 
Présents: Borla Philippe ( directeur), Tissinier Marie (adjointe maternelle), Godet Séverine (adjointe 
élémentaire),  Monsieur Pallas (maire), Monsieur Bonnet (adjoint mairie), Monsieur Ferrere (adjoint maire) 
Mme Gasset, déléguée des parents d'élèves, Mme Dubois , déléguée des parents d'élèves, Mme Hénard 
(déléguée des parents d'élèves) 

Excusés : Mme Jaulan, Mme Crouzet. 

 
Ordre du jour : 

 - Bilans financiers. 

Classe de découverte . Bilan 

Les nouveaux programmes/ répartitions en cycle. 

Activités 2ième et 3ième trimestres. natation, spectacle le 24 juin, Pyrénées-Hô 

Prévision effectifs septembre 2016. 

_ Travaux mairie. 

Questions diverses. 

 

 

 Bilans financiers (Association, Coopérative, CCCSBéat) 

Association : 4774€   

Coopérative : 1489€42 

CCCSBéat:  Attribution pour l'année 2016: 60 élèves X 130€ soit  7800€ . A noter un 
décalage entre le nombre d'élèves prévisionnel et  le nombre réel en septembre. La 
commande de fournitures scolaires pour la rentrée a été passée et reçue à l'école. 

 PPMS    

Le 15/06/2016, un deuxième exercice de ppms a été fait à partir en simulant un accident de 
camion transportant des produits chimiques dangereux . (Voir fiche compte-rendu 
PPMS. ) 

Un exercice plus proche de la réalité en lien avec les pompiers et la gendarmerie est à 
l'étude pour l'année prochaine.  

 Produit des activités éducatives   

La vente de plants de plantes aromatiques et potagères organisée par les parents d'élèves a 
permis de récolter 265€10 pour l'école. 

 

 Classe de découverte  

Elle s'est très bien déroulée. L 'exposition du 24 juin (spectacle de fin d'année) sera 
d'ailleurs consacrée à ce séjour (exposition d'oeuvres...) 

 

Ecole : Groupe Scolaire Lucien Saint 

6, rue des écoles 

31440 Marignac 

Tél/fax: 05-61-79-51-49 

E.mail: ce.0310622h@ac-toulouse.fr 
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 Activités 2ième  et 3ième trimestres.  

Natation.   

Le nombre de séances réduit n'a pas permis de faire réellement progresser les élèves 
comme nous l'aurions souhaité. Cependant nous avons pu faire passer les paliers 1 et 2 aux 
élèves de Ce1 et Cm2. 

Rencontre foot 

Les cycle 3 ont participé à une rencontre avec d'autres écoles à Saint-Gaudens.  

 

Sortie Pyrénées Hô 

Elle est programmée pour le vendredi 1er juillet et est en continuité avec la classe 
découverte. 

4 parents accompagnateurs sont à désigner.  

 

Spectacle de fin d'année : il est fixé le 24 juin  à 14h. Exposition sur le thème de la classe de 
découverte.  Un goûter pour les enfants sera proposé à l'issue du spectacle. 

 

Prévision effectifs. 

 63 élèves répartis comme suit :  

cycle 1 : 23 

cycle 2 : CP-CE1-CE2 : 20 

cycle 3 : CM1-CM2 : 20 

 

 Questions diverses. 

Travaux en classe de cycle 2 : Mme Godet demande à ce que les placards sous les toits 
soient vidés et nettoyés.  

Mr Borla s'interroge sur la construction de la future école. Monsieur Bonnet explique que 
les travaux commenceront en aout pour terminer en juin. Les problèmes de sécurité ont 
été abordés.  

4 lumières extérieures ont été placées sur les murs d'école afin de dissuader des intrusions 
de squatteurs.  

 

 

La séance se termine à :  18h30 

Président de séance  (Directeur) :      Secrétaire de séance :  

             Philippe Borla                                                                                         Marie Tissinier  

 

 

 


