
Ecole Primaire Germaine Ducassé à SEMPESSERRE
Procès verbal du deuxième conseil d’école année 2021/2022

Lundi 7 février 2022

Présents : 
Enseignantes :  Mme Loew-Pasquet, Mme Roussat
Représentants des Mairies : M. Battiston, M. Blancquart, Mme Desbuisson, M. Pascau
Parents d’élèves : Mme Bouillant Labat, Mme Pivetta
DDEN : M. Baldassaré
Absents ou excusés : Mme Baldassaré, Mme Gobbato, Mme Orbillot, Mme Rybakowski (Inspectrice de 
l’Education Nationale) 

Début de séance     :   18 h 10

Au retour des prochaines vacances, c’est à dire le 7 mars : 
- Delphine BAQUE reprendra la classe à temps complet pour la classe maternelle.
- Tiphaine  BOLZONELLA reprendra la classe à mi-temps pour le cycle 2. C’est Nathalie ORBILLOT qui 
complétera le temps partiel. 

1- O  rganisation de la semaine scolaire     
En réunion de directeurs le 11 janvier, Mme l’Inspectrice nous a précisé que lors du conseil d’école de 
février nous aurions à revoter pour le maintien ou pas de la semaine des 4 jours.
Nous n’avons encore rien reçu depuis concernant ce vote.

Nous avons procédé à un vote à main levée. 
Qui est pour le maintien de la semaine à 4 jours ?
5 : voix pour     0 : voix contre    3 : ne se prononcent pas. 

2- Activités pédagogiques réalisées 

 * Cinéma proposé par Ciné 32. 

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 

- Loups tendres et loufoques
le 7 janvier

- Bonjour le monde !
le 3 décembre

- Ponyo sur la falaise
le 8 novembre

* Théâtre proposé par la ligue de l’enseignement.

Cycle 2 Cycle 3 

- Une odyssée : le 12 novembre - Léon : le 5 octobre 

- Une odyssée : le 12 novembre 

* Interventions santé  faites en classe par l’infirmière scolaire du collège M. Lannes.

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 

- Hygiène corporelle le 15 octobre - Hygiène corporelle le 15 octobre - Petit déjeuner et équilibre 
alimentaire le 15 octobre

* Cérémonie du 11 novembre à Sempesserre 
Participation des élèves du CE1 au CM2 qui ont chanté la Marseillaise. Ils étaient 22 de la MS à la 4ème.

* Spectacle de Noël offert par l’APE
Spectacle le 29 novembre : « Le voyage du Music Man »



* Bibliobus :
Il est passé le 27 janvier. Nous ne savons pas encore quand aura lieu le deuxième passage

 Maternelles :
* CPIE (Centre Permanent d’Initiative à l’Environnement) :
La biodiversité 3 février
Les 2 interventions en classe seront financées par le SIVU (130 euros).

CPIE : L’école de Sempesserre (CE2, CM1, CM2) était inscrite au projet Garonne il y a deux ans. « La 
Garonne et ses affluents à la loupe" en 2020. Il s’agissait d’activités sur le cycle de l’eau, l’environnement 
d’un fleuve, la pollution, les gestes écocitoyens pour économiser l’eau…
A cause de la situation sanitaire et notamment du confinement de 2020, ce projet a pu se réaliser mais sur 
deux ans. Il y a eu 2 interventions en classe en 2019 2020 : le 10 décembre et le 30 janvier et les 4 autres en 
2020/2021 : 4 mars, 20 mai, 3 juin et 17 juin 21.
Dans le cadre de ce projet, la réalisation d’un livret était prévue grâce notamment aux productions des 
élèves. Nous venons juste de recevoir ces livrets. 
En plus des élèves de CM1 et CM2 de la classe actuelle de cycle 3 qui y ont participé, nous allons 
transmettre un exemplaire du livret à chaque élève désormais en 6ème et 5ème qui aux aussi avaient 
participé. 

3- Activités pédagogiques   prévues  

 Cinéma proposé par Ciné 32. 

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 

 - Panda Petit panda le 10 mai - Le Cirque le 11 février

- Mon voisin Totoro le 7 juin

- Chantons sous la pluie le 14 février

- Lamb le 4 avril

* Théâtre proposé par la ligue de l’enseignement.

Cycle 1 Cycle 2 

- Un charivari : à Fleurance le 17 mars - Chansons pour petites et grandes oreilles : le 13 mai à 
Fleurance 

* Interventions santé  en classe par l’infirmière scolaire du collège M. Lannes.

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 

- Hygiène bucco dentaire
18/02/22

- Hygiène bucco dentaire 18/02/22

- Sommeil 11/03/22

- Petit déjeuner et équilibre alimentaire 
20/05/22

- Activité physique ?

- Hygiène corporelle 18/02/22

- Tabac 11/03/22

- Puberté (pour les CM2) 20/05/22

- Activité physique ?

* Arts : 
1) Nadine Calais, artiste peintre professionnelle demeurant à Sempesserre a contacté l’école.
Elle organise avec le concours de la Mairie, une exposition du 21 juin au 3 juillet 2022 sur le thème de 
« L’Univers à l’Egypte ». Elle souhaiterait la venue des enfants à cette manifestation culturelle.
Elle se propose de nous rencontrer  début avril.
Sa démarche est de faire « connaître » l’Art dans les campagnes.

2) Projet de fresque murale 
Nous avons été contactés par Aurélie Begou, Cheffe de projet culturel. 



Le projet de fresque, s’insère à la fois dans les Itinéraires Artistiques du Pays Portes de Gascogne et dans la 
dynamique des murs d’Audubon coordonné par l’association Coal pour la France (c’est un projet qui est né 
à Harlem à New York). 
Les murs d’Audubon ont pour but de faire connaître les oiseaux menacés et de sensibiliser les habitants à 
cette crise environnementale.
A Sempesserre, ce sera la perdrix rouge. C’est Adèle Renault qui a été choisie, une artiste belge à la carrière 
internationale. Elle œuvre beaucoup aux Etats-Unis, son travail a été exposé à Paris.  
Ce projet a été initié par la Mairie. 
Nous remercions Monsieur le Maire de son souhait de vouloir y associer notre école.

Maternelles :
* CPIE : Deuxième séance le 10 février

CP au CM2     :  
* Natation 
Nous devrions aller à la piscine de mars à juin mais il y a eu un problème technique à Golfech en novembre 
et maintenant les élèves de primaire n’ont pas accès aux piscines couvertes pour la natation (protocole 
sanitaire actuel).
Lorsque la piscine rouvrira, les écoles du Tarn et Garonne seront privilégiées et il est peu probable qu’un 
créneau reste disponible pour les écoles hors département. Ils nous tiennent au courant.
Pour rappel : le transport est financé par le SIVU et nous avons 4 parents bénévoles agréés + Mme 
Desbuisson qui s’est gentiment proposé.

Pour les CE2 et CM :
* Prévention routière à l’école le 8 mars au matin  

4- Effectifs actuels et prévisions d’effectifs pour la rentrée 2022         

Au dernier conseil d’école du 18 novembre il y avait 49 élèves.
 1 TPS
5 PS 4 CP
7 MS 7 CE1 4 CM1
6 GS 6 CE2 9 CM2

             Cycle 1 : 19             Cycle 2 : 17                Cycle 3 : 13

Effectifs actuels  au 7 février 2022
                    3 TPS 

5 PS 5 CP 
7 MS 

+ 1 le 10/02 – 1 en mars
7 CE1 4 CM1

6 GS 
- 1 en mars

6 CE2 9 CM2

             Cycle 1 : 21 
             et 20 en mars

          Cycle 2 : 18              Cycle 3 : 13

Total : 52 aujourd’hui et 51 en mars

Prévisions 2022/23 

TPS : Plusieurs enfants sont nés en 
2020 mais la plupart sont très jeunes Cycle 2 Cycle 3

3 PS déjà présents 
+ 2 sûrs et 1 ?

5 CP 
+ 1 ?

5 MS 5 CE1 7 CM1 
7 GS 7 CE2 4 CM2



Total : 45 à 47 sans compter les TPS. D’autres inscriptions devraient avoir lieu d’ici la fin de l’année 
scolaire. Les parents attendent souvent le dernier moment pour contacter l’école et procéder à l’inscription 
de leur enfant. L’un des Maires présent ce soir précise que rien n’oblige les familles à se faire connaître 
auprès de la Mairie lorsqu’ils emménagent, donc les secrétaires ont donné les informations qu’elles avaient 
mais il y a certainement d’autres enfants à prévoir. 
Rappel : il y a beaucoup de locatifs notamment à Sainte-Mère.

5 - Travaux à effectuer et investissement
Le barillet du grand portail a été changé.

Plusieurs travaux, déjà signalés notamment au précédent conseil d’école, sont rappelés.
Certains vont avoir lieu durant les prochaines vacances de Février.

Classe de maternelle     :  
- Infiltrations 
- 19 degrés, c’est juste notamment au dortoir 
- En prévision des fortes chaleurs de juin, serait-il envisageable de placer des rideaux aux fenêtres du 
couloir d’en haut ?

Classe du bas     :   
- Lattes de plancher à changer 
- Plâtre qui tombe du mur 
- Présence de moisissures 
- Tringles à rideaux à refixer

Classe modulaire     :
- Un matin, il n’y avait pas d’électricité dans l’algéco donc pas de chauffage : 8 degrés une demi-heure 
avant l’arrivée des élèves.
Nous avons remis l’électricité au niveau du grand boîtier à l’entrée de la salle en étant obligée de baisser un 
interrupteur, sinon cela disjonctait de nouveau. Pourquoi ? Est-il possible que cela se reproduise ?
Pour éviter que les enfants n’aient froid, nous avons dû aller dans la classe de cycle 2 jusqu’à la récréation.
- 2 ampoules à changer (devant la porte gauche de l'algéco + parking)
- Piles des alarmes incendie de cette classe à changer.
- Assise d’une chaise à refixer 

- Des chiens aboient parfois de l’autre côté de la route face à la classe modulaire. Même portes et fenêtres 
fermées, nous les entendions l’autre jour tout l’après-midi. C’était très dérangeant. Si cela devait se 
reproduire, pourrait-on dire à leurs propriétaires de les rentrer en leur absence ?

- Il y a eu une panne de téléphone durant 3 jours et demi. L’opérateur a été contacté. Heureusement que 
Monsieur Oustrain notre employé communal a pu venir pour aider le technicien.
Merci à lui pour sa réactivité.

- Il serait utile d’avoir des batteries rechargeables de rechange pour les téléphones filaires. L’un d’entre eux 
ne fonctionne plus que posé sur sa base.

- Nous avons toujours besoin d’une corne de brume : en attendant, on nous en a prêté une. A moins que 
quelqu’un ait trouvé un autre signal que l’alarme et le sifflet.

- Sur le site de la Mairie, les rubriques Règlement intérieur et Horaires et Vie scolaire ne sont pas 
accessibles c’est dommage, en particulier si des Internautes recherchent des informations sur notre école.

- Une pendule extérieure serait souhaitable avec des gros chiffres (visibles depuis l’entrée de l’école), elle 
serait à fixer à la place de la précédente qui est tombée plusieurs fois.

- A plusieurs reprises, des personnes n’ont pas trouvé l’entrée de l’école (parents, remplaçants, livreurs), une
affichette vient d’être apposée à la porte grise.

- La structure de jeux a une latte cassée, elle est condamnée actuellement. 
Est-ce à l’APE de la remplacer ? Oui



- Des cages de foot ont été achetées pour Noël. Laurence les a fixées. Ce serait bien que ces fixations soient 
contrôlées et renforcées si besoin malgré qu’elles soient très légères. 

Service civique 
Il y a eu une candidature mais hors délai. 
Anaïs Mc TAVISH m’a contactée le 20 janvier. Malheureusement le recrutement s’est terminé le 7 janvier.

Matinées d’accueil     :   
Une ou deux matinées d’accueil des futurs élèves de maternelle auront lieu.
Les dates seront choisies prochainement notamment avec Mme Baqué.

6- Questions diverses relevant du conseil d’école
Il y en a une : Elle a été posée par un parent d’élèves. 

Celle-ci concerne la garderie, serait il possible d'informer les parents lorsque il y a des remplaçants ?  
→ Cela n’a pas été facile de remplacer au pied levé des membres du personnel, parfois deux absentes en 
même temps. La Mairie de Sempesserre s’est tournée vers les communes de Castéra et Sainte-Mère 
membres du RPI et du SIVU. 
Mme Marion Tanicrez s’est gentiment proposée. Elle a pu aider au ménage mais également assurer la 
garderie.
Nous la remercions pour sa gentillesse, sa disponibilité et son efficacité.
Si aucune solution n’avait été trouvée pour le remplacement de la cantinière, les parents auraient du fournir 
un repas froid à leur enfant.
Un petit mot va passer prochainement dans les cahiers de liaison pour demander si des parents seraient 
éventuellement disponibles pour un remplacement de courte durée.

Une représentante, aujourd’hui absente, a envoyé sa question le 5/02/22 (hors délai).
Les membres présents ce soir sont favorables à sa lecture : 
Je me permets de vous contacter suite au conseil de classe car j'aurais une question :
Est ce que cela serait possible d'avoir une lumière au niveau du petit chemin en arrivant et du 
parking car le matin à 7h30 en amenant les enfants on y va à tâtons, c'est un peu casse pied.

 → L'ampoule à l'angle de l'algéco va être changée a précisé Monsieur le Maire. 

La directrice remercie tous les membres présents ce soir.        
       
Elle adresse plus particulièrement de vifs remerciements, au nom de toute l’équipe, à Julie Roussat 
l’enseignante de maternelle remplaçante de Delphine Baqué qui nous quitte dans une dizaine de jours. 
Elle est très appréciée à l’école par l’ensemble du personnel mais également par les enfants et les parents. 
Nous lui souhaitons une bonne continuation dans sa nouvelle école.

Fin de la séance à 19 h 10.


