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

Jeudi 18 novembre 2021 

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

Début de séance     :   18 h

1) Présentation du personnel
- Mme Julie ROUSSAT : enseignante des TPS, PS, MS, GS (cycle 1) durant le congé parental de Delphine 
BAQUE (reprise le 7 mars)

- Mme Nathalie ORBILLOT : enseignante des CP, CE1, CE2 (cycle 2) durant le congé parental de Tiphaine 
BOLZONELLA (reprise le 7 mars)

- Mme Myriam LOEW-PASQUET : enseignante des CM1, CM2 (cycle 3), assure l'intérim de direction en 
l'absence de Mme BOLZONELLA

- Mme Sandra CARRE : assure la décharge de la directrice une fois par mois environ

- Mme Elena DION : ATSEM en classe maternelle et assure la garderie du matin

- Mme Marion BETOUS : AVS en cycle 2

- M. Jean-Christophe LAGAEYSSE : AVS en cycles 1 et 2

- Mme Michèle BACQUA : cantinière

- Mme Odile DAVASSE : assure la garderie de l'interclasse et du soir, aide à la cantine

- Mme Laurence DESPRAT : assure la garderie de l'interclasse, l’entretien des locaux

- Mme Delphine OLIVIER : aide à l’entretien des locaux (renfort dans le cadre du protocole COVID)

Il n’y a plus d’accompagnatrice dans le bus depuis début octobre puisque il n’y a pas d’enfant de moins de
4 ans.

Nous sommes toujours à la recherche d’un jeune en service civique

2) Effectifs et communes d’origine des 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

Soit 49 enfants pour le R.P.I actuellement.
Il y a eu 11 inscriptions depuis juin dernier, 7 passages en 6 ème, 3 radiations pour l’école à la maison. 
Depuis la rentrée scolaire nous avons radié un élève de CP et inscrit une élève de CM1. 

Répartition par commune :   
      

Castéra-Lectourois : 10       Sainte Mère : 17
               

Sempesserre : 18  Saint Avit 
Frandat : 2 

Saint Martin 
de Goyne : 2



3) Vote du règlement intérieur 
Un exemplaire a été distribué à tous les membres du conseil en même temps que l’invitation et l’ordre du 
jour afin que chacun ait pu en prendre connaissance avant la réunion. 

Règlement adopté à l’unanimité par les membres du Conseil d’école. 

Il sera affiché à l'entrée de l'école et distribué dans les cahiers de liaison.

4) Sécurité, PPMS
a) Pr  ésentation PPMS     :     
Chaque école dispose d’un document intitulé PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté). 

Dessus, sont indiqués notamment les démarches précises à accomplir en cas de risque majeur. 
Il a été mis à jour en septembre. 

Tableaux récaptitulatifs des actions

Risque majeur Signal Action PPMS Qui ? Où ? Quand ?

Risque naturel     :  
- Tempête
- Inondation
- Séisme

corne de
brume

Mise à l'abri Maternelle classe du haut de 7 h 30 
à 

18 h 15
CP CE1CE2 classe du bas

CM1 CM2 classe modulaire ou
réfectoire

Risque 
technologique     :
- Déversement de 
marchandises dan-
gereuses
- Nuage toxique

corne de
brume

Confinement Maternelle classe du haut de 7 h 30 
à 

18 h 15
CP CE1CE2 classe du bas

 CM1 CM2 classe modulaire ou
réfectoire

- Attentat
- Intrusion 

sifflet Barricadage
 ou fuite

selon le cas

Maternelle classe du haut de 7 h 30

CP CE1CE2 classe du bas à 

 CM1 CM2 classe modulaire ou
réfectoire

18 h 15

Incendie alarme Evacuation Tous Sortir de l’école et se
diriger vers la salle des

fêtes

7 h 30 à 
18 h 15

Il y a nécessité de 3 signaux différents. 

Plusieurs exercices d’entraînement sont réalisés durant l’année.

                               Compte rendus des exercices   déjà   réalisés   :

1) - Les enfants du CP au CM2 ont pu bénéficier le 30 septembre d’une sensibilisation aux risques majeurs 
(inondation, accident nucléaire, accident d’un camion transportant des matières dangereuses).
Ces actions, adaptées à l’âge des élèves, ont été menées par des personnels du Rectorat de Toulouse que 
nous avions sollicités.

- La matinée s’est terminée par une mise en situation : Renversement à 200 m de l’école d’un camion
citerne transportant un produit toxique.



Il s’agissait de : 
- simuler ce que devait faire la directrice : répondre aux différents appels de la préfecture, du rectorat, de la 
DSDEN, des secours… les noter sur une main courante en précisant l’heure des différents appels, indiquer 
le nombre d’élèves et de personnels dans chaque classe … en vue d’évacuer par bus.

 - mettre le poste radio en fonctionnement sur piles sur France Bleue ou France Inter. C’est par ce biais que 
l’on aurait les directives en cas de coupure de téléphone.

→ Le confinement s’est fait dans chacune des 3 classes. 
Dans chacune, les enseignantes et les élèves ont dû :
- Fermer toutes les fenêtres des classes, les portes et les volets

- Prendre les rouleaux de rubans adhésifs et mimer que l’on calfeutre les fenêtres, mettre des serpillières, ou 
des chiffons au bas des portes.

- Prendre les mallettes PPMS : Nous avons également profité de ce moment pour montrer et expliquer aux 
élèves leur contenu.
Il y en a maintenant une dans chaque salle de classe, celle de la classe modulaire vient d’être constituée.

- Un stock de bouteilles d’eau potable est également fait à chaque rentrée dans la classe modulaire
puisqu’il n’y a pas de point d’eau.

→ Le téléphone de la classe modulaire n’a pas fonctionné normalement même après plusieurs tentatives. 
Soit l’enseignante n’entendait pas, soit la communication était coupée. Il était évidemment impossible 
d’ouvrir la porte comme c’est souvent le cas pour que la communication soit meilleure.
A un moment donné, le téléphone n’a pas sonné du tout dans cette salle, c’est une autre 
enseignante qui a répondu et donné le numéro de portable de la directrice. L’exercice a pu alors reprendre. 

Il est impératif que le téléphone fonctionne mieux, notamment pour la sécurité. 
Les piles ont pourtant été changé récemment, deux téléphones ont été inversés, il y a très souvent des soucis.

→ On regardera comment s’appeler en interne avec les téléphones portatifs (voir notices)

→ Nécessité d’au moins une corne de brume confirmée par le Rectorat et la conseillère pédagogique venue 
récemment à l’école.
M. le Maire est réticent, il est bien sûr possible de trouver un autre signal. Il faudra définir rapidement
lequel.

2) Le 22 octobre a eu lieu l’exercice A  ttentat intrusion  
Vers 10 heures, la directrice (déchargée ce jour là) a donné 3 coups de sifflet comme c’est prévu dans notre 
plan et les enseignantes et élèves devaient se barricader.

→ Le signal n’a pas été entendu dans l’une des classes et les autres collègues ont signalé qu’il était peu 
audible. Un nouvel essai va être fait en sifflant plus fort et plus longtemps.
Les enfants ont très bien réagi. Ils avaient été préparés les jours précédents. Chez les plus grands, les rôles 
sont bien définis, les uns ferment les volets, les autres placent une feuille sur les fenêtres des 2 portes, tous 
savent exactement où se cacher. 
Les portes doivent être fermées à clé, les lumières éteintes et les enfants doivent respecter le silence.

En maternelle, l’exercice avait pris la forme d’un jeu.

3) Très prochainement va avoir lieu un exercice d’évacuation en cas d’incendie.

Nous allons distribuer aux familles une petite fiche récapitulative de la conduite à tenir en cas d’accident 
majeur. 

C'est l'équipe municipale qui se chargerait d’informer les familles en cas de catastrophe. 
La directrice va donc transmettre à la Mairie les numéros de téléphone des familles.



5) Coopérative scolaire
La coopérative est affiliée à un organisme départemental (OCCE) qui les regroupe et les contrôle.

Présentation du compte-rendu financier 2020/2021 : 

                               DEPENSES                                                                     RECETTES

* Fournitures scolaires :                                    113,62 €
* Livres, abonnement :                                      131,50 €
* Autres fournitures (ateliers cuisine, arts plastiques...) :
                                                                             76,12 €
* Cinéma :                                                              184 €   
* Bus :  Sortie CPIE Astaffort et Lourtiguet :        180 €
*  Calendriers Jacques Sirat pour les classes et un offert
à chaque famille :                                                    50 €    
* Plants de fleurs et terreau :                                 80 €
* Goûters Noël et fin d'année :                         104,84 €
* Logiciel hibouthèque (gestion BCD)           30 €
* Petit meuble pour classe modulaire                      22 €
* Livre offert aux élèves (cadeau fin d’année) 344,99 €
* Cotisation OCCE et assurances :                   125,05 €   
* Divers :                                                            13,80 €
                
                          Total des dépenses :  1455,92 €   

* Participation des familles :                      410 €
* Subvention SIVU (participation aux frais de 
 transport cinéma de 2 années)                   139 €
* Subvention de l’OCCE pour la participation
aux Ecoles fleuries                             50 €
* Photos de classe                                      266 €
* Remboursement CB trop payée l’an dernier
                                                                23,50 €
* Intérêts                                                   0,20 €
                                                                               
              Total des recettes :   888,70 €  
         
 Solde à la rentrée de septembre 2020 :  1941,23 €
                                   
            Total général :   2829,93 €                          
        
         Solde au 31 août 2021 : 1374,01 €
             

Nous avons dépensé plus que nous avons entré comme argent.
La coopérative scolaire a dépensé 22 euros par élève entre les sorties et les achats de matériel. 
Grâce à elle, chaque famille a pu recevoir un calendrier et chaque enfant s’est vu remettre un livre en fin 
d’année. C’est la première fois que nous le faisons. Si les familles sont aussi généreuses cette année nous 
essaierons de renouveler le cadeau de fin d’année.

Le conseil d’école fixe aujourd’hui le montant de la cotisation annuelle à : - 23 euros pour un enfant, 
                                                 - 35 euros pour deux enfants,

                                                      - 45 euros pour trois enfants.

Un mot sera distribué rapidement dans les cahiers de liaison afin de solliciter les familles pour un don 
annuel à la coopérative scolaire. Il est bien sûr possible de donner plus. Cela reste à la convenance de 
chacun.

6) Projets de l’année 
Pour tous : 

* Cinéma proposé par Ciné 32. Les séances ont lieu à Lectoure.
4 € par séance, payés par le coopérative et le SIVU (8 euros pour les maternelles et 12 euros par élève en C2
et C3).

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 

- Loups tendres et loufoques
le 7 janvier

 - Panda Petit panda
le 10 mai

- Bonjour le monde !
le 3 décembre

- Le Cirque le 11 février

- Mon voisin Totoro
le 7 juin

- Ponyo sur la falaise
le 8 novembre

- Chantons sous la pluie
le 21 janvier

- Lamb le 4 avril



* Théâtre proposé par la ligue de l’enseignement.
4,70 € par séance par élève inscrit, payés par le coopérative et le SIVU
Chaque classe est inscrite pour 2 spectacles mais nous ne savons pas encore si nous serons retenus pour 
ceux de maternelles.

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 

- L’arbre     : à Fleurance ou 
Condom en novembre ?

- Un charivari     :  
à Fleurance en mars ?

- Une odyssée     : le 12 novembre à 
Fleurance

- Chansons pour petites et grandes 
oreilles     :   le 13 mai à Fleurance 

- Léon : le 5 octobre à Condom 

- Une odyssée     :   le 12 novembre 
à Fleurance

* Interventions santé  faites en classe par l’infirmière scolaire du collège M. Lannes.
Nous ne connaissons pas encore toutes les dates.

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 

- Hygiène corporelle le 15 
octobre

- Hygiène bucco dentaire

- Hygiène corporelle le 15 octobre

- Hygiène bucco dentaire

- Sommeil

- Petit déjeuner et équilibre 
alimentaire

- Activité physique 

- Petit déjeuner et équilibre 
alimentaire le 15 octobre

- Hygiène corporelle

- Tabac

- Activité physique

- Puberté (pour les CM2) en juin

* Photos de classe le 18 novembre 

* spectacle de Noël offert par l’APE
Une troupe viendra à Sempesserre pour un spectacle le 29 novembre : « Le voyage du Music Man »

* Concours de dessin organisé par la préfecture : « Bien s’équiper pour mieux rouler ! »

Maternelles :
* CPIE (Centre Permanent d’Initiative à l’Environnement) :
La biodiversité : 2 séances (4 et 11 février). 
Les interventions en classe seront financées par le SIVU (130 euros)

CP au CM2     :  
* Natation 
Les séances devraient reprendre cette année à la piscine de Golfech si les conditions le permettent. Nous 
devrions avoir le même créneau qu’il y a deux ans : les lundis matin au troisième trimestre.
C’est le SIVU qui finance le transport. (bus : 185 € chaque trajet il y a 2 ans) 
Nous avons 4 parents bénévoles agréés. Avoir d’autres personnes permettrait de faire un roulement.

Si d’autres parents souhaitent intervenir, merci de prendre contact, nous vous donnerons les modalités 
pratiques. La prochaine séance d’agrément aura lieu le 2 décembre à Auch, la suivante le 4 février. 

CE2 et  CM     :  
* Cérémonie du 11 novembre à Sempesserre 
Des élèves du CE1 au CM2 ont chanté la Marseillaise. Il n’a pas été possible de la jouer à la flûte cette 
année. Ils étaient 22 de la MS à la 4ème. 

* Permis piéton



* Prévention routière : le 3 mars à l’école 

7)   C  ontinuité pédagogique   
En cas de crise sanitaire grave obligeant la fermeture provisoire des écoles, un plan de continuité 
pédagogique s’appliquera. 
Chaque enseignante communiquera avec les parents d’élèves de sa classe et choisira la manière de 
poursuivre son enseignement (envoi du travail par mail, classe virtuelle, photocopies fournies aux parents...)

8  ) Travaux   à prévoir et investissements  
- des infiltrations dans la classe maternelle ainsi qu’au niveau de la fenêtre en haut de l’escalier de gauche

- des lattes de plancher sont abîmées dans la classe de cycle 2 sous le lino. Certaines ont déjà été changées 
cet été.
Nous remercions à cette occasion Monsieur Oustrain l’employé communal.

- il y a des moisissures entre les fenêtres de l’espace direction de la classe de cycle 2, elles sont
régulièrement nettoyées, elles semblent être dues au manque d’aération au niveau des fenêtres et il y a une 
forte odeur d’humidité lorsque la classe n’est pas aérée.

- les tringles à rideaux de la classe du bas sont à fixer, il semble que leur diamètre ne corresponde pas aux 
supports

- besoin d’une corne de brume

9) Questions diverses relevant du conseil d’école
Pas de question

Fin de la séance à 19 h 30

La directrice remercie tous les membres présents ce soir.


