
Ecole Primaire Germaine Ducassé à SEMPESSERRE
Procès verbal du premier conseil d’école année 2022/2023

Mardi 22 novembre 2022

Présents : 
Enseignantes : Mme Ader, Mme Baqué, Mme Loew-Pasquet
Représentants des Mairies : M. Battiston, Mme Desbuisson, M. Gardeil, M. Pascau
Parents d’élèves : Mme Ducassé, Mme Labat, Mme Pivetta
DDEN : M. Baldassaré
Excusés : M. Blancquart, Mme Rybakowski, Inspectrice de l’Education Nationale

Début de séance     :   18 h 05

1) Présentation du personnel
Delphine BAQUE : enseignante des maternelles : TPS, PS, MS, GS (cycle 1)

       

Sandrine ADER : enseignante des CP, CE1, CE2 (cycle 2) durant le congé maternité de Laurie SANSON  
La reprise prévue le 3 janvier pourrait être reportée.
      

Myriam LOEW-PASQUET : enseignante des CE2 (cycle 2) CM1, CM2 (cycle 3) 
Elle assure la direction de l’école.

Virginie DUPRE enseignante, assure la décharge de la directrice deux fois par mois environ

Elena DION : ATSEM dans la classe maternelle, garderie du matin, de l’interclasse et aide à l’entretien

Jean-Christophe LAGAEYSSE : AESH (Accompagnant des Elèves en Situation de Handicap) 

Sophie MAURIZIO : AESH 

Mélissa SAINTARAILLE : AESH

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

Michèle BACQUA : cantinière 

Laurence DESPRAT qui assurait la garderie de l'interclasse et l’entretien des locaux est actuellement en 
arrêt maladie. 
 

Delphine OLIVIER et Marie André HIROZ : entretien des locaux durant l’absence de Mme Desprat. 

2) Effectifs et communes d’origine des élèves

 1 TPS présent à la rentrée qui 
reviendra en mars

6 PS car une élève est arrivée fin
septembre

4 CP 7 CE2

4 MS 6 CE1 7 CM1
10 GS 7 CE2 3 CM2

  Cycle I : 20 provisoirement et 21 
en mars.
Il y aura peut-être des rentrées en 
janvier. 

        Cycle 2 : 10 le matin          
            (CP et CE1)
          et 17 l’après-midi
           (CP, CE1, CE2)

   Cycles 2 et 3 : 17 le matin      
          (CE2, CM1, CM2)
           et 10 l’après-midi
             (CM1 et CM2)

 Soit 47 enfants pour le R.P.I actuellement 

Répartition par commune :   
      

Castéra-Lectourois : 

                  12   

Lectoure : 

           1          

Saint Avit 
Frandat : 
        2   

 Saint Martin 
de Goyne : 
          2

 Sainte Mère : 

           11

Sempesserre : 

          19 



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 en prenne 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 du 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 va a être mis à jour ce mois-ci. 

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 CE1 CE2 classe du bas

CE2 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 CE1 CE2 classe du bas

 CE2 CM1 CM2 classe modulaire ou
réfectoire

- Attentat
- Intrusion 

sifflet Barricadage
 ou fuite

selon le cas

Maternelle classe du haut de 7 h 30

CP CE1 CE2 classe du bas à 

 CE2 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 (diverses sorties 
possibles selon le lieu 
de l’incendie)

7 h 30 à 
18 h 15

Précision : les élèves de CE2 sont généralement les matinées avec les CM1, CM2 et les après-midi avec les 
CP, CE1

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

  Compte rendu de l’exercice déjà réalisé :

1) Le 21 novembre a eu lieu l’exercice Attentat intrusion
Vers 10 heures, Mélissa (AESH) a simulé l’arrivée d’un intrus du côté de l’algéco. L’enseignante de cette 
classe a aussitôt donné 3 coups de sifflet comme c’est prévu dans notre plan pour prévenir les 2 autres 
classes. Chaque maîtresse a demandé à ses élèves de se barricader.

→ 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 cartonnée 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.



Pour le prochain exercice nous prévoirons de faire le signal plutôt par les lignes téléphoniques internes car 
le sifflet est peu audible et il est nécessaire pour l’enseignante qui siffle de sortir de sa classe ce qui n’est pas
judicieux en cas d’intrusion. 

2) En prévision : 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 qui ne seront en aucun
cas diffusés bien sûr.

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

En novembre dernier, en conseil d’école, il avait été décidé de demander :
23 € pour un enfant, 35 € pour deux, 45 € pour trois sachant que sa participation reste facultative.

Un mot a été distribué dans les cahiers de liaison, juste après les réunions parents afin de solliciter les 
parents pour un don annuel à la coopérative scolaire avec ces montants. 

Le compte rendu financier détaillé de l’année scolaire 2021/2022 est présenté.
En voici le résumé :

Il y a eu 1582,89 € de dépenses : Il y a eu 1732,50 € de recettes :

- quelques fournitures scolaires
(l’essentiel étant payé par le SIVU)
- matériel antistress pour la relaxation, le calme      
- des livres                                                                   
- matériel atelier cuisine et plantations (maternelles) 
- cinéma
- théâtre
- calendrier offert aux familles
- goûter de fin d'année                                         
- petit meuble pour la classe modulaire  
- livre offert aux élèves (cadeau de fin d’année)
- cotisation OCCE et assurances                                 
- frais bancaires    

- participation des familles 
- subvention du SIVU (participation aux frais de 
 transport au cinéma et au théâtre)                   
- photos de classe    
- tombola organisée par Nadine Calais lors de son 
exposition : de l’Univers à l’Egypte

Le solde à la rentrée 2022 est de 1523,62 €                

6) Projets de l’année, sorties prévues :

Pour tous     :   
* cinéma proposé par Ciné 32, à Lectoure.
Il coûte 4,25 € par élève présent et par séance. Il est financé principalement par la coopérative et aidé par le 
SIVU : 8,50 € pour les maternelles (2 films) et 12,75 € pour les élèves de cycles 2 et 3 (3 films).

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 

- Pingu
8 Courts métrages (G-B 
Suisse 2021) 
le 10 janvier
   

- Jardins enchantés 
(6 Courts Métrages 2022)   
le 11 avril

- Kérity la maison des contes
(France 2009)    le 14 novembre
   

- Alice comedies 2
Film d’animation (USA / 1924)
le 6 février

 - Drôle de grenier
(Rep. Tchèque / 2009)   le 16 mai

- L’île de Black Mor
Film d’animation (France / 2008)
le 18 novembre

- L’homme qui rétrécit
(USA /1957) le 10 février

-  Ma vie de courgette
(France Suisse / 2016)  le 26 mai



* Théâtre proposé par la Ligue de l’Enseignement du Gers.
(4,70 par séance par élève inscrit). Il est financé par la coopérative et aidé par le SIVU.

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 

- Animalium 
d'après le carnaval des animaux de 
Camille St Saens le 17 novembre à 
Fleurance 

- Chuuuut !!!!
15 ou 16 juin à Fleurance 

- Moustique
semaine du 13 au 17 février
                

* Interventions santé  faites en classe par l’infirmière scolaire du collège Maréchal Lannes de Lectoure.
Mme Capra est venue le 18 novembre. Nous ne connaissons pas encore les autres dates.

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 

- Hygiène bucco dentaire
le 18 novembre

- Les émotions

- Bon usage des écrans
le 18 novembre

- Activité physique

- Les premiers secours

- Activité physique

- Apprendre à porter secours (avec les CE2)

- Bon usage d’Internet

- Bon usage des écrans

- Puberté (pour les CM2) en juin

* Cérémonies du 11 novembre :
- à Sempesserre :
Tous les élèves ont chanté la Marseillaise. Les CM1, CM2, aidés des 6èmes qui ont eu la gentillesse de 
revenir pour l’occasion, l’ont aussi jouée à la flûte. Ils étaient 35 de la PS à la 3ème. C’est un record.

- à Saint Martin de Goyne :
Les 8 élèves présents ont aussi chanté l’hymne national.
Les 3 plus grands ont joué la Sonnerie aux morts et la Marseillaise.

Un grand merci aux parents d’avoir accompagnés leurs enfants.

* « Noël en cirque » le 8 décembre à Valence d’Agen. La sortie est entièrement financée par l’APE que l’on
remercie. Nous pique-niquerons sur place avant de rentrer.

* Fête de l’école au mois de juin

* Voyage scolaire :
Nous envisageons d’en faire un si la situation sanitaire le permet mais pas forcément les 3 classes ensemble.
Les CE2 étant à cheval sur 2 classes, peut-être que les élèves du CP au CM2 feront le même voyage. Rien 
n’est encore décidé.

Maternelles : 
* Musée des Amériques à Auch. Visite parcours sur le thème des animaux le 3 février.
Mallette pédagogique empruntée en janvier

Cycle 2 : 
* CPIE (Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement). Le thème abordé cette année : L’eau.
3 séances : 19 et 26 septembre en classe et 3 octobre sur le terrain (dans le village).
C’est le SIVU qui a financé les 200 euros. C’était très intéressant. Merci.



Cycles 2      et 3  
* Natation 
Annie Terrenne, responsable de la piscine de Golfech au Pôle Jeunesse et sports de la communauté de 
communes du district des 2 rives a téléphoné le 10 novembre suite à notre mail.
Elle a précisé que les séances devraient reprendre cette année à la piscine de Golfech.
Notre créneau serait toujours les lundis matins du 3ème trimestre.
Une nouvelle piscine va ouvrir entre Moissac et Castelsarrasin dans une autre communauté de 
communes, il y aura donc un autre fonctionnement. Les élus seront informés si l’entrée à la piscine devenait
payante. A voir alors qui financerait. 
Les membres du conseil d’école s’accordent pour dire qu’il faut absolument poursuivre cette activité.
C’est le SIVU qui finançait jusque là le transport. 

Nous avons 4 parents bénévoles agréés + 1 connaissance d’une représentante des parents.
Les agréments sont valables 5 ans.
Parmi eux, 3 sont toujours d’accord pour venir quelques lundis. Une qui n’a plus son enfant à l’école ne 
peut pas s’engager et nous attendons la réponse de la cinquième personne.

Il faudrait que d’autres parents passent l’agrément pour pouvoir accompagner un groupe, cela 
permettrait de faire un roulement. Si certains souhaitent intervenir, ils devront prendre contact rapidement 
avec nous afin que nous leur donnions les modalités pratiques. 

* Prévention routière :  à l’école pour les CE2, CM1, CM2
Il s’agit d’une circuit de maniabilité sur un vélo et d’une formation sur le code de la route complétant ce qui 
est fait en classe. La date n’est pas encore connue. Ce ne sera pas avant janvier.

* Permis piéton pour les CE2, CM1, CM2. Nous devons contacter la gendarmerie de Fleurance / Lectoure 
pour voir si c’est toujours possible.

* Les CM2 iront au collège pour la journée d’immersion le vendredi 10 mars.

7) Travaux à prévoir et investissements     :  

Travaux déjà réalisés     :  
- Un mur de la classe du bas (contre le préau) a été arrangé cet été, des morceaux de plâtres tombaient.

- les tringles à rideaux ont été refixées.

- des crochets dans le local matériel ont été placés.

Nous remercions à cette occasion Monsieur Oustrain l’employé communal.

- La charpente de la cantine a également été réparée au mois de juillet.

Travaux à réaliser     :  
- Des lattes de plancher sont abîmées dans la classe de cycle 2 sous le lino et aussi sous la grande table, il y 
a même des trous maintenant.

- Le starter d’un néon de cette classe est grillé.

- Il serait utile d’installer un éclairage au dessus du tableau principal.

- Il y a des souris dans l’arrière classe depuis avant les vacances de Toussaint. 

- Il y a toujours une fuite dans la classe maternelle et en haut de l’escalier.

- Le toboggan se vrille et une vis à côté de l’échelle est à revisser. 

- Une cage de foot endommagée a été enlevée. Il serait bien de voir si elle est réparable. L’APE s’en occupe.

- Le grillage est enfoncé derrière la cage de but proche de l’entrée de l’algéco et le grillage de l’autre côté 
(côté champs) penche de plus en plus.



- La plate forme devant l’algéco et le podotactile sont glissants par temps de gel et de pluie.
L’enseignante s’est fracturée le pouce. Un revêtement en caoutchouc (ou autre) serait à fixer pour éviter 
d’autres accidents.

- Nous avons besoin de plusieurs chaises adultes et également 2 un peu plus basses (pas forcément neuves) 
pour la classe de cycle 2 (pour remplacer les 2 trop basses marrons). 

- Une pendule extérieure a été payée par la coopérative et bien fixée. Par contre, lorsque nous voulons
changer les piles, nous ne pouvons pas la refixer nous mêmes. Elle est actuellement posée à la kitchenette. 
Il serait nécessaire de la refixer dehors.

- Un petit nid de guêpes charpentières est à enlever.

8) Questions diverses relevant du conseil d’école
• Serait-il possible d'allumer la lumière le matin devant le portail ?

→ Oui, cela va être demandé à l’employé communal.

• Les séances de piscine à Golfech vont-elles être reconduites pour l'année scolaire ? 
→ Dit précédemment

• Concernant le goûter des enfants, il semble trop léger serait-il possible de revoir la constitution du 
goûter ? 
→ Les goûters sont proposés à tous les enfants de l'école et sont gratuits.
Ces derniers varient tous les jours et chaque enfant peut se servir plusieurs fois s'il le désire.
Nous rappelons tout de même que le goûter n'est qu'une collation et non un repas et que certains 
enfants malgré les multiples rappels oublient de le prendre. Souvent il y a des restes.

• Un voyage scolaire de fin d'année est-il prévu ?
→ Dit précédemment

• l'APE demande s'il serait possible d'avoir un panneau d'affichage supplémentaire pour informer des 
activités et manifestations (loto, réunions …)
→ Les adjoints au Maire précisent que ce sera évoqué en conseil municipal. 
La directrice rajoute que celui de l’école est vraiment petit.                                                                   

• Concernant le dernier point abordé, l'équipe municipale présente rappelle que le personnel de l'école 
à savoir la cantinière, les agents de garderie, l'ATSEM et les agents de ménage sont des employés 
communaux ou SIVU.
Il convient donc de se rapprocher de la Mairie pour aborder tout problème particulier. Nous restons 
accessibles et ouverts à toutes discussions.

Fin de la séance à 20 h 25.

La directrice remercie tous les membres présents ce soir.


