
Compte-rendu du conseil d’école n°3 

 
Ce conseil a eu lieu en plusieurs rendez-vous de façon à respecter les normes COVID : 

- Rencontre entre les élus des parents d’élèves, les directrices d’école le 10/06/2021 
- Rencontre entre les élus des parents d’élèves et les élus de la mairie de Pompertuzat 

 
Etaient présents :  
Parents élus de la maternelle et de l’élémentaire : Béatrice DIBB et DAUSSAN Nathalie 
Ecole maternelle : Nadia Maurel (directrice)  
Ecole élémentaire : Elodie Puig (directrice),  
 
Absent (excusé) : Monsieur Chardonnet (Inspecteur de l’Education Nationale, circonscription de Castanet-
Tolosan), Nathalie LASSALLE (directrice ALAE).  
 
1. Fermeture de classe à l’école élémentaire 
Confirmation de la fermeture d’une classe à l’école élémentaire. La moyenne des élèves est de 23.7 par 
classe pour la rentrée 2021 avec un allégement des effectifs en CP. Mme LABADIE quitte l’école suite à cette 
fermeture de classe. Mme PUIG est titularisée sur le poste de direction de l’école élémentaire.  
 
2. Educonnect 
La plate-forme Educonnect ne fonctionne pas encore pour tous les parents. Ce logiciel n’étant pas administré 
par l’école, les enseignants ne sont pas en mesure de dépanner les parents. Il a été conseillé d’utiliser la 
rubrique « contact » de la plateforme pour obtenir l’aide d’un administrateur.  

3. Festivités de fin d’année 
Les parents demandaient s’il était envisageable de faire une fête de fin d’année scolaire. Les équipes 
pédagogiques ont décidé qu’il était plus prudent de ne pas réaliser de fête de fin d’année en raison des 
mesures très strictes liées au COVID-19, difficilement applicables dans l’école.  

4. Voitures stationnées devant l’école  
Certains parents continuent de se stationner devant l’entrée des écoles. Rappel de la réglementation 
Vigipirate qui interdit le stationnement devant les écoles. La règle reste la même : stationnement sur le 
parking en bas des écoles. Par ailleurs, le bus ne peut pas manœuvrer devant la maternelle quand des 
voitures sont garées et cela devient très dangereux. 
 
5. Bilan de l’année scolaire 2020 - 2021 
Période très anxiogène pour les enfants. Ils ont trouvé dur de ne jamais se mélanger, de rester tout le temps 
avec le même groupe classe. Il a été évoqué à la possibilité de fonctionner en groupes de cycles et pas en 
groupes de classe. Cela dépendra des mesures COVID-19 qui seront mises en place à la rentrée par le 
gouvernement.  

Les parents remercient l’ensemble des équipes enseignantes pour leur travail et leur disponibilité tout au 
long de l’année scolaire.   


