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Date : mardi 7 juin 2022      Horaires : 18h30 – 20h30 
Secrétaire de séance : Mme GOBIER  
 
Participants :  
Nadia Maurel – Elodie Puig – Lucie Laborde – Muriel Pares – Cathy Nicolas – Pascal Reynes – Thérèse Tapia – Martine 
Lacoste – Alix Orsini – Christel Dreux – Laurence Ridez – Ghylaine Levasseur – Astrid Pereira – Carole Ansalas – Noémie 
Zalles 
Excusés : Sabine ? mi-temps de Muriel  – Florence Bonnafous – Nathalie Lasalle - Virginie Aversenq Garcia 
 

A. Ecoles  
1. Préparation de la rentrée 2022 

Effectifs : 135 élèves en élémentaire / 124 élèves en maternelle (1 PS, 1 PS/MS, 3 MS/GS) 
Classes : 6 classes en élémentaire, sauf si fermeture à la Commission de jeudi 9/06 et 5 classes en maternelle 
(suppression d’une des classes actuelles) 
 

2. Visite collège  
La visite du collège est prévue le mercredi 22 juin 2022, sur la matinée.  
 

3. Projets de fin d’année  
Elémentaire : 

- Classe découverte pour les CM1 
- Parc Australien pour les CE2 de M. REYNES et les CM2 
- Forges de Pyrène pour les CP, CE1, CE2 de Mme LACOSTE 
- Intervention du foyer rural en musique le 23/06 (toute l’école) et théâtre pour les CM1 et les CM2 le 29/06. 
- Kermesse pour les enfants le 28/06 + chorale de fin d’année pour les parents 

Maternelle : 
- Exposition le 30 juin sur le thème des 4 éléments 
- Danse pour les classes 3 et 5 le 9 juin à la salle des fêtes, le 21 juin pour la classe 4 à l’école et le mardi 5 juillet 

pour la classe 1, à l’école aussi. 
- Sorties au Domaine des oiseaux à Mazère et à la grotte du Mas d’Azil et chez un souffleur de verre 
- Intervention de M.Caleja le 14/06 sur des instruments de musique 
-  

4. Festivités prévues pour l’année prochaine  
Nous attendons de connaitre le cadre sanitaire et les nouvelles orientations du nouveau ministère avant de planifier les 
projets de la prochaine année scolaire.  
Pour l’Association des Parents d’élèves, possible Bourse aux livres avant les vacances de la Toussaint, le marché aux 
fleurs si les conditions le permettent, le vendredi avant la Fête des Mères 2023. 
 

B. Parents d’élèves 
1. Demandes diverses auprès de la mairie : 

- Interphone : en cours 
- Révision des alarmes à la Maternelle : effectuée et pièce changée. Un nouvel exercice sera effectué pour tester 

le fonctionnement du matériel. 
- Racks à vélos : installés à l’élémentaire (il y en a maintenant 2), en Maternelle ce n’est pas urgent 
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- Demande d’eau chaude ou tiède dans les toilettes : en collectivités, il y a des risques de légionnelles donc cela 
n’est pas possible. Pour les gerçures en hiver, c’est un séchage effectif et efficace qui peut permettre de 
prévenir les blessures. 

- Abri pour le pédibus : la Mairie a déjà répondu sur ce point cette année et cela a été refusé. 
 

2. Prévention morsures de tiques 
En élémentaire, les enfants sont susceptibles d’aller sur le terrain ou au bois tous les jours. Les parents doivent donc 
rester vigilants. Un mot va être distribué via le cahier de liaison des enfants. Si une tique est repérée les parents sont 
appelés. 
 

3. Activités prévues Centre de loisirs 
Sera à voir avec le responsable du Centre de Loisirs. 
Des parents ont signalé à une période (peut-être en raison du Covid) une faible quantité d’activités, depuis le 
programme est envoyé plus régulièrement aux parents. Les parents aimeraient faire le point avec le Responsable. 
 

 


