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Ecole primaire René BENAZECH 
Adresse : 5 rue des Ecoles 
81540   SOREZE 
 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE n°1 de l’année scolaire 2021/2022 
 

Du 19/10/2021 
 

 
Participants (art D411-1 du code de l’éducation) 
 

Nom et Prénom Présent Absent Remplacé si absent par 

MEMBRE DE DROIT SANS PARTICIPATION AU VOTE 

Inspecteur de l’éducation nationale :  x représentant 

MARTIN Thierry      

MEMBRES VOTANT 

Directeur de l’école - Président :     

FORT Emmanuelle x   

Elus (2) :    

Maires  
HOUSSEAU Marie-Lise  Maire de SOREZE 
BOUSQUET Alexia Maire de CAHUZAC 

 
 
X 

 
x 
 

 

BAYO Michel Directeur Général des Services de la  Mairie 
de SOREZE. 
TOUREZ Laurence adjointe en charge des affaires scolaires 
mairie de SOREZE 
AUSSENAC Christian Adjoint en charge des travaux mairie 
de SOREZE 
ESCANDE Isabelle conseillère municipale mairie de 
SOREZE 
PAGES Emeline 2éme adjointe mairie de CAHUZAC 
BOUSQUET Martine conseillère municipal mairie de 
CAHUZAC 
VIDAL Céline adjointe mairie de BELLESERRE 

X 
 
X 
 
 
X 
 
X 
X 
X 
X 
x 

  

    

Enseignants de l’école  
(Maîtres et Maîtres remplaçants exerçant dans l’école) 

    

Enseignant 1 MIRAILLES Dominique x   

Enseignant 2 PICCIN Virginie x   

Enseignant 3 MASSON Stéphanie  x  

Enseignant 4  LASPORTES Nathalie x   

Enseignant 5 MILLET Séverine 
Enseignant 6 MOUTARDE Emelyne  
Enseignant 7 LAKIN Julie 
Enseignant 8 GONZALEZ Serge 
Enseignant 9 HEMUS Valérie 
Enseignant 10 GOXE Jean-Pascal 

X 
X 
X 
X 
X 
x 

 
 
 
 
 

 

Un des maîtres du RASED : 
(choisi par le conseil des maîtres) 

 X  

DDEN : Mme LEBLANC Françoise X  

    

Représentants des parents d’élèves élus 
(en nombre égal au nombre de classes) 

  Suppléants des représentants de 
parents d’élèves élus 

Parent d’élève 1 IBANEZ Sandrine x   

Parent d’élève 2 ESCOUTE Magali x   

Parent d’élève 3 OURLIAC Maryline x   

Parent d’élève 4 : GRIJALVO Jennifer 
Parent d’élève 5 : TRISTAN Romualda 
Parent d’élève 6 : GALLARD Cindy 
Parent d’élève 7 : GLEIZES Patricia 
Parent d’élève 8 : BOUYSSE Nadège 
Parent d’élève 9 : VILLARD Véronique 
Parent d’élève 10 : EL AYADI Abdelhakim 
Parent d’élève 11 : TRISTAN Lucas 
Parent d’élève 12 : EZEMAR Olivier  
Parent d’élève 13 : GUIBOUT Christopher 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
x 
x 
x 
x 

  

 

PARTICIPANTS AVEC VOIX CONSULTATIVE (pour les sujets les concernant) 

RASED (autres que le membre votant)  x  

Médecin scolaire  x 

Infirmier(e) scolaire  x 



2 

 

Assistante sociale  x 

ATSEM  x 

   

Personnel chargé de l’enseignement des langues vivantes*  x 

Enseignant ELCO ou EILE*  x 

Représentant des activités périscolaires*  x 

   

Autres personnes invitées dont la consultation est jugée 
utile* 

 x 

   

*le cas échéant 
Ouverture de la séance par la Présidente du conseil d’école (renseigner l’heure) : 18h15 
 
Désignation d’un secrétaire de séance : MIRAILLES Dominique 
 
Rappel des points à l’ordre du jour : 
 

• Bilan de rentrée 2021/2022 et présentation de l'équipe pédagogique. 

• Les élections des représentants des parents d'élèves. 

• Le règlement intérieur de l'école. 

• Le protocole sanitaire. 

• Les activités scolaires. 

• Les travaux dans l'école. 

• Questions diverses. 
  
Compte rendu des échanges : 

Point 1 : Bilan de rentrée 2021/2022 et présentation de l'équipe pédagogique. 
 
Tour de table et présentation des membres du Conseil d’École.  
L'école compte à ce jour 235 élèves. 
Ce sont les classes de maternelle qui sont les plus chargées ainsi que la classe de CM2. 
 
 Mme HEMUS Valérie  21  PS/TPS   
Mme MIRAILLES  Dominique 25  MS/GS 
Mme PICCIN Virginie 24 MS/ GS 
Mme LAKIN Julie 12 CP  + 9 CE1 =21              
Mme MOUTARDE Emelyne  24  CE1               
Mme LASPORTES Nathalie 22 CP /CE1 
Mr GOXE Jean-Pascal  23 CE2  
Mme MILLET Séverine 8 CE2 +17 Cm1 = 24 
Mr GONZALEZ Serge CM1+  CM2 =22 
Mme MASSON Stéphanie 25  CM2 
On enregistre une baisse importante des effectifs cette année qui pourrait entraîner une suppression de classe à la 
rentrée prochaine. Les causes sont plurifactorielles : des déménagements, des départs dans le privé et moins de 
terrains à bâtir sur le plan d’urbanisme des communes. 
 

Point 2 : Les élections des représentants des parents d'élèves. 
Nombre d'inscrits : 363 
Votants : 95 
Nuls ou blancs : 2 
Suffrages exprimés : 93 
Nombre de sièges à pourvoir : 10  
Quotient électoral : 9,30 
Taux de participation : 26,17 % 
 
Les parents élus sont : 
Les titulaires : 
-  IBANEZ Sandrine 
-  ESCOUTE Magali 
- TRISTAN Romualda 
- GRIJALVO Jennifer 
- VILLARD Véronique 
- OURLIAC Maryline 
- GLEIZES Patricia 
- BOUYSSE Nadège 
- GALLARD Cindy 
- EL AYADI Abdelhakim  
 
Les suppléants : 
- TRISTAN Lucas 
- EZEMAR Olivier 
- GUIBOUT Christopher 



3 

 

Point 3 : Le règlement intérieur de l'école : 
  
Le règlement intérieur modifié suite au protocole sanitaire mis en place dans les établissements scolaires l’année 
dernière est lu par les membres du Conseil d'école.  
Ce règlement intérieur apparaît  conforme au règlement départemental des Ecoles et est adopté avec la  modification 
suivante : « L’entrée et la sortie s’effectueront par la cour côté feu tricolore pour les élèves de l’élémentaire à partir du 
CE1 et côté parc de la mairie pour les élèves des classes de CP/CE1 et de maternelle. 
Le port du masque est obligatoire pour les enfants de plus de 6 ans depuis le 2 novembre 2020.» 
Cf: règlement en annexe. 
Mais depuis le 30 Septembre, le département du Tarn étant passé au niveau 1 par arrêté préfectoral, le port du 
masque n’est plus demandé pour les élèves des écoles primaires. 
 
Si soumis à un vote, consigner la question posée : 

Le règlement est-il approuvé ? 
 
 
 
 
 

Membres votants présents : 29 

Abstentions : 0 

Voix pour: 29 

Voix contre : 0 

Point 4: Le protocole sanitaire : 
Un nouveau protocole sanitaire  est arrivé dans les écoles à la rentrée et la principale nouveauté du cadre de 
fonctionnement est l’apparition de 4 niveaux en fonction du taux d’incidence du département ou de la ville. 
Le port du masque devient obligatoire seulement au niveau 2. 
Le brassage des élèves des différentes classes est toujours déconseillé  et limité au maximum. 
Cf protocole en annexe. 
Depuis le  30 Septembre, le port du masque n’est plus obligatoire pour les élèves car le département est passé 
en niveau 1. 
La mairie de Sorèze continue de prendre en charge le nettoyage des sanitaires, des portes des différentes 
classes entre 12h et 14h malgré la possibilité d’allègement. 
 
Point 5: Les activités scolaires : 
17/12 : goûter de Noël et passage du Père Noël dans les classes si le protocole en vigueur le permet. 
17/12 : visionnage d’un film dans les classes de primaire et visionnage d’un dessin animé pour les classes de 
maternelle dans la salle de motricité ou dans les classes si le protocole le permet. 
08/03 : conseil d'école du 2ème trimestre. 
En Mars : le Carnaval de l’école primaire si le  protocole sanitaire en vigueur nous le permet. 
09/06 : Spectacle de l'école à l'Abbaye Ecole si le protocole sanitaire en vigueur nous le permet. . 
 
Musique : avec Ignacio AGOTE. 
Une séance tous les JEUDIS  pour toutes les classes de l'école toute l'année (jusqu'au spectacle).  
Le spectacle à l’Abbaye Ecole aura lieu le Jeudi 9 Juin  2022. 
Les répétitions sont programmées le 2 juin et le 9 Juin toute la journée  2022. 
  
Natation : 
Les classes de CP/CE1 ne  se rendront pas  à la piscine de l’Archipel cette année  suite à l’incendie d’un 
vestiaire de la piscine de CANETON car priorités données aux  communes de l’agglomération castraise. 
Nous renouvellerons  malgré tout une demande pour nous rendre à la piscine de REVEL au mois de Juin 2022 
pour les différentes classes de CE1, CP/CE1 et de CM2 si le protocole sanitaire le permet. 
 
FOL : pour toutes les classes de l’école : 1 spectacle dans l’année prévu. 
Certaines classes de l’école élémentaire se sont rendues au 22ème salon d'Automne international en 
Septembre  à Sorèze. 
 
Projet MUSIQUE avec la classe de CM2 en partenariat avec le CHŒUR DES ELEMENTS de Mr SUHUBIETTE. 
Apprendre le chant en chœur et spectacle de 50 min prévu en fin d’année  civile 2021. 
 
Projet Théâtre : 
La classe de CM2 participera à un projet annuel départemental de théâtre. 
 
Projet conseil municipal des jeunes : 
La classe de CM2 participe au conseil municipal des jeunes avec la mairie de Sorèze avec comme but la 
création d’un projet écologique ou participatif. 
 
Projet avec les BLOB : 
En partenariat avec Thomas PESQUET,  la classe de CM2 élève des Blob dans la classe. 
 
Projet Emile : Les classes de CE1 et de CP/CE1 de Mme LASPORTES participent à un projet départemental 
autour des langues vivantes avec un apprentissage de 1h de plus d’anglais dans différents domaines. 
 
Projet avec l’Abbaye Ecole de Sorèze autour de l’uniforme : La classe de CP/CE1 de Mme LASPORTES  
participe à un projet ayant pour thème la tenue de l’écolier d’hier et d’aujourd’hui avec des conférenciers 
venus de la Sorbonne. 
Projet SIPOM : Tir des déchets et compostage pour les classes de Cycle 3. 
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Projet Maternelle : la semaine du goût. 
 
Point 6: Les travaux dans l'école. 
La directrice fait le point concernant les travaux qui ont été programmés au dernier Conseil d'école. 
La directrice, les parents et les enseignants remercient à nouveau les différentes mairies pour les dictionnaires 
pour les CE2. Cette opération fait l’unanimité des parents et des partenaires de l'école. 
Pour info : un exercice alerte attentat a été réalisé le lundi 18 Octobre, exercice réglementaire dans le cadre du 
PPMS. 
Un système lumineux pour alerte intrusion est à nouveau demandé par les enseignants. 
 
Point 7: Questions diverses des parents d'élèves :  
 
Questions posées aux Mairies : 
-Cantine : 
- Le repas de Noël est-il maintenu cette année ?  
 
Réponse de la Mairie : Nous verrons en fonction du taux d’incidence et du niveau du protocole sanitaire en 
vigueur. 
 
- Pourquoi est-il demandé le silence dans la cantine sous peine d’avoir une croix sachant qu’à trois croix il y a 
exclusion ? (paroles des enfants aux parents). Nous sommes déjà mi-octobre et certains enfants ont déjà trois 
croix, inquiétudes et mécontentements sont de mises chez les parents. 
 
Réponse de la Mairie : Le feu tricolore s’avère inefficace pour diminuer le volume sonore. Une étude 
acoustique a été réalisée mais peu de solutions semblent être possibles. Le règlement a été reconduit et ne 
prévoit pas d’exclusion au bout de 3 croix mais un avertissement. Les parents d’élèves demandent à être 
prévenus si leurs enfants ont des croix afin de faire de la prévention à la maison. 
La mairie entend la demande et réfléchit à une solution où pourraient apparaître les croix sur le site de 
réservation. 

-Est-ce que la formation des surveillants cantine a été faite ? Si non, quand sera t-elle mise en place ? 

Réponse de la mairie : La formation est programmée les 10 et 17 Novembre et va concerner 13 personnes : 
garderie du matin, cantine, accompagnateurs dans le bus….La mise en place d’un CLAE couterait plus cher 
aux parents car le personnel doit posséder le BAFA. 

- Pourquoi y-t-il encore des soucis de réservation ? Solde toujours négatif alors que les parents 
approvisionnent, du coup impossible de réserver sur le site. La secrétaire fait le nécessaire à chaque fois mais 
à quand la solution ? 

Réponse de la mairie : le problème semble résolu depuis 15 jours. 

Sécurité : 

- Pourquoi n’y a-t-il pas un surveillant au passage piéton côté toilettes à 13h50? 
 
Réponse de la Mairie : Normalement plus de problème à ce jour. 
  
-Travaux : 
Sécurisation de l’arrière de l’école pour la descente du bus des élèves. 
-Où en est le projet d’isolation de l’école ? 
-Où en est le projet de climatisation de l’école ? 
En effet, 30° dans les classes est inacceptable pour travailler dans de bonnes conditions autant pour les 
enfants que pour les enseignants. 
Réponse de la Mairie : Le projet de la mairie est de porter une réflexion sur le long terme pour faire baisser la 
température et économiser l‘énergie. Toutefois la mairie s’engage à doter les classes concernées et le dortoir 
de climatiseurs ou d’un système de rafraichissement d’ici le printemps 

Pour l’école: 
A ce jour, pas de questions école. 

 
Après épuisement de l’ordre du jour, clôture de la séance par la Présidente du conseil d’école (renseigner l’heure) : 
19h45 
 

                 
                       La présidente, directrice d’école  
                            FORT Emmanuelle 

 
 
 

                         
                             La secrétaire de séance  
                                MIRAILLES Dominique 

 


