Conseil d'école du 19 Octobre 2021 à Goutz
RPI Miramont-Latour et Goutz
Présents (es) :
BOURREC Brune : Directrice école GOUTZ / Enseignante C.M.1. C.M.2
TOUGNE Joce : Directrice école MIRAMONT-LATOUR / Enseignante - Maternelle
LARRIBEAU Marie : Enseignante - C.P./CE1/ C.E.2
BOUCHARD François : Président du Syndicat Intercommunal d’Intérêt Scolaire de Miramont-Latour
DARROUX Jessica : Maire de MIRAMONT-LATOUR
LABORDE Eric : Maire de GOUTZ
LINARES Cédric : Délégué CP CE1 CE2
SAINT-MARTIN Nicolas : suppléant CP CE1 CE2
Excusés :
HANNES De VRIESE : Inspecteur de l’EducaEon NaEonale de l’Académie du Gers - CirconscripEon AUCH Est
MANTOVANI Nicolas : Délégué CM1 CM2
PALANQUE Sandra : suppléante CM1 CM2
CAUBET Pierre : maire de Lalanne
CONDOM France / représentante de la DirecEon Départementale de l’EducaEon NaEonale
1 – EFFECTIFS et RÉPARTITION PÉDAGOGIQUE
Tous les élèves sont réparEs sur 3 classes depuis la rentrée 2018
Toute la maternelle à Miramont et l’élémentaire à Goutz
- TPS : 1
PS : 12
- CP : 6
CE1 : 7
- CM1 : 8 CM2 : 9

MS : 7
GS : 5
CE2 : 7

2 – FREQUENTATION SCOLAIRE
Le RPI ne présente pas de souci de fréquentaEon scolaire. Les absences des élèves sont jusEﬁées et dues à
la maladie ou à des rendez-vous.
3- RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Vote des changements du règlement d’école.
Vote accepté à l’unanimité
4- PPMS
Une alerte intrusion a été réalisée le mardi 19 octobre à l’école de Goutz. Tout s’est bien déroulé.
Elle aura lieu le jeudi 21 octobre à Miramont-Latour.
5 - Con@nuité pédagogique
Envoi numérique aux familles + point de collectes et de permanence à l’école pour les parents ne pouvant
pas imprimer.

6- Projets des classes

Pour les deux écoles, la photo de classe aura lieu le lundi 29 novembre.
Pour les photos des fratries qui sont dans les deux écoles elles auront lieu le maEn à parEr de 7h30 à
Miramont.
MIRAMONT-LATOUR
Ciné 32 : 2 séances.
SorEe de ﬁn d’année à déﬁnir.
GOUTZ
! sorEe culturelle à Auch le jeudi 21 octobre : visite du centre ville. Emprunt de tableies à l’oﬃce de
Tourisme pour uEliser l’applicaEon « explore Auch ». Nous sommes parEs à la recherche de l’oie de
BapEstou dans Auch. L’après -midi nous sommes allés à Circa pour voir le spectacle « Pandax ». En amont
nous avons visionné les vidéos de la préparaEon du spectacle.
-> label généraEon 2024
-> préparaEon du voyage scolaire à Uz sur le thème des jeux olympiques d’hiver

7- COOPERATIVE SCOLAIRE
Les écoles du RPI ont chacune une coopéraEve scolaire. Elle permet de ﬁnancer l’achat de peEtes
fournitures, de matériel, la parEcipaEon aux acEvités culturelles et les déplacements en bus.
Elle est gérée par les maîtresses et aﬃliée à un organisme départemental qui regroupe et contrôle les
coopéraEves scolaires : l’OCCE.
Les projets réalisés sont souvent très coûteux. Nous remercions les parents pour leur souEen ainsi que l’APE
pour son aide précieuse et ses dons généreux.
8- QUESTIONS MATERIELLES
Miramont - Latour :
- où se trouve l’alarme incendie ?
- demande de tracer des jeux dans la cour de récréaEon
- Boucher les trous dans la cour,
- Décaler le portail,
- Fermer / sécuriser la cour
Goutz :
- Problème du Bus scolaire (désaccords entre les élèves)
- Demande d’un panneau d’aﬃchage devant l’école pour communiquer avec les parents
- congélateur pour avoir du froid à disposiEon en cas de blessures
- demande de subvenEons pour le voyage scolaire
Nous remercions de SIIS pour la photocopieuse et les ordinateurs

9- QUESTIONS DIVERSES
Des travaux sont-ils prévus pour la cour ? Oui pour la rentrée su 8 novembre
Est-il possible d’avoir les menus de la canEne ? Sur le site de l’APE ou l’applicaEon « API »
Remerciements APE
L’équipe enseignante Eent à remercier l’AssociaEon des Parents d’Elèves pour son dynamisme et son
souEen dans les projets.

