
Conseil d'école 1 du 03/11/11

Présents : Mr Taran, Maire de Caussade-Rivière, Mr Duffau, Maire de Hères, Mr 
Maisonneuve, Maire de Labatut-Rivière, Mr Perez, DDEN, Mmes Capelle, Stojcic et Torres, 
enseignantes, Mmes Clarac, Faur et Souquet, déléguées des parents titulaires, Mmes Castro-
Ferreira et Espuig, déléguées des parents suppléantes.

étaient excusés : Mr Lavie, Ien de Vic-Val d'Adour, Mme Boisson, Maire d'Estirac.

Afin de regrouper les conseils d'école des écoles de Hères et de Labatut-Rivière, une présidente de 
conseil est désignée à l'unanimité pour la durée de l'année scolaire 2011-2012 : Mme Sylvanie 
Capelle, directrice de l'école de Hères.

Règlement intérieur : vote à l'unanimité pour approuver le règlement intérieur de 
l'année scolaire en cours.

Effectifs :

Maternelle : 17 élèves : 2 TPS, 7 PS, 4 MS, 4 GS
CP / CE1 : 23 élèves : 8 CP, 15 CE1
CE2/CM1/CM2 : 22 élèves : 3 CE2, 9 CM1, 10 CM2

Effectifs à venir : 
La classe de CP-CE1 est relativement bien remplie cette année et de nombreuses constructions 
s'élèvent dans le village de Labatut. L'inspecteur nous avait fait part de ses inquiétudes pour la 
rentrée 2012 (départ de 10 CM2), il semble que cela soit compensé par des nouvelles arrivées. Il 
faudra envisager dès le deuxième conseil d'école une répartition des élèves permettant de 
fonctionner confortablement dans les deux écoles ( prévision d'un effectif de 27 élèves sans les 
nouvelles arrivées pour la classe de Hères, + 2 inscriptions possibles à venir ). L'arrivée de 3 
nouveaux élèves dans le RPI devrait s'effectuer avant Noël.

Aide personnalisée :
Elle permet à des petits groupes de travailler diverses compétences selon les besoins. Elle a lieu du 
lundi au jeudi de 16h15 à 16h55 à Labatut. A Hères, elle a lieu les mardis et vendredis de 16h30 à 
17h30
Les parents s’engagent à amener leurs enfants à toutes les séances prévues dans la période. En ce 
qui concerne l'école de Hères, il n'y a pas de garderie ces soirs là pour les élèves, les parents sont 
donc tenus de venir chercher leurs enfants directement à la fin de l'aide personnalisée dans la classe.

Projets de classe, intervenants :
Fanny St-Laurens  intervenante en occitan tous les vendredis matins dans la classe de maternelle.
On ne sait toujours pas si un nouveau contrat aidé sera proposé à l'école pour l'aide administrative 
des directrices. Les grands groupes scolaires semblent être prioritaires
Les cours de langue sont assurés par les enseignantes en anglais. 

Une sortie des classes de cycle 2 et 3 à Festilivres à Riscle est prévue le jeudi 8 décembre toute la 
journée. Les classes participeront à divers ateliers ainsi qu’à la rencontre avec un auteur. Pour la 
classe de CP-CE1 ce sera Laurent Audoin pour « C'est peut-être ça être amoureux » aux éditions 
Milan. Pour l'école de Hères il s'agit de « Etoile, le petit cirque »illustré par Peter Elliott. L’idéal est 
que chaque enfant possède un livre au moins de l’auteur/illustrateur qu’il va rencontrer. Les titres 
sont disponibles avec les réductions libraires. Nous écrirons un mot dans le cahier de liaison pour 
inciter les parents à faire la démarche, avec une participation de la coopérative scolaire.

Nos projets sont :
- le marché de Noël (vendredi 9 décembre) des objets seront fabriqués par les élèves mais les 
bricolages des parents sont les bienvenus. Distribution de tracts à prévoir et éventuellement buvette. 



Un concours de décorations par les enfants des écoles sera à nouveau proposé par la mairie de 
Labatut-Rivière.
- un goûter de Noël avec la venue du Père Noël sera renouvelé la veille des vacances
- le défilé du Carnaval aura lieu le lundi 27 février afin de vendre des pâtisseries fabriquées par les 
parents volontaires. Le thème des costumes pourrait être le cirque.
- organisation de rencontres de chorales : elles auront lieu durant la semaine du 23 au 27 avril, en 
fonction des écoles inscrites, et probablement dans la salle du foyer de Hères qui propose plus 
d'espace.
- Rendez-vous artistiques organisé par Lascazères-Soublecause du 22 au 25 mai. Cette 
manifestation est menacée car l'inspection n'est pas en mesure de remplacer les enseignants de 
Lascazères et Soublecause qui sont responsables de l'organisation et de l'animation d'ateliers. 
Néanmoins il y aura tout de même une intervention du conseiller pédagogique en arts plastiques Mr 
Christian Sabathié dans les classes pour confronter les élèves à une œuvre d’art.
- une nouvelle collaboration avec Artpiculture pourra être envisagée en parallèle avec ces rencontres 
artistiques mais également en lien avec les sciences.
- les Olympiades seront organisées par l’école de Madiran en juin avec des ateliers adaptés aux 3 
cycles.
- le spectacle de fin d’année à prévoir en juin (contenu à déterminer). Un projet cirque pourrait se 
mettre en place à l'école de Labatut en lien avec l'EPS et les pratiques artistiques.

Le marché de Noël permettra de récolter des fonds pour les prochaines sorties. D’autres 
manifestations pourront être mises en place quand les projets de classe seront finalisés.

Un bilan intermédiaire a été fait sur le projet d'école qui prendra fin en 2012. Il est difficile 
d'évaluer l'impact des actions mises en place sur les évaluations nationales mais les rencontres inter-
écoles sont bénéfiques sur l'esprit de collaboration des élèves. Il faudra réfléchir sur de nouveaux 
axes à mettre en place pour les trois ans à venir. 

Travaux et demandes diverses :
– du nouveau matériel a été installé dans a classe des CP-CE1 : 6 tables et 6 chaises réglables 

en hauteur. D'autres tables et chaises s'ajouteront à la rentrée 2012, à voir une nouvelle 
disposition en fonction du nombre d'élèves.

– des plantations de fleurs faites par le centre de loisirs ont été renouvelées au pied des arbres 
ainsi que dans les jardinières.

– Une estrade pour la maîtresse a été installée dans la classe de l'école de Hères 
(remerciements à Mr Duffau)

– La présence des parents dans les locaux de l'école de Hères avant l'heure d'entrée pose un 
problème de responsabilité en cas d'accident. De plus, certains élèves arrivent de très bonne 
heure (8h25) pour un début des cours à 8h55. Il serait souhaitable de trouver une solution 
afin que les parents puissent attendre le car de ramassage à l'abri des intempéries et en 
sécurité.

Coopérative scolaire :
La majorité des familles a participé à la cotisation de rentrée. Celle-ci sert à financer des sorties 
mais permet également aux élèves d'adhérer à l'OCCE et de souscrire une assurance couvrant les 
sorties scolaires. D'autres entrées d'argent seront faite grâce à la vente des photos scolaires. (date 
limite le 10 novembre pour Labatut)

Questions des parents

Mmes Clarac et Souquet nous ont fait part de la création d'une association baptisée « les p'tits 
bouts » qui sera destinée à organiser des manifestations pour récolter des fonds servant à financer 
des projets scolaires mais aussi extra-scolaires.
Elles proposent d'organiser un Loto le vendredi 20 janvier 2012 au foyer de Hères ainsi que de 
renouveler un marché aux fleurs le dimanche 29 avril durant la manifestation de « ferme en ferme » 
(pouvant être couplé avec l'exposition d'artistes de Labatut-Rivière.)
Une note d'information sera distribuée prochainement aux familles pour présenter l'association.


