
Conseil d'école 2 du 26/03/12

Présents : Mrs les maires de Labatut-Rivière et de Hères
les représentantes des parents d'élèves : Mmes Souquet, Clarac, Faur, Espuig et Castro-
Ferreira
les enseignantes de Labatut-Rivière : Mmes Arramon et Torrès, et de Hères : Mme 
Capelle

étaient excusés : Mr Serge Lavie, Inspecteur de la circonscription Vic Val d'adour
   Mr Peres DDEN
   Mr le Maire de Caussade-Riviere et Mme le Maire d'Estirac

Effectifs actuels :

Maternelle : 18 élèves : 2 TPS, 7 PS, 4 MS, 4 GS
CP / CE1 : 24 élèves : 8 CP, 16 CE1
CE2/CM1/CM2 : 23 élèves : 3 CE2, 10 CM1, 10 CM2
soit 65 élèves pour le RPI

Répartition 2012-2013 : 
Le nombre de futurs CE2 étant très important, la classe de cycle 3 s'élèverait à 31 élèves tandis que 
le cycle 2 compterait 13 élèves. La solution qui semble la plus pertinente en terme d'organisation 
pédagogique serait d'accueillir les futurs CM2 dans la classe des CP-CE1.
La répartition des élèves en comptant les nouveaux arrivants serait de :
4 CP + 9 CE1 + 10 CM2 = 24 élèves à Labatut
17 CE2 + 3 CM1 = 20 élèves à Hères
La classe de maternelle se maintient à 18 élèves avec les futures inscriptions.
Le nombre d'élèves du RPI s'élèverait à 62 élèves.
Le lien entre les enseignantes permettra de maintenir la progression mise en place par Mme Capelle 
pour le cycle 3.

Bilan du système d'avertissements :
Depuis sa mise en place avant les vacances de février, certains élèves ont eu des avertissements 
menant à des devoirs écrits.
Ce nouveau système de sanctions réclamé par de nombreux parents pour limiter les actes d'incivilité 
qui se sont multipliés en début d'année, se trouve remis en cause par les parents des enfants 
sanctionnés. Les élèves ne prennent donc pas les avertissements au sérieux car ils sont contestés par 
les parents.
Nous maintenons néanmoins ce système de sanctions jusqu'à la fin de l'année scolaire mais nous 
réfléchissons déjà à un nouvelle organisation pour la rentrée prochaine.

Organisation des chorales :
La date des rencontres de chorales est fixée au vendredi 27 avril soit la semaine de la rentrée des 
vacances de Pâques.
Comme l'an passé, les écoles de Madiran, Lascazères-Soublecause et Lafitole sont engagées dans ce 
rassemblement. Seules les classes de Maubourguet seront absentes car prises par d'autres projets.
Il y aura donc 188 élèves participants, qui seront rassemblés dans le foyer de Labatut-Rivière. La 
représentation démarrera à 13h45 et sera suivi par un goûter offert par le RPI.

Organisation des rendez-vous artistiques de Lascazères :
Le thème retenu pour cette année est la couleur. Les écoles participantes seront accueillies une 
journée pour des ateliers du 29 mai au 1er juin. Les parents pourront visiter l'exposition le samedi 2 
juin dans la salle des fêtes de Lascazères. 
Les 2 classes ont souhaité renouveler la collaboration avec l'association Artpiculture afin de 



travailler autour de la couleur en lien avec l'alimentation pour le cycle 2 et avec les auxiliaires du 
jardin pour le cycle 3. Ce travail  permet de sensibiliser les enfants au développement durable et 
permet de solliciter la région pour le versement de subventions ce qui laisse environ 50% du budget 
à la charge des écoles soit environ 700 euros par classe. L'association Les p'tits bouts pourrait 
contribuer à ce projet.

Date des évaluations nationales :
Tous les élèves de CE1 et de CM2 participeront aux évaluations nationales qui auront lieu la 
semaine du 21 au 25 mai. Celles-ci permettent une photographie du niveau des élèves français dans 
leur ensemble ainsi qu'un bilan des connaissances en fin de cycle 2 et 3. Elles donneront l'occasion 
de faire un point avec les enseignantes respectives.

Organisation des ponts et rattrapage des jours chômés :
Cette année est organisé le pont du 1er mai en reportant le lundi 30 avril non-travaillé sur le 
mercredi 2 mai. De même que le pont de l'ascension pour lequel nous travaillerons le mercredi 16 
mai pour rattraper le vendredi 18 mai non-travaillé. Le lundi de pentecôte (28 mai) est également 
chômé.

Sortie de fin d'année :
Une sortie sera prévue sur une journée si possible en lien avec les activités cirque.
Le spectacle de fin d'année reste à déterminer (date et lieu), le contenu sera en lien avec le cirque 
avec le travail commencé par Circ'adour avant les vacances de Noël pour l'école de Labatut et la 
pratique de différents agrès de cirque.

Agréments piscine :
Des séances de piscine seront proposées en fin d'année (le niveau des élèves reste à confirmer). 
Deux mamans possèdent déjà l'agrément et une autre demande à être inscrite à la prochaine session 
de formation. Cela permettrait un encadrement dans les normes pour mener à bien ces séances 
piscine.

Nous remercions la mairie d'Hères pour avoir remis en état les sanitaires, la mairie de Labatut pour 
avoir bouché les trous le long des rigoles dans la cour de récréation ainsi que le menuisier Mr 
Brignola pour les bacs en bois permettant de stocker les jeux d'extérieur.


