
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE 

21 JUIN 2022 

Excusés : Monsieur Bely (Inspecteur de l’éducation nationale), Mme Costes, Mme Médale, Mme Gautier, 
Mme Rateau, Mme Prayssac, Mme Bedel, Mme Desperques, Monsieur Lamolinairie 

Ordre du jour : 

1- Bilan des actions 

2- Organisation et répartitions pour la rentrée 2022/2023 

3- Désignation du bureau des élections 

4- Point sur le projet d’école 

5- Questions diverses  

 

1. Bilan des actions 
 
Ecole de l’Honor-de-Cos 

- Quai des petits au Museum de Toulouse : La classe de Mme Portes (TPS-PS-MS) a passé la journée du 1er 
avril au quai des petits situé à coté du Museum de Toulouse. Il s’agit d’un lieu dédié aux enfants de moins 
de 7 ans destiné à leur faire découvrir les sciences à travers des jeux, des expérimentations, des écoutes 
ou encore des observations. 
 

- Spectacle de danse : Les classes de Mme Portes, Mme Gautier et Mme Bouix se sont rendues au théâtre 
Olympe de Gouges le 21 avril pour assister au spectacle de danse contemporaine « La Vague » interprété 
par la compagnie Parascom. Ce spectacle poétique de 30 minutes abordait notamment les thèmes de la 
découverte du monde, de la force et de la nature. 

 
- Rencontre avec un auteur : Marine Rivoal, auteur-illustratrice est venue rencontrer les élèves de la classe 

de Mme Portes le 23 mai dans le cadre du salon du livre de jeunesse « les jolis mots de mai ». 
 

- Visite à la ferme St Martin : Les classes de Mme Gautier et Mme Bouix (PS-MS-GS) ont passé la journée du 
4 juin à la ferme pédagogique St Martin. Ils ont pu observer les animaux la composant et ont pique-niqué 
tous ensemble le midi. 

 

- Visite de la Cité de l’espace : Le 27 juin, les classes de Mme Goubeau (GS-CP) et Mme Cousi (CP-CE1) se 
rendront à la Cité de l’espace à Toulouse pour la journée.  

 

- Visite de l’Espace Firmin Bouisset : le 28 juin, la classe de Mme Portes se rendra à Castelsarrasin pour y 
découvrir l’Espace Firmin Bouisset, dédié à l’artiste du même nom et qui est connu pour avoir révolutionné 
l’art publicitaire en créant différents personnages que l’on retrouve dans de nombreuses marques 
(exemple : l’enfant du Petit écolier Lu !) 

 

 

 

 

 

 



Ecole de Puycornet 

- Projet pêche : La classe de M. Vidoni (CE2-CM1) a terminé les dernières séances dans le cadre de son projet 
pêche annuel. Le 25 mars, les deux intervenants de la fédération française de pêche sont revenus en classe 
pour présenter aux élèves les différents types de poissons. Le 14 avril, la classe s’est rendue sur un cours 
d’eau à proximité de l’école pour y étudier la qualité de celui-ci. Pendant près d’une heure, ils ont ainsi 
pêché à l’aide d’épuisettes diverses espèces présentes à l’intérieur avant de les classer dans un tableau 
destiné à mesurer la pollution ou non d’un cours d’eau. Le 20 mai, la classe a finalisé ce projet en se 
rendant sur la plage d’Ardus à Lamothe-Capdeville pour pêcher réellement. Ils ont appris à concevoir un 
appât, manier une canne, placer un asticot au bout d’un hameçon, décrocher un poisson, et ont pêché 
pendant près d’une heure trente pour un total de 115 poissons. 
 

- Projet cinéma : Le 17 mai, la classe de M. Vidoni s’est rendue au cinéma « La Muse » à Bressols, dans le 
cadre du projet école et cinéma, pour y voir le film « Peau d’Ane », sorti initialement en 1970. 

 

- Sortie à Toulouse : En lien avec leur projet sur le thème des cabinets de curiosités, la classe de Mme 
Médale (CE1-CE2) s’est rendue à Toulouse le vendredi 3 juin. Les élèves ont pu y découvrir le monde du 
machinisme en allant au hall des machines à Montaudran où ils ont notamment pu observer le Minotaure 
ou encore un dragon géant. Après un pique-nique au jardin des plantes de Toulouse, les élèves se sont 
rendus au Museum d’Histoire Naturelle où ils ont passé l’après-midi et ont pu observer des plantes, des 
animaux naturalisés, des fossiles, ou encore tester des phénomènes étranges comme la simulation de 
secousses sismiques.  

 

- Sorties USEP : Le 19 avril, les classes de Mme Médale et M. Vidoni se sont rendues à Lunel pour une journée 
sportive organisée par l’USEP avec la participation d’autres écoles du secteur. La matinée était réservée à 
la course d’endurance avec la course en gare et le biathlon, tandis que l’après-midi fut l’occasion pour les 
élèves de participer à différents jeux collectifs. Pour les deux classes, une autre rencontre organisée par 
l’USEP se tiendra le 5 juillet à Lafrançaise sur le thème des multi-activités. La classe de Mme Rigaud (CM1-
CM2) aurait dû participer à une rencontre USEP sur le thème du rugby à toucher le 23 mai mais, suite aux 
mauvaises conditions climatiques, celle-ci a été reportée au 4 juillet à Lafrançaise. Un intervenant de la 
ligue de l’Occitanie était également prévu pour initier la classe au rugby à toucher, malheureusement 
celui-ci n’a jamais réussi à venir pour des raisons administratives ou d’emploi du temps. 

 

- Occitan : Les classes de Mme Médale et M. Vidoni ont poursuivi leurs séances d’Occitan avec Nelly Pujol 
chaque mardi après-midi durant 30 minutes. 

 

- Visite du collège : Le 19 avril, les élèves de CM2 de Mme Rigaud ont eu la chance de pouvoir se rendre au 
collège de Lafrançaise pour pouvoir visiter celui-ci, suivre des enseignements avec les autres collégiens et 
manger au self le midi. 

 

- Soirée portes ouvertes : Afin de favoriser l’accueil des futurs élèves entrants à l’école de Puycornet l’année 
prochaine, une soirée portes ouvertes devait se tenir le 17 juin. Néanmoins, aux vues des fortes chaleurs, 
celle-ci a été reportée au 23 juin de 17h à 19h. Cette soirée sera l’occasion pour les futurs élèves de visiter 
leur école, de rencontrer l’enseignant qu’ils auront l’année prochaine et de partager tous ensemble un 
petit apéritif en toute convivialité. 

 

 

 

 

 

 

 

Ecole de Piquecos 



- Visite du collège : Comme pour la classe de Mme Rigaud, les élèves de CM2 de Mme Sahuc se sont rendus 
au collège de Lafrançaise. Les CM1 n’étant pas accueillis pour cette journée, ceux-ci ont été répartis dans 
les classes de l’Honor-de-Cos. Mme Sahuc tient donc à remercier ses collègues pour la prise en charge de 
ses élèves. 
 

- Rugby à toucher : La classe de Mme Sahuc a pu terminer l’initiation au rugby à toucher encadrée par 
l’intervenant qui lui était dédié. Celui-ci est intervenu au cours de 6 séances sur le terrain de rugby de 
l’Honor-de-Cos. La classe participera également à la sortie USEP du 4 juillet. 

 

- Fête du CLAE : Tous les élèves du RPI participeront à la fête du CLAE organisée le 1er juillet. Certains 
enseignants auront également préparé une exposition qui sera présentée au cours de cette soirée. 

 

2. ORGANISATION DE LA RENTREE 2022/2023 
 

REPARTITION DES ELEVES DANS LES CLASSES : 

Ecole de l’HONOR DE COS  

                                :     25 :   5TPS/ 13PS /7MS 

BOUIX Stéphanie  :   24 : 8 PS / 6MS / 10GS 

GAUTIER Caroline            :   24 :  8 PS /6 MS /10 GS 

GOUBEAU Madelis  :   24 : 6 GS/ 18 CP 

COUSI Sabine   :   25 :  14 CP/ 11 CE1     
 ---------------------------------- 

  L’HONOR DE COS   122 élèves 

 
Ecole de PUYCORNET 

MEDAL Océane     : 25 :  25 CE2 

VIDONI Maël                : 26 : 15 CE1 /  11 CM1 

RIGAUD Anne   : 26 : 10 CM1 / 16 CM2 

      ----------------------------------- 

  PUYCORNET    78 élèves 

 
Ecole de PIQUECOS 

SAHUC Marie   :   26 :  9 CM1/17 CM2 

TOTAL DES EFFECTIFS  :   225 élèves 

 
A ce jour, nous n’avons aucune information quant à l’organisation sanitaire pour la rentrée. 

 

  



 

3. DESIGNATION DU BUREAU DES ELECTIONS 

 
Pour Piquecos, Mmes Sahuc et Mme Georges Gladys composeront le bureau. 

Pour Puycornet, Monsieur Vidoni et M Clary Joël composeront le bureau. 

Pour l’Honor de Cos, Mesdames Bouix, Mme Bugnicourt Esther composeront le bureau. 

 

4. Point sur la coopérative scolaire et le COVID 

Honor de Cos : les dépenses principales Les recettes principales 

MAIF                                                                                     50.60 Photo de classe                                              840.70 

Frais de tenue de compte                                                 88.45 Tombola                                                          870.47 

Kokoro lingua (anglais)                                                    100.00                                                Coop scolaire                                                1890.00 

Sorties (ferme, quai des petits, muséum, théâtre, cité de 
l’espace, espace Firmin Bouysset                                2430.00       

Chocolat noël                                                 250.39 

 Rencontres auteurs                                                         316.00 Chocolat Pâques                                            135.50 

Matériel pédagogique                                                     893.50   

CPIE                                                                                    560.00  

Livres noël                                                                         133.00  

Achats divers (petit matériel, jeux, 
livres…)                                                                             1262.07 

 

TOTAL                                                                              5833.62                                                                        3987.06 

 

 

 

Piquecos : les dépenses principales Les recettes principales 

MAIF                                                                  20.86 Photo de classe                                              123.90 

Frais de tenue de compte                            115.95 Tombola                                                          235.00 

Edumoov                                                           12.00 Coop scolaire                                                  340.00 

Sortie ciné + transport                                  160.00 Chocolat noël + Pâques 105.75 + 41.25 =         188.25 

Repas collège                                                    40.70  

USEP en attente   

Calendrier de l’avent                                       40.01  

Livres noël                                                       134.79  

Achats divers                                                  253.41  

TOTAL                                         777.72 sans USEP                                                                    887.15 

Puycornet : les dépenses principales Les recettes principales 



Adhésion OCCE                                              213.05 Photo de classe                                              494.80 

CINEMA                                                           187.50 Tombola                                                        1118.70 

MUSEUM                                                          94.50 Coop scolaire                                                1190.00 

Activité pêche                                                150.00 Chocolat noël + Pâques                                146.95 

Repas collège                                                    44.50  

USEP                                                                 330.80  

Matériel pédagogique                                    49.00  

Livres                                                               639.19  

Activités pédagogiques                                603.35  

TOTAL                                                            2311.89                                                                    2950.45 

 

 

5. LES QUESTIONS DIVERSES 

Les écoles remercient les mairies pour le paiement des frais de transport. 

AAPEERPI : 

Lors de la fête du CLAE du 1 juillet, l’association vendra bonbons, boissons et glaces. 

Les actions envisagées sur l’année 2022/2023 : 

- Concours de pétanque : vide grenier 

- Halloween 

- loto 

- abracadaparc 

 

Mairie de Puycornet : 

Des travaux de rénovation du chauffage de l’école, de la mairie et de la salle de réunion débuteront le 4 juillet et se 

termineront en octobre. 

Du 4 juillet au 7 juillet l’espace des bus scolaires sera modifié. 

DDEN : 

Une formation est proposée par les DDEN sur le rôle des parents délégués. 

CLAE : 

Les parents s’interrogent sur la poursuite de l’utilisation de la salle des fêtes en tant que salle CLAE pour l’an prochain. 

A ce jour, aucune décision n’a été prise. 

Inscriptions : 

La possibilité d’une inscription directe de l’Honor à Puycornet et de Puycornet à Piquecos est- elle envisageable ? 

A ce jour, c’est impossible informatiquement. 

FIN DU CONSEIL D ECOLE 


