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COMPTE RENDU DE CONSEIL D’ECOLE  

le mardi 7 juin 2022 de 18 h à 20 h 

 
PARTICIPANTS 

Présents : 
Mme Carasquet, Mrs Turon et Calas (élus) 
Mrs Marty, Delattre (parents) 
Mme Turon (DDEN) 
Mmes Hocking et Debast (AGAPES) 
Mmes Pédelie, Labessouille, Richez, Mr Bousquet (enseignants) 
Mme Badet (ATSEM) 

Absents / Excusés : 
Mme Gerde, Inspectrice de l'Education Nationale 
Mme Laffitte (enseignante) 
Mmes D'Orchymont, Cabanne, Jamorski, Renault, M Israel (parents) 

 
Secrétaire de séance : Mme Labessouille 
 
En préambule, les élèves délégués présentent le compte-rendu du Conseil de coopérative.  
 

 
Point de l'ordre du jour  

 
Eléments de discussion ou d'information / Décisions prises 

Préparation de la rentrée 2022/2023 Prévisions des effectifs : 116 élèves sur le RPI  avec : 
16 CM2, 12 CM1, 13 CE2, 12 CE1, 16 CP, 19 GS, 14 MS, 14 PS. 
Les réponses d’admission des TPS seront données le jour de la pré-rentrée des enseignants 
 
Projet de répartition : Pour le moment, pas de projet de répartition car les effectifs ne sont toujours pas 
stables. Les enseignants vont y travailler très prochainement en conseil des maîtres. 
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Deux questions sont posées par les enseignants : 
- si les répartitions ne peuvent être données qu’à la pré-rentrée et qu’il y a un partage des CE1 

entre Lagos et Beuste comment faire pour la carte de bus ? 
Réponse de Mr Turon : il faut que tous les futurs CE1 demandent la carte avant le 20/07/2022 
car elle gratuite jusqu’à cette date. Après cette date, c’est la commune qui devra financer à 
hauteur de 30 euros par élève, ce qui ferait un très gros coût. 

- lors du deuxième conseil d’école, il avait été évoqué la limite de 70 élèves accueillis à Lagos 
par Mr Turon. Qu’en est-il ? 
Réponse de Mr Turon : il confirme cette limite à la vue des locaux et du personnel disponible. 

Suivi du deuxième conseil d’école Dotation informatique : 
Lagos : les ordinateurs, tablettes, meubles de rangement ont été livrés et sont fonctionnels. Le VPI de la 
classe bleue sera installé le 15/06, le VPI et le tableau blanc de la classe mauve sont en attente à la 
demande de Mme Laffitte, le déplacement du vidéoprojecteur de la classe mauve vers la classe verte 
sera effectué pendant les vacances d’été. 
Pour ce qui est de la mise aux normes du système de coupure du wifi, Mr Morisset va étudier la 
question. 
Les enseignants demandent s’il est possible de fournir des chargeurs d’ordinateurs afin de pouvoir les 
recharger ailleurs que dans l’armoire de rangement qui se trouve dans le dortoir de la classe bleue. 
Beuste : armoire sécurisée enfin reçue en bon état.  
Des remerciements sont adressés à Mr Morisset qui a configuré tous les ordinateurs et qui sont tous 
utilisables. 
 
Demandes : 
Lagos : qu’en est-il des demandes d’achats de séchoirs pour les œuvres d’art plastique de la classe 
mauve, du mobilier supplémentaire de bibliothèque et des panneaux de basket pour la cour de 
récréation. La mairie doit faire le point sur le budget et viendra rencontrer les enseignants pour plus de 
renseignements. 
Beuste : Il a été demandé un chariot de rangement pour les tapis de gym. Alain (employé communal) a 
terminé de la fabriquer il ne lui manque plus que le plateau. Le mobilier de bibliothèque qui avait été 
demandé a été fabriqué et installé dans les classes. Merci à Alain. 

Projets scolaires Classes de maternelle : 
- Carnaval : un mini carnaval a été organisé et a été très apprécié des élèves 
- Sortie à la ferme du bon’air à Lourdes 
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- Préparation des fêtes des mères et des pères 
- Sorties à la bibliothèque 

 
CP-CE1 : 

- Sortie au Mélies voir « Chien pourri, la vie à Paris » 
- Sortie à la minoterie voir l’exposition « Convergence des plans »  
- CE1 : sortie au centre de tri de Sévignacq 
- Elevage de phasmes 
- Projet sur les graines 
- Projet volley avec l’intervention d’un animateur et une rencontre sportive à Gelos le 24/06 (bus 

gratuit car partagé avec une autre école) 
 

CE1-CE2 :  
- - Sortie au Mélies voir « Chien pourri, la vie à Paris » 
- Sortie à la minoterie voir l’exposition « Convergence des plans »  
- CE1 : sortie au centre de tri de Sévignacq 

 
CM1-CM2 :  

- Sortie à la minoterie  
- Sortie au centre de tri de Sévignacq 
- Découverte de l’environnement Pyrénéen avec une exposition du FIEP et une sortie montagne 

(bus partagé avec l’école d’Angaïs donc coût partagé) programmée le 21.06. 

Demandes de travaux Remerciements des enseignants pour les travaux déjà réalisés. 
Demandes pour Lagos : 

- surélever le grillage côté champs afin que les ballons ne se perdent plus. 
La mairie va dans un premier temps demander l’entretien du champs afin que nous puissions 
plus facilement retrouver les ballons. 
 

Demandes pour Beuste : 
- projet climatisation : la mairie a fait des devis pour une climatisation et des brise-soleil. Les 

devis sont trop onéreux. 
- Les portes des classes souffrent des intempéries, les peintures cloquent. La mairie l’avait 

constaté, les portes seront repeintes. 
- L’hiver, sous le préau il y a beaucoup de courant d’air. La mairie étudie la question pour régler 
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le problème. 
- Les sols gondolent dans les classes : l’artisan poseur et le maître d’œuvre sont venus constater 

les dégâts, la mairie est dans l’attente de leurs retours. 

Suivi des APC et bilan de sécurité Les APC sont terminées à Lagos et Beuste, elles se sont bien déroulées tout au long de l’année. 
 
Les exercices incendie, confinement et alerte intrusion ont été réalisés tout au long de l’année. Aucun 
manquement n’est à signaler. 

Paroles aux élus Les élus de Lagos remercient les personnels qui sont très volontaires. Certains contrats arrivant à 
terme, la mairie réfléchit pour les renouvellements ou les recrutements. Françoise Richez remercie la 
mairie pour le recrutement de son ATSEM Joëlle Croharé avec qui tout se passe très bien. 
 
Les élus de Beuste signalent qu’Isabelle Bordenave prend une disponibilité à partir de la rentrée de 
septembre pour se lancer dans une nouvelle activité. Des entretiens d’embauche vont être réalisés ce 
mois de juin afin de recruter une nouvelle personne. 

Parole à l'association des parents d'élèves 
AGAPES 

AGAPES est très heureuse d’avoir enfin connu une année « normale » et avoir pu organiser des 
manifestations. 
Le loto a été un très grand succès, la salle a été remplie. 
 
AGAPES s’inquiète pour la rentrée prochaine car pour des raisons différentes et personnelles, la 
grande majorité du bureau actuel est démissionnaire et très peu de nouveaux parents s’investissent. 
AGAPES espère qu’elle va pouvoir continuer à vivre grâce à la participation de nouveaux parents.  

Questions diverses Pas de question 

  

 
Le directeur,    Eric Bousquet                                                                             La secrétaire,  Julie Labessouille 


