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Date: mardi 2IJuin2Û22
Présents: M. \,{ARTY (maire cle Nlartiel), M. VILL,A.IN (adjoint au rnaire de }v{artiel), }ftne EI-ÀQLIE (DDEN). }fme N,{TOLT martine
(Conseillère municipale Frornilhanes), ÿIme COUYBES (conseillàre rnunicipatre llartiel)
Mme SUDR{EZ Àulore (animatrice de 1'île aus enfants)
lv,ime I\!ARTY, iVIr FRAYSSE, [Lne LECI-ERE (représentants des parents d'élèves titulaires); Mr SUDRIEZ (représentants des parents
d'étrèves suppléants)

Mrnes LON]OU, COSTES, VERDILFIAN, FOISSAC et I\'[.BACH, (enseignants) ; Mrne RAYNAtr- (enseignante et direckice de l'écoie)
Excusées: VIme COLO|"{BIES et Mr IvIARRE (délégué de parents d'éiève), Mme COFPO et Mme MARRE (Déiégué suppléante des
parents d'élève)

1. EQUII'E PEDAGOGIQUE, EFFECTIF'.ET ORGA"NISATïOhI SCOI-AIRE POUR LA t{.ENï'rdilF,2021
rrouvernent des enseignants a eu lieu le jeudi 16 juin et des cha-ngements ont trieu dans l'équipe pédagogique.
Mr BACH et Mme APARISI sont nommés à titre définifif sur un poste d'adjoint. Mme RAYN,{ï- actuellement directrice est nomrnée
dans une autre école c'est Mme COSTES qui prenctrra la direction de l'école de Martiel. VIme FOISSAC a obtenu un poste de Titulaire
remplaçant de secteur.
tr-e

Effectifs prévisionnels : PS MS GS CP CE1 CE2 Clvil CVI2

97 127370 14 18

17

Total : 100 (95 cette année)
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La répartition des niveaux a été kavaillée et vaiidée par l'équipe pédagogique. Elle peut néanmoins changer s'il y a des arrivées au
cours de l'été. Elle tient compte de l'organisation de l'école en 5 classes, des effectifs des groupes et permet d'éviter de partager trop de
niveaux.

2.

Sécurité: FPktrS risque ntajeur
L'exercice PPMS risque majeur a été réaiisé le vendredi 3 juin. Le risque évoqué était tempête. I1 a été remarqué que le signal
sonore utilisé à savoir la corne de brume n'est pas assez audible. trtr faudrait prévoir le changement de tra corne de brume.

3.

Projet pédagogique du 3" trimestre 2022

L'ensemble des classes a eu la chance de recevoir dar-ls 1e cadre de la fête du livre un illustrateur ou une maison d'édition
La classe de N,Iaternelle a reçu f illustratrice Mathilde JOLY, ia classe de GS/ CP et CEl / CE2 a reçu la maison d'édition Voce Verso, les
classes de CE2/CM1 et CM1/ CM2 ont reçu l'iliustratrice Luciile Placin. L'ensemble des enseignants a été h'ès satisfait des échanges
qui ont eu lieu. Les illustrateurs ont su se metLre à 1a portée des élèves et ont répondu à toutes leurs questions.
L'APE a rég1é la totatrité des interverttions soit 225 euros.
Les classes maternelle et GS/CP ont bénéficié durant l'année d'une interwention (1/2h pour les rnaternelle et 7+ d'heures pour
les GS/CP) en occitan. Zelie Théron l'animatrice leur a appris quelques cornptines, lu des albums, appris du vocabulaire et expression
et fait danser. En ce qui concerne la classe de maternelle, i'heure de f intervenüon n'était pas des plus propices à l'enseignement. En
effet, elle intervenait de 11H30 à 12h. I1 faudrait peut être préciser, à l'avenir, les attentes pour les interventions à l'animatrice.
Grâce à Annie BLAQ{JIE DDEN nous avons eu la chance d'avoir une yourte de lecture dans la salle de rnotricité. Cette Yourte
permettait de découvrir des objets cachés, boîte à trésor, des alburns de qualités. Nous avons trouvé Ie concept très intéressant rnais
norls avons trouvé que ie délai dont nous en disposions était trop court, à savoir 1 semaine. L'espace était plus adapté pour ies petits.
Les classes de CE1, CE2, CM1, CM2 ont eu une initiation à l'occitan au travers d'un travail sur le livret « espeloufit ».Le ttrrème
de ce livret porte sur les lieux de vie. Le conseiller pédagogique occitan a proposé une intervention sur le vocabulaire français issu de
l'occitan.

Les ctrasses de Ç82, CIr{1 et CM2 ont visité la ferme cie }vlr CALVET qui les a accueilli dans le cac-re du projet "fruits de
a présenté une journée ÿpe, I'exploitation agricoie et les conditions de travail. "

saison ,. Ii

La classe de CE1/ CE2 aura une intervention lunc1i 27 juin de 1a LPO. Il sera alors décidé où seront piacés les nichoirs pour que
cela soit le plus propice aux oiseaur,.
I-a ctrasse de CNI1/CI,1[2 a partrctpé :
au proiet ICAPS : Il s'agit d'un projet régional sur l'importance d-e l'activité physique et sur f impact cle ia sédentarité. Ii a oar 1a suite
proposé des podomètres aux élèves pour évaluer leur aciivité phvsique. Un retour sur ies résultais recueiilis a été proposé aux élèves.
- projet sur les yaourts en lien avec le développen'rent ciurable : Travail mené autour des circuits des yaourts, de leur corxposition et de
l'irnpact sur i'environnement. Le projet s'est clôturé par l'interventiora de Vi.Massol. qui est venu présenter son métier, 1a fabrication
des yaourts et la commercialisation.
- a étabii une Correspondance école/collège : échange d'un programrne de consLruction mathématiques.

-

Les ciasses de GS/CP; CE2/CM7 et CM1/CVI2 ont bénéficié d'intervention en danse avec Vanessa COPPO conseillère
pédagogique en sport. Ces clanses ciont les thèmes sont les émotions pour les grands et les éléinents pour les plus petits seront
présentées lors du spectacle de fin d'année. La classe de Maternelle à eltre aussi dansé avec \,Ielie FRAYSSE. Le résuitat de la création de
N,fme FRAYSSE sera aussi présenté lors du spectacle.
Le spectacle serait proposé le vendrecii 1e' juillet à 19h dans 1'enceinte de l'école s'i1 ne pleut pas (sinon repli à la salie des fêtes). A
i'issue du spectacle, I'APE proposera un repas animé. La rnunicipalité va nous instalier tra scène dans la cour. Nous la remercions par
avance. Le spectacle sera fih:ré et rris à la vente.

Les élèves de CE2, CM1 et CM2 se sont rendus à la piscine tous les jeudis de Ia période 5. I-e corlt de 1360,10 euros est financé par
I'APE, la municipalité a versé une subvention de 1000 euros pour l'aider.
Association SOLEN : L'échange avec l'Orphelinat PEACE LAND au Népal s'est continué durant l'anr-rée. Nous n'avons pu effectuer
"
"
que 2 envois (présentafion de l'école et des éIèves) car les délais de réception sont très longs. Avec l'aide de tr'APE nous avons organisé
une vente de fleur dont les bénéfices réalisés seront donnés à l'associaiion. Si des parents souhaitent faire un don à l'orphelinat vous
pouvez établir un chèque à l'ordre de I'OCCE-tr2. Les sonlmes perçues seront donrter en totâiité à 1'association. Il se pose la question de
continuer l'échange l'an prochain. Cela sera discuter en conseil des maîfres.

Chaq,re classe a effectué ou effecfuera une sorüe de fin d'année financée par I'APE.
Les classes de CE2/CM1 et CMi/CM2 se sont rendues à Figeac en train le mardi 14 juin où ils ont eu une visite guiclée de la

ville

en

étant dans la peau d'un enfant au Moyen Age, ils ont bénéficré d'un atelier dans la bouüque Harry POTTER (fabrication de baguettes,
potion rnagique,..) et Ils ont visité le musée Champoliion (visite guiclée avec deux jeux de piste). Cout de la sortie : 485 euros
Les classes de GS/CF etCE"I/CE2 se sont rendues ie vendredi 17 jutn à Vlurois marcher sur un des sentiers de I'ir-naginaire à la
découverte c{es forges notamment. Cout de la sortie : 560 euros
La classe de \,1aterne11e, ainsi que les enfants de 1'î1e aux enJants se rendront le trundi 4 juitrlet à Ia ferme du Vlarigot à la FOUILLADE.
Ils nourriront ies animaux, fabriqueront du pain et feront une balade en carriole tiré par un âne. Cout de la sortie :517 euros
Une rencontre sportive aura lieu avec l'école de Savignac le lundi 4 juillet. Les élèves du CE au CM de l'école de Savignac viendront à
Martiel le matin pour jouer au hand ball. Cédric AUGUSTO viendra pour encadrer cette rencontre. Il s'en suivra un pique nique. La
classe de GS/CP se rendra à Savignac pour faire des jeux colXectifs et un pique nique avec les élèves de Savignac. Les frais de bus
seront partagés entre les 2 écotres.

4.

Prajet ÿaur 1'a*r"ée 2û2112tt22:

I-a classe de

CFl1, /

CE2 participera à une intervention avec la Ligue Protectrice des oiseaux, avec des interventions LPO à partir de

janvier.
I-es séances piscines seront reconduites pour les é1èves de CEZ, CM1 et CM2.

Le projet ICAPS sera continué avec les classes de CM.
L'année prochaine sera une année de voyages scolaire.
Le prix des incorrupübles sera à nouveau proposé aux élèves

Accueil d'illustrateurs/ auteurs dans le cadre de la fête du livre proposé par l'association Livrefranche.

5. Bilan de l'île anx enfants :
Accueil des 2 ans en garderie, ils sont intégrés à quelques activités avec les maternelles. Le bilan est positif. Ils sont dans un espace
pensé pour cette tranche d' àge, l'intégration à l'école est un plus. Ils mangent à la cantine ; certains enfants ont progressé tani sur le
plan du langage, que de la propreté. Quelques activités ieur sont proposées ; Annie Blaquié met à leur disposition des jeux proposés
par la médiathèque. Une iiste d'attente est en place.
Nawal, enrploi civique, était en ren-fort sur l'îIe aux enJants sur la inatinée. En moyenne, ii y a 6/7 enlants sur la journée.
Il y a actueilement 5 demandes pour l'année prochaine.
ô Conseilmunicipale]1falt
ont travaillé sur 4 projets :
- aider les personnes en difficulté : collecte pour le secours populaire réalisé au mois cte mai
I1s

- organiser des séances de cinérna
- organiser une rancXonnée citovenne « Nettovons la nafure » en partenariat avec IAPE, |ESAT et l'association du patrimoine. L'ESAT
participe notainirent à tr'enketien des sentiers. tr-es fonds récoités iront à l'ApE.
- achat de bancs pour la cour de récréation
Une séance de cinérna en piein air est prévue le 2 juillet au tarif de 5 euros. Le film séiectionr-ré par les enfants est une comédie familiale
c{e la buvette. Les enfants vont participer à l'orgànisation cie l'événe*rent.
La prochaine réunion est prévue en octobre.

intitulée « C'est magnifique ". L'APE s'occupe

7.

Travaux dans l'école

Le chantier a pris un peu de retard. Les travaux ont essentiellernent été réalisés 1e mercredi et le samedi afin de ne pas déranger 1es
élèves durant tre temps de classe. Il a été constaté certains problèmes avec les volets roulants.
Depuis un rnois, il n'y a pius de téléphone, ni d'internet à l'école suite au raccordement de la mairie à tra fiLrre. Orange ne répondant
plus aux sollicitations ile la Mairie, elie a du faire intervenir ia presse et le sous préfet pour résouCre le problèrne. Srilte a cela des
travar-rx vont être engagés pour rétablir au plus vite la ligne et installer la fibre à l'école.

Nous rernercions

8.

1a

Mairie pour nous avoir accompagné et pris en charge toutes les démarches auprès d'Orange.

Questions des représentants de parents d'êlèves

Spectacle de fin d'année : est ce que les grands parents peuvent assister au spectacle ? Tout le monde peut ê61e présent au spectacle
de

fin d'année.

9.

R.en"larques des représerâtants des communes et DDEN

Comment s'est passé l'aide aux devoirs cette année ? I-es en{ants volontaires ont été accueillis deux soirs par semaine dans un prernier
temps. Au vu du nombre important d'enfants, ils ont été accueillis soit le luncli, soit le jeudi. Il y a une dizainede bénévoles. La
dernière intervenüon est le jeudi 23 julrl.
La directrice souligne que l'ensererble des élèves qui participe à l'aide aux devoirs est content de retrouver les bénévoles avec qui ils
ont
tissé des liens
N{me Blaquié a réservé pour l'école une animation autour des livres animés du 5 octobre au 4 janvier
Une exposition sur les femmes dans I'histoire du sport sera organisée à la rentrée à la bibliothéque de Martiel. I-'écoie est invitée à la

visiter.

Fin de séance à 19h45.
La directrice
Séverine RAYNAL

La secrétaire
Mme FOISSAC

