
ECOLE D’AUROS – 2019/2020

CONSEIL D’ECOLE N°3 
Jeudi 2 juillet 2020  début : 17H30      – fin : 20h

PERSONNES PRÉSENTES  :  
Enseignants     :

- Véronique Barré : PS/MS
- Marie-Catherine Filleau : PS/GS
- Caroline Rivier-Curti : GS/CP 
- Christine Van Lanen : CP/CE1
- Geneviève Trabach : CE1/CE2
- Karine Alizier-Mirabel : CE2/CM1
- Mme Bras : CM1/CM2 (excusée)
- Alice Marrauld : CM2
- Pauline Micheneau : mi-temps de Mme Bras
- Cécile Sudrat : décharge de direction de Véronique Barré (excusée)
- Stépahnie Collet nouvellement nommée

Personnels municipaux     : Corinne Dupuy - Myriam Chinzi– Veronica Mulholland
Béatrice Desqueyroux (Responsable du péri-scolaire) Fabienne Poujon (cantine, entretien) Corinne Pons 
(cantine, périscolaire)

Représentants des parents d’élèves Mairies     :  

DDEN     : Mr Pierre Gorge

Inspecteur de l’Education Nationale : (excusé)
-     Mr Méot

Membres du RASED     : (excusés)
- Isabelle Louis (Psychologue scolaire) 
- Agnès Dumé (Rééducatrice)
- Thibault Massa (Maître d'adaptation)

Mr DUFFAU  Yannick 
Mme GALMAN Marina (E)
Mme GALLONNIER Sophie (E)
Mme LAGOUARDAT Karine 
Mr LEMOIGNE Nicolas
Mme PLANTON Christelle
Mme ROBOLY Sandrine (E)
Mme SICHÉ  Léa

Mr CHOLLET Ludovic (E)
Mme CORDEIN Pauline
Mme DAHERON Cécile (E)
Mme FIGUEIREDO Lucia (E)
Mme PELLERIN Virginie (E)
Mme ROUSSY Kelly (E)
Mme WAESLYNCK Sabrina (E)

Auros : Mr Camon-Golya (maire) 

Mme Huros (adjointe)

Mr Taton  (conseillers)

 Brannens : Mme Duleau (conseillère)

Berthez : Mme Piastra (conseillère) 

Lados : Mme Lavigne (adjointe)



EDUCATION NATIONALE

PARCOURS DE L’ELEVE

 BILAN CONTINUITE PEDAGOGIQUE COVID     :  

La continuité pédagogique a été assurée par toutes les enseignantes de plusieurs façons :
- envois de documents par mails ou via le padlet
- distribution régulière de documents
- appels téléphoniques
- classes virtuelles

Certains élèves ont progressé et d’autres ont perdu des acquis au niveau des apprentissages.

 BILAN DE LA REPRISE DU 11 MAI au 19 JUIN     :  

PS/MS : 8 élèves sur 21 (plusieurs décrocheurs)
PS/GS : 11 élèves sur 22
GS/CP : 15 élèves sur 18 (3 décrocheurs)
CP/CE1 : 13 élèves sur 20 (3 décrocheurs)
CE1/CE2 : 11 élèves sur 22
CE2/CM1 : 19 élèves sur 22 (3 décrocheurs)
CM1/CM2 : 14 élèves sur 22 (2 décrocheurs)
CM2 : 19 élèves sur 22 (1 décrocheurs)

Les décrocheurs sont des élèves qui n’ont pas ou peu travaillé à la maison et qui ne sont pas 
forcément revenus à l’école même e 22 juin.
Comment sera prise en compte la disparité des élèves ? C’est notre métier de différencier, ce 
travail sera poursuivi à la rentrée ; de plus, après le dé-confinement l’équipe a harmonisé les 
contenus travaillés.

PROJETS ET VIE DE L’ECOLE

 BILAN PROJET D’ECOLE     :  
Le bilan du projet d’école 2016/2020 se fera à la prochaine rentrée scolaire ainsi que l’écriture 
du prochain qui devra être finalisé pour le second conseil d’école.

FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE

 BUDGETS MUNICIPAUX  
- DEMANDE LE 19 JUIN :  
Mobilier + matériel de sport : 1360,29 € voté par la mairie
Stores + poubelles à pédales : à débattre
Travaux d’insonorisation : voté mardi
Un budget informatique supplémentaire est alloué à l’école : 7112 euros

 PRÉPARATION DU BUREAU DES ELECTIONS POUR L’ANNÉE 2020/2021   : 
L’équipe de délégués en place et le nouveau directeur organiseront les élections en septembre.



ORGANISATION DE LA RENTRÉE 2020/2021

 EFFECTIFS ET REPARTITION     :  
163 inscrits pour l’année prochaine
PS : 13 MS : 13 GS :18   CP : 23  CE1 : 23 CE2 : 26 CM1 : 16 CM2 : 31

Vu le contexte particulier de notre école cette année (tous les enseignants n'ayant pas été 
nommés et en attente d'inscriptions mi-juillet), nous ne pouvons pas vous communiquer les 
répartitions de classes pour la prochaine rentrée scolaire.

Celles-ci vous seront données au plus tard le jour de la pré-rentrée.

 MOUVEMENT     :  
Pauline Micheneau ( TRS :décharge de direction), Christelle Bras, Cécile Sudrat (décharge de 
direction) et Véronique Barré quittent l’école.
Stéphanie Collet est nommée sur l’école à la prochaine rentrée scolaire.
Marie-Carole Abbadie est nommée sur le poste de TRS.
Le poste de direction n’est pas encore pourvu.

 COMMUNICATION     :  
Les délégués souhaiteraient communiquer par mail avec les autres parents. Ce sera possible avec 
les parents qui donnent une adresse mail et qui autorisent sa communication 

CLÔTURE DU CONSEIL

- Remerciements des parents aux enseignants, au personnel communal pour leur investissement pendant 
le confinement et à la reprise dans les conditions difficiles que nous avons connues.

- Remerciements de la directrice après 18 ans passés à Auros aux parents, à la commune, aux employés 
communaux, aux ATSEM et à Mme Gimenez.


