
Ecole Publique de Fourques-sur-Garonne 

Compte-rendu du Conseil d’École du 6 novembre 2018

Présents :
Enseignants :
Mme Corinne Monicard,  M Claude Laffore,  Mme Béatrice Dupiol,  M Mathieu Langford, Mme 
Valérie Dréano, Mme Sabrina Champeau, Mme Valérie Etchart., M Pascal Mundubeltz 

Parents :
Mme Séverine Chassagne,  Mme Myriam Chaulet,  M. Gilles Heriteau,  Mme Sandra Morillon, 
Mme Emilie Costella, 

Elus :
M. Jean-Marc Digaud-Clavel, Mme  Marie-OdileBlin-Prévost 

DDEN :
M. Patrick Parage

Excusés :
 Mr Jacques Bilirit (maire), Mme Chadeffaud, Mme Gallo, Mme Cavailles, Mme Tizon

Présentations et rappel du rôle et des attributions du Conseil d’Ecole.

1) Bilan rentrée 2018

Effectifs
136 élèves 

11 PS
17 MS
17 GS
18 CP
17 CE1
21 CE2
23 CM1
12 CM2

2 Règlement et PPMS

Le règlement et les PPMS sont présentés. 
Un exercice d’alerte incendie a eu lieu le 16 octobre. 
Deux exercices de mise en sécurité auront lieu sous peu. 
Des parents demandent une fermeture électrique du petit portail vert, pour prévenir toute sortie des 
élèves pendant le temps de la garderie. 
Il est important de bien fermer le portail à chaque passage. 



3 Projets
EPS :
-en cours, aviron pour les CM1-CM2
-endurensemble malheureusement annulé mais l’essentiel a été fait, la préparation.
-piscine au 3ème trimestre pour 4 classes 
Culture :
-en préparation :  projet BD (6 classes)

Sortie musique Marmande (1 classe)
Sortie Terre des oiseaux (2 classes)
Classes de découverte (4 classes)
Les CE1-CE2 partiront à Fargues pour la journée de l’arbre le 6 décembre. 

4 Travaux

Le jeu de la cour maternelle a été rénové, les distributeurs de papier dans le couloir des élémentaires
et aux toilettes ont été installés
La classe de CM1-CM2 a été partiellement repeinte comme demandé
Les menuiseries ont été changées dans le couloir
L’isolation en plafond a été terminée
La classe de CE2-CM1 a été équipée d’un nouveau vidéoprojecteur. 
Les toilettes des maternelles ont été réparées. 

5 Questions diverses
Mr Patrick Parage le DDEN demande à ce que les directeurs d’école de Fourques, Caumont et 
Sainte Marthe s’entendent pour ne pas planifier les conseils d’école aux mêmes dates. 
Marie-Odile Blin-Prévot propose une pièce de théâtre sur le thème de la différence pour les parents 
d’élèves et les enfants un soir à 18h.
Marché de Noël le 14 décembre de 17h30 à 19h30.
Fête de l’école prévue le vendredi 21 juin.

     Le secrétaire : Le Président
Mathieu Langford                                                             Claude Laffore


