R.P.I CAUJAC-ESPERCE-GRAZAC
Troisième conseil d'école commun du mardi 15 juin 2021 à 18h00 à Esperce
Etaient présents :
Elus : Joël CAZAJUS, Président du Syndicat des Coteaux ; Emilie FREYCHE, Maire de Caujac ; Michel ZDAN,
Maire de Grazac ; Patrick LACAMPAGNE, Maire d’Esperce, Elodie QUILLAUD, élue de Grazac ; Jean-Claude
BLANC, vice-président du syndicat des coteaux
Parents d'élèves : Imane HANTAR, François BIZET, Stéphanie GHEDAB, Sofia MUNOZ, Marion SAUPHANOR,
Gaëlle NOLLET
Directeurs d'école : Amandine BERGES, Cécile COMBES PIALAT, Héloïse MARCHAL (future directrice des écoles
de Caujac et Esperce)
Enseignants : Joël MALET, Nicole TENIAS, Marion MACHENAUD, Carole ZONTA-HUSSON, Céline BUCKET,
Delphine LOISON
Personnes excusées : Sylvie ESTIVALS, Inspectrice de l'Education Nationale
Préambule : présentation de la future directrice des écoles de Caujac et Esperce : Héloïse MARCHAL. Elle
remplacera Cécile COMBES PIALAT à la rentrée prochaine.
Mme ZONTA-HUSSON quitte l’école d’Esperce et sera remplacée par Héléna MOUCHE.
1 – rentrée scolaire 2021 :
Les inscriptions et effectifs évoluent encore.
A ce jour, pour la maternelle,
33 PS inscrits, 3 inscriptions en attente ( informations des mairies et de la secrétaire du SDC), 24 MS inscrits
19 GS inscrits. Au total 76 élèves sont inscrits à ce jour.
Lors de l’instance du 1 er juin dédiée à la carte scolaire ,un effectif de 79 élèves a été retenu à l’école
maternelle et 124 en élémentaire.
Mme L’Inspectrice de l’éducation Nationale, nous a informés qu'une ouverture de classe en maternelle a été
demandée à Monsieur le DASEN ( directeur académique des services de l’éducation nationale).
Pour l’élémentaire : CP : 31 – CE1 : 25 – CE2 : 23 – CM1 : 29 – CM2 : 18 soit 126 élèves
Pour la rentrée suivante :
Avec la crise sanitaire, la procédure d’inscription s’est déroulée par mail auprès de Laurence Pillore la
secrétaire du Syndicat des Coteaux puis auprès des directrices.
A la maternelle, un livret d’accueil a été élaboré pour permettre aux familles et à leurs enfants de découvrir
l’école.
Dans le respect des dernières consignes sanitaires du 04/06/21, une visite de l’école est proposée par Mme la
Directrice, aux futurs élèves, en dehors du temps de fréquentation des élèves de l’école, le samedi 26 juin le
matin. Par petits groupes, selon des créneaux horaires définis, Mme Berges, fera visiter l’école aux futurs
élèves accompagnés d’un seul de leur parent. Le port du masque pour les adultes dans l'enceinte de l'école
est obligatoire.
Les familles de la maternelle ont été destinataires d’une enquête afin d’obtenir des effectifs précis pour la
prochaine rentrée scolaire. A ce jour, aucun départ n’a été annoncé pour le mois de septembre.
Pour l’ouverture d’une classe à la maternelle de Grazac, dès la rentrée prochaine, les maires des 3
communes Caujac, Esperce et Grazac et les directrices des écoles se sont réunis pour définir un dispositif
provisoire en attendant la réalisation du projet définitif.
Le projet définitif consisterait à l’ installation d’un nouvel Algeco (environ 100 m2) dans la cour de récréation,
attenant aux cuisines de l’actuelle cantine. Il resterait environ 1500 m² de cour de récréation.
Le préfabriqué actuel serait totalement rénové (isolation par l’extérieur, changement des menuiseries,
installation d’une pompe à chaleur).
Le réfectoire actuel deviendrait un dortoir.
La cantine serait aménagée dans le nouvel Algeco.

En attendant un calendrier des travaux pour la réalisation de ce projet, nous avons défini une organisation
provisoire afin de pouvoir ouvrir la nouvelle classe à Grazac dès la rentrée prochaine.
-La 3ème classe serait aménagée dans le préfabriqué actuel. Il est convenu avec Monsieur le Maire que pour
la rentrée de septembre, des sanitaires enfants soient installés, que les menuiseries soient remplacées et que
des volets et ou stores soient mis en place. La classe sera aussi aménagée. Compte tenu des températures
actuelles dans ce préfabriqué (très chaud l’été et froid l’hiver) , serait -il possible d’installer rapidement une
pompe à chaleur en attendant les travaux d’isolation ?
Comme convenu avec M. le maire de Grazac, Madame Berges a réalisé une liste du matériel nécessaire à
l’ouverture. Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive mais d’une liste réalisée au plus près des besoins actuels.
Afin de pouvoir installer le mobilier pour la rentrée prochaine, la commande devra être passée rapidement,
chez les fournisseurs les délais sont de 6 à 8 semaines.
Les commandes de mobilier pour l'ouverture de classe à Grazac seront passées la dernière semaine de juin ou
la première semaine de juillet car il faut attendre le récépissé de la demande de subvention qui sera déposée
prochainement auprès de la préfecture.
-La salle des associations serait mise à disposition de l’école afin d’y installer le dortoir pour les élèves de
petite section. 1 ATSEM de l’école, accompagnée, d’un nouvel agent devrait assurer de 12h50 à 15H00 la
préparation puis la surveillance de la sieste. Au fur et à mesure des réveils, les élèves rejoindront l’école
accompagnés par un nouvel agent.
Un téléphone portable permettra d’assurer la communication de cette salle avec le personnel de l’école.
1 sanitaire enfant serait installé pour la rentrée prochaine, ainsi que des rideaux qui occultent.
-La cantine aurait lieu dans le réfectoire actuel et dans une partie de la salle commune. L’achat de tables
rabattables sur roulettes permettrait d’installer plus facilement une vingtaine de places dans la salle commune.
Ainsi les élèves mangeraient en un seul service.
Si cela n’est pas possible, il faudrait envisager deux services avec une pause méridienne d’une heure trente.
11h50- 12h35 premier service pour les élèves de Petite Section. Les MS-GS seraient dans la cour de récréation.
12h35-12h45 transition- fin du repas pour les petits dans la cantine, pendant ce temps les MS-GS passeraient
aux toilettes et viendraient s’asseoir dans le hall.
12h45-13h20 deuxième service pour les élèves de Moyenne et grande sections. Les petits se prépareaient
pour aller au dortoir.
Dès que possible ,pourrions-nous connaître le budget alloué à chaque classe afin d’organiser les commandes
de matériel ? Le budget sera préparé courant août.
Nous disposons d’un photocopieur, les comptes pour les consommables et les cartons de papier seront-ils
reconduits ? Les contrats seront transférés.
Un ATSEM a -t-elle été affectée sur la nouvelle classe? quels seront ses horaires ?
Des heures de ménage fin juillet ont elles été programmées ?
Les contrats sont inchangés. L'ATSEM qui intervient actuellement auprès des élèves de grande section à l'école
de Caujac, sera affectée sur Grazac à la rentrée prochaine.
- modification des horaires à l’école d’Esperce
horaires actuels : 8h30-12h / 14h-16h30
futurs horaires (sous réserve de validation par le rectorat) : 8h30-11h30 / 13h30-16h30
Les parents en seront informés dès que le rectorat aura validé cette modification.
2 – Projet d'école
Cette année encore a été marquée par la crise. Nous nous sommes adaptés aux directives et protocoles
sanitaires. Les 6, 8 et 9 avril, les écoles ont été fermées pendant 3 jours. Afin de favoriser la continuité des
apprentissages, les enseignants ont proposé quelques activités aux familles pour que les enfants puissent
réinvestir les apprentissages menés en classe. Le calendrier scolaire a été modifié, les vacances de printemps
ont débuté le lundi 12 avril pour toutes les zones. La rentrée a eu lieu pour tous les élèves le lundi 26 avril ; en

présentiel pour les écoles maternelles.
Les directives sanitaires nous ont également contraints à annuler notre cycle natation.
Malgré le non brassage des élèves ( toujours en vigueur), nous avons tout mis en œuvre pour proposer aux
élèves diverses activités liées au projet d’école.
Activités menées à l’école de Grazac :
- Le carnaval de l’école s’est bien déroulé autour de la thématique des contes.
Le défilé tintamarre a ravi les enfants et les parents qui étaient venus les admirer depuis l’extérieur de l’école.
- Au cours de cette année scolaire, les enseignants de l’école ont mené des activités autour du monde du
vivant qui ont conduit les élèves à observer différentes manifestations de la vie végétale et animale.
En effet, les enfants de la classe de Petite et Grande sections ont planté des bulbes de fleurs, puis ont pris soin
des plantations de l’école. L’installation d’un tuyau d’arrosage avec enrouleur , nous a permis d’exploiter un
nouvel espace de la cour de l’école. Nous y avons placé des pots de fleurs. A notre grande surprise, un pot de
jacinthes a été dérobé lors du week-end de la fête des mères.
Les élèves de la classe de Petite et Moyenne sections ont observé,entre autre, le cerisier de l’école et se sont
intéressés à la pollinisation. Nous tenions à remercier les familles et l’association « Pegace » pour leur
implication dans nos projets : don de bulbes, prêt de matériel et de produits dérivés de la ruche.
Les élèves des deux classes ont aussi découvert le fonctionnement d’un aquarium et pris soin de poissons
guppys.
Nous avons aussi accueilli des chrysalides et assisté à la naissance de papillons « Petite tortue ». Ces derniers
ont pris leur envol dans l’espace vert situé près du cerisier de l’école. Nous remercions Mme Sauphanor,
délégué des parents d’élèves, de nous avoir confié cet élevage.
- Tous les jeudis matins depuis le 1 er avril , les élèves de l’école participent à un projet autour des arts du
cirque. Les enfants prennent part à des ateliers encadrés par les enseignantes et des intervenants
professionnels. Ils ont ainsi découvert les grandes familles circadiennes (équilibre, jonglage, acrobatie et
voltige) à travers des activités ludiques.
En lien avec les séances d’éveil musical, les élèves de chaque classe préparent une représentation pour les
élèves de l’autre classe. Une vidéo du spectacle sera réalisée et partagée via un espace privé sécurisé afin de
permettre aux familles de l’école et à l’équipe enseignante de Caujac de visionner notre spectacle.
Nous remercions les parents volontaires qui nous aident à l’installation et au rangement du matériel.
- Notre sortie de fin d’année ( vendredi dernier) s’est bien déroulée. Nous nous sommes rendus en bus au
château de Bergues. Le matin, les élèves des classes ont pu nourrir et caresser les animaux de la ferme
pédagogique. Après avoir pique-niqué, ils ont participé à une chasse au trésor. Nous remercions les parents
accompagnateurs pour leur implication.
Le projet arts du cirque et notre sortie de fin d’année ( bus et activité au domaine de Bergues) sont financés
par la coopérative scolaire de l’école de Grazac.
- Liaison Grande section CP : les élèves de la classe de CP-CE1 et leur maîtresse nous ont envoyé une vidéo de
présentation de l’école.
Les élèves de la classe de GS-CP ont adressé aux grandes sections une lettre accompagnée de dessins et un jeu
sur les syllabes. Ce dernier a été très apprécié des élèves.
Les élèves de Grande section de Grazac ont rédigé une lettre et ont préparé un courrier qui vous sera envoyé
cette semaine. Dans le cadre de notre projet d’école, ils ont appris à raconter une histoire que vous
découvrirez prochainement dans une petite vidéo.
Activités menées aux écoles de Caujac et Esperce :
- spectacle T’es Miro ou quoi ? : 29/03/21 pour toutes les classes de Caujac et Esperce. Le coût a été pris en
charge par la coopérative scolaire et l’association PEGACE
- Carnaval, 26/03 : les enfants sont venus déguisés à l’école ce jour-là.
- achat de jeux par l’association PEGACE : les jeux (baby-foot, jeux en bois …) ont été présentés et donnés aux
enfants. Un planning a été mis en place dans la cour afin que tous les enfants, à tour de rôle, puissent en
profiter. Merci à l’association PEGACE.
- fête des 100 jours : classes de GS-CP et CP-CE1

- Incorruptibles : élection du livre préféré
- défi langues et défis maths : CM2
- animation déchets par des parents de l’école maternelle pour tous les élèves de Caujac
- animation autour du thème de la pollinisation à Caujac
- intervention musique : les prestations des enfants de Caujac vont être filmées et communiquées aux parents
sous forme de vidéo.
- intervention rugby par le club de rugby d’Auterive : 4 et 25 juin à Esperce, 1er et 14 juin à Caujac
- intervention tennis (7/05) par le club de tennis d’Auterive à l’école de Caujac
- cycle pétanque pour les CM2 : concours prévu fin juin
- projets plantations : fleurs à insectes et haricots (classes de GS-CP, CE2-CM1 et CM2) et bulbes offerts par
Pegace , construction d'un hôtel à insectes (biodiversité) (CM2), élevage de papillons (cycle 2)
- récolte déchets dans le village d’Esperce (18 juin) / pique-nique offert par le Maire d'Esperce, bouchons et
cartouches imprimantes pour associations
- projet citoyen : cérémonie de présentation des drapeaux et de la devise de la République à l’école de Caujac
le 18/06 en présence de la mairie, porter secours en CM2
- cinéma (25 mai et 10 juin) : Le chant de la mer (CE2-CM1 et CM2), Dans les bois (GS-CP, CP-CE1, CE1-CE2)
La sortie (bus et entrées) a été entièrement prise en charge par la coopérative scolaire.
- sorties de fin d’année : La halle de la machine pour les CE2-CM1 et CM2 (02/07), le rucher des ânes pour les
GS-CP et CP-CE1 (02/07), la grotte de Niaux et Bedeyac pour les CE1-CE2 (01/07).
Une participation a été demandée aux parents. Le reste (bus et une partie des billets d’entrée) a été pris en
charge par la coopérative scolaire.
- liaison GS/CP : vidéo et lettre pour les futurs CP de la part des CP actuels.
Compte rendu du conseil des délégués de Caujac et Esperce :
Remerciements à PEGACE pour l’achat des jeux
- Esperce : ballons de foot, de handball, réparer le baby-foot et la table de ping pong, filets de foot à remettre
en place, acheter des coussins froids, peinture pour le banc : ces petits travaux vont être réalisés mais il a été
rappelé aux élèves qu’il faut prendre soin du matériel (jeux, coussins froids)
- Caujac : petites réparations (grillage dans la cour, cages de foot, ajout de portes-manteaux) → ils seront
réalisés, cantine/garderie : toujours beaucoup de bruit (certains enfants ne respectent pas les règles, il y a des
chefs de table mais ça ne fonctionne pas très bien) → les règles vont être revues avec le personnel, à la
rentrée, la cantine sera à nouveau à l’école, une organisation sera pensée en fonction des règles en vigueur ;
partage de la cour et système des bracelets pas toujours respectés → cela va être rappelé au personnel,
récréation (échanges de sacs, lavage des mains, mélange des bracelets) → rappel des règles par les délégués
dans les classes, remerciements pour les paniers de basket descendus et le miroir dans les toilettes des
garçons.

3 – Budget, demande de travaux:
Nous remercions le syndicat des coteaux et les mairies de la maintenance réalisée depuis le dernier conseil
d’école.
- Caujac, Esperce : réparations diverses (porte allant du couloir à la cour, grand portail, grillage à côté du
portillon, grillage autour de la cuve, poignée de porte à réparer, pare soleil dans la classe 4), problème ligne
téléphonique
- Esperce : pas de sonnette jusqu’au grand portail.
- Grazac : travaux réalisés depuis le 2ème conseil d’école :
Les employés municipaux ont installé les anti-pince doigts. Il reste encore quelques portes auxquelles il
faudrait placer des anti-pince doigts dans le bâtiment actuel, ainsi que dans les nouveaux locaux fréquentés
par les élèves ( préfabriqué actuel et nouveau dortoir).
La porte intérieure de la cantine a été réparée.
Un film occultant a été placé sur la fenêtre entre ma classe et la cantine.
La cour a été nettoyée ( branches coupées près des structure de jeux et cailloux balayés), les assises de la

balançoire double ont été remplacées.
La fenêtre cassée du cabanon sur le temps de l’accueil de loisirs a été remplacée.
réparations diverses (serrures, fenêtres, store, VMC), installation de rideaux, travaux pour sécuriser l’accès à la
cour de l’ école (automatisation du grand portail de l’école ).
- Grazac : travaux à réaliser :
réparations diverses (serrures, fenêtre cassée lors du dernier cambriolage, store de ma classe, VMC),
installation de rideaux dans la classe de Monsieur Malet, travaux pour sécuriser l’accès à la cour de l’ école
(automatisation du grand portail de l’école ).
Réponse remplacement la semaine du 21 au 25 juin 2021
-Date de livraison de l’équipement numérique dans chaque classe ( vidéo projecteurs accompagnés de leur
ordinateur portable) : ce sera fait pendant l’été.
- Si besoin, nous pouvons vous transmettre la liste des travaux souhaités pour la prochaine rentrée.
Les travaux relatifs à la sécurité sont évidemment prioritaires.
Avec des membres de l’association Pegace, nous souhaiterions déménager la bibliothèque de l’école dans
l’actuel dortoir le mercredi 7 juillet. Serait-il envisageable que les employés municipaux aident au déplacement
d’une partie du mobilier de l’actuel préfabriqué dans l’actuel dortoir afin d’y ranger le matériel à conserver ?
Rendez-vous pris le 7 juillet à 8h00 avec les employés municipaux de Grazac
4 - Questions des parents
- Est-ce vraiment nécessaire de faire payer aux parents d'élèves une sortie scolaire au minotaure sachant que
l'on sait pertinemment que les caisses sont loin d'être vides ?
Une fois, toutes les factures payées en fin d’année (bus, billets d’entrée, spectacle, cinéma) et en début
d’année (assurances, abonnements), il restera 600 € sur les comptes de la coopérative scolaire des écoles de
Caujac et Esperce.
- Remerciements au personnel de cantine et garderie ainsi qu’au personnel salarié administratif et félicitations
au personnel enseignant pour son adaptation cette saison encore aux changements, protocoles multiples qui
ont, sans cesse, perturbé leur travail d'enseignement.
- Les enseignantes remercient les élèves d’avoir respecté les règles sanitaires parfois drastiques.
- Le futur syndicat de Rieutarel (mairies de Grazac, Caujac et Esperce) demande s’il sera possible d’envisager
des réunions entre personnel municipal et enseignants de Caujac l’année prochaine et si des élus pourront
intervenir en classe lorsqu’il y aura des incidents importants à la garderie ou à la cantine. Les enseignantes
répondent favorablement.
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