
Premier conseil d'école 
le 16 octobre 2015 à 18h, à L'Hospitalet 

 
 

Personnes présentes:  
Mme Duchêne (directrice Hospitalet), 
Mme Ardourel (directrice Mérens), 
Mme Cassin (technicienne CCVAx), 
Mme Savoy (représentante parents d'élèves de Mérens, titulaire), 
Mr Coornaert (représentant des parents d'élèves de Mérens, remplaçant), 
Mr Dedieu (conseiller municipal de Mérens), 
Mr Degroote (animateur sportif), 
Mme Fabert (représentante des parents d'élèves de l'Hospitalet titulaire), 
Mme Roux (représentante des parents d'élèves de l'Hospitalet suppléante), 
Mme Ladarré (ATSEM Hospitalet), 
Mr Pavan (DDEN),  
Mme Ribou (directrice ALAE RPI),  
Mme Soulé (conseillère municipale de Mérens), 
Elisa Moreau (déléguée  des élèves de Mérens). 
 
Personnes excusées:  
Mme Dulac (élue CCVAx) ; Mr Diaz (Maire de l'Hospitalet) ; Mr Sicre (Maire de Mérens) ; 
Mr Soulé (président association “pour que vivent nos écoles”) ; Mr Petiot (Inspecteur de 
l'Education Nationale) ; Rodrigo Graça de Almeida (délégué des élèves de Mérens). 
 
 

Présidente: Mme Duchêne 
Secrétaire: Mme Ardourel 
 

Le conseil d'école décide du regroupement des conseils des deux écoles, sous la présidence de 
Mme Duchêne. 
 
Lors des élections de représentants de parents ont été élus: 
Sandrine Savoy et Jonathan Coornaert pour l'école de Mérens 
Isabelle Fabert et Priscilla Roux-Perret pour l'école de l'Hospitalet 
 
1 – Règlement intérieur 
Le règlement intérieur du R.P.I. est adopté à la majorité, sans modification. 
 
2- Effectif à ce jour : 
 

CM2 CM1 CE2 CE1 CP GS MS PS TPS 

6 5 2 1 2 1 2 4 0 

 

Prévisions pour la rentrée prochaine 6 départs, et 2 entrées en TPS. 

 

3 - Présentations des projets de l’année : 
 
Une soirée grillades a rassemblé les familles, à l'école de l'Hospitalet en début d'année. Beaucoup 
de familles du RPI étaient présentes, ainsi que des villageois et élus, ce fut un moment très 
convivial, qui sera reconduit l'année prochaine à l'école de Mérens. 
 
Le cycle piscine qui s'est déroulé du 22/09 au 16/10, tous les mardis et jeudis matins est terminé. 
L'équipe remercie tous les parents et bénévoles qui nous ont accompagnés. 
L'organisation de deux séances par semaine engendre de la fatigue et nécessite une adaptation 



de l'emploi du temps de l'après-midi ; mais le bilan est positif, les enfants progressent plus vite. 
 
Les sorties escalade pour l'école de Mérens se sont déroulées sur deux demi-journées. 
L'enseignante remercie la Communauté des communes qui nous autorise à utiliser les mini-bus 
conduits par Mme Ribou et M. Degroote. 
Elisa Moreau, intervient au nom des élèves, qui souhaitent faire l'escalade sur une journée entière 
l'an prochain pour que l'activité dure plus longtemps sans augmenter les coûts. 
 
L'école de Mérens s'est rendu à Orlu pour le cross des écoles organisé par M. Degrootte avec le 
soutien financier de l'USEP (Union Sportive des Ecoles Publiques). 
M. Degroote tient à remercier la mairie d'Orlu pour son accueil et le goûter proposé à tous les 
enfants ; ainsi que les parents mobilisés pour assurer la sécurité des enfants. 
304 enfants ont participé à ce cross dans un bon esprit de soutien et d'encouragement. 
Melle Elisa Moreau, rapporte que les enfants ont trouvé le parcours plus difficile que celui de l'an 
dernier. 
Mme Cassin remercie M. Degroote pour tout ce travail de préparation. 
 
Bibliothèque : sorties prévues à la bibliothèque d'Ax les 19/11, 17/12, 10/03, 12/05, 23/06. 
Les enseignantes ont choisi cinq animations parmi celles proposées par le réseau de lecture des 
vallées d'Ax. 
Un projet d'ateliers d'écriture et de rencontre d'auteur est à l'étude avec l'école de Mérens. 
L'école de l'Hospitalet se rendra cette année, régulièrement à la bibliothèque installée dans les 
locaux de la mairie. 
 
Les deux écoles  participeront cette année encore, au prix des Incorruptibles, en partenariat avec 
le réseau de lecture des vallées d'Ax. 
 
Participation des deux écoles au projet national « Ecoles et cinéma », la première projection aura 
lieu le vendredi 27 novembre à 9h30 au cinéma d'Ax, « une vie de chat », nous demandons à 
chacun dans la mesure du possible de ne pas faire visionner le film à l'enfant avant car un travail 
de préparation se fera dans les deux classes. 
L'école de L'Hospitalet est inscrite également au projet « ciné-maternelle ». 
 
Classe découverte du 9 au 13 novembre prochain au centre de  la Pouzaque, à Verdalle dans le 
Tarn. Thème: environnement, développement durable et citoyenneté. Une réunion de préparation 
avec les parents s'est tenu le 9 octobre. 
 
Nous avons contacté une association qui pourrait venir dans l'année animer des ateliers sur la 
communication non violente, la gestion de conflits... 
 
Noël cette année se fera à Mérens. Un spectacle de contes sera proposé aux familles. 
Mme Cassin nous informe, que la Communauté des communes, en partenariat avec Ax Animation, 
proposera aux écoles un spectacle : le mardi 15 décembre pour les primaires, le vendredi 18 
décembre pour les maternelles. 
 
Cycle ski de piste à Bonascre : 22/01, 26/01, 29/01, 02/02, 05/02 et 09/02/16 
Le cycle ski sera complété par une sortie raquette ouverte aux parents, comme l'an passé. Faut-il 
organiser cette sortie sur temps scolaire ou un samedi ? La question sera posée aux familles. 
 
 
4 - Fonctionnement des écoles: 
 
Merci à Angélique Polh pour son aide pendant le stage effectué du 5 au 16 octobre. 
 
Bilan du festival de l'école 2015 : 1899,69 euros de bénéfice. 
90% seront reversés aux coopératives scolaires et 10% restent à l'association pour son 
fonctionnement. 



1000 euros de don d'une entreprise sont mis en réserve pour festival 2016. 
 
Merci à tous pour votre aide pour l'organisation de ces manifestations autour de l'école. 
 
Les bilans financiers des coopératives scolaires ont été clôturés et envoyés aux mairies et à la 
CCVAX. Ils sont consultables dans les écoles.  
 
Un vente de chocolats de Noël a été proposé lors des réunions de rentrée. Des contacts ont été 
pris auprès des entreprises locales, 80 boîtes sont déjà réservées. 
Une information va être faite à la rentrée auprès des familles et des deux villages. Nous allons 
également nous rapprocher des autres écoles de la vallée pour faire des commandes groupées. 
 
Scolarisation des petits et période d'adaptation : 
un contrat implicite est passé avec les familles pour la scolarisation des petits, il est important de 
respecter la régularité de ce qui a été décidé. Tout changement doit être discuté entre la famille et 
la maîtresse. 
 
Le transport scolaire : 
Une information a été distribuée aux familles des enfants prenant le ramassage scolaire à 
L'Hospitalet, afin de rappeler leur responsabilité 
Les enfants qui attendent le bus le matin, même s'ils ne sont pas accompagnés, sont sous la 
responsabilité de leurs parents. Ils ont la possibilité de se rendre à l'ALAE du matin où ils seront 
sous la responsabilité de l'animatrice. 
Pour les sorties piscine, nous avons accordé aux élèves habitant l'Hospitalet le droit d'attendre le 
bus avec les petits devant la mairie, accompagné d'un adulte, afin d'éviter un aller retour. Ceci 
reste exceptionnel. 
Pour les sorties bibliothèque et cinéma, les grands devront prendre le ramassage scolaire. Cela ne 
change rien pour les petits habitant à Mérens, qui eux pourront continuer à prendre le bus à 
Mérens pour les sorties vers Ax-les-Thermes. 
 
À l'école de l'Hospitalet, lors des absences de Mme Ribou sur le temps ALAE pour des raisons 
professionnelles, les petits n'iront à la sieste qu'à 13h20. Il leur sera proposé un temps de jeux 
calmes avant la sieste. 
 
5 - Travaux : 
 
Mme Duchêne remercie la mairie de l'Hospitalet pour la construction de la cabane dans la cour 
L'Hospitalet pour le rangement des jeux de cour, merci à José ! 
Nous remercions la Communauté des communes pour l'achat de la table de ping-pong de l'école 
de Mérens, ainsi que pour les tables et les chaises commandées par l'école de l'Hospitalet. 
Madame Duchêne fait part d'un problème de chauffage dans l'école de l'Hospitalet 
Le changement de la porte d'entrée de l'école est aussi à envisager. 
Pour Mérens, Madame Ardourel demande s'il est possible d'aménager des étagères dans le 
bureau du grenier, pour permettre le rangement des affaires de l'école utilisées ponctuellement. 
 
6 - Intervention du directeur du CLAE : 
 
En septembre, les jeux d'extérieurs ont été privilégiés sur les deux Alae. 
Les enfants ont ensuite préparé la fête d'Halloween avec la fabrication d'une pinata  et de 
citrouilles à Mérens et de mobiles et lunettes à l'Hospitalet. 
Les ateliers en partenariat avec l'école de musique et l'association Adyu l'Ome vont commencer en 
novembre.  
Les thèmes retenus cette année : un début d'apprentissage des instruments et initiation au solfège 
pour la musique ; les oiseaux et la météo à Mérens et les fourmis, les traces et indices à 
l'Hospitalet. 
Ils seront complétés par des ateliers sportifs « raquette à neige et orientation », en décembre et 
janvier animés par Christophe Rodrigues, ancien intervenant sportif sur les écoles. 



 
Mme Cassin rappelle que ces activités représentent un budget de 7000€ par an par association. 
L'an dernier 250 séances ont été organisées pour 400 enfants sur l'ensemble du territoire de la 
communauté de communes. 
 
M. Pavan intervient pour dire que la communauté des communes ne communique pas 
suffisamment sur les investissements consacrés au secteur de l'enfance, qui n'ont pas d'équivalent 
sur l'ensemble de l'Ariège. 
 
7 - Intervention des représentants de parents et d’élèves : 
 
Mlle Elisa Moreau remercie la mairie de Mérens et les cantonniers pour l'aplanissement du terrain 
de foot. 
Les élèves sont très contents d'avoir reçu la table de ping-pong. 
Ils ont aimé aller à la piscine deux fois par semaine, en début d'année. 
Sur l'Hospitalet, les élèves souhaitent que la balançoire du terrain de jeux soit vérifiée. 
Les élèves ont des propositions à faire sur l'ALAE de l'Hospitalet : 
il manque des livres et des jeux de sociétés pour les plus grands. Les activités proposées 
intéressent plus les petits que les grands. Ils aimeraient plus d'activités collectives (comme la 
pinata), des tournois de jeux de société et le retour au parc de jeux au printemps. 
 
Nous décidons d'ouvrir le prêt de jeux de l'école de Mérens à l'ALAE de l'Hospitalet. 
 
Mme Fabert, tient à remercier l'équipe pour ses qualités d'écoute et d'accueil et 
d'accompagnement. Les parents sont très attachés au maintien des services de proximité comme 
l'école. 
 
Mme Roux demande des précisions sur le marché de noël  proposé en réunion de rentrée. 
Après discussion, nous pensons qu'un marché de printemps peut être une meilleure idée, cela 
nous laissera plus de temps de préparation et aura l'avantage d'être plus original avec moins de 
concurrence. 
 
Fin de séance 19h45 


