
RPI    L'HOSPITALET /MERENS 

  

TROISIEME CONSEIL D'ECOLE 

du vendredi 10 juin 2016 

  

Compte-rendu rédigé par les directrices 

Début de Séance : 18h00          Fin de séance : 19h30 

 
   

Personnes présentes :  
 

Mlle Duchêne, directrice  de l'école de l'Hospitalet ; 

Mme Ardourel, directrice de l'école de Mérens ; 

M. Rouzoul, vice président de la Ccvax; 

M. Pavan, D.D.E.N (Délégué Départemental de l'Education Nationale) ; 

Mme Rousset, conseillère municipale de L'Hospitalet ; 

Mme Fabert déléguée des parents d'élèves et élue de la commune de Mérens ; 

Mme Savoy, déléguée des parents d'élèves de Mérens ; 

Mme Ribou, directrice des C.L.A.E. de Mérens et L'Hospitalet ; 

M. Degroote, intervenant sportif, pour la Communauté des Communes ; 

Mme Ladarré, ATSEM ; 

Elisa Moreau , représentante des élèves de Mérens. 

 

Personnes excusées  
      

M. Diaz,  maire de l'Hospitalet ; M. Sicre,  maire de Mérens ; M. Petiot, Inspecteur de l'Education 

Nationale ; Mme Orus Dulac, vice présidente de la ccvax ; M.Soulé, président de l'association "Pour 

que vivent nos écoles", Mme Soulé, conseillère municipale de Mérens ; M.Dedieu, conseiller 

municipal de Mérens ; Mme Roux, déléguée des parents d'élèves de l'Hospitalet ; M. Coornaert, 

délégué des parents d'élèves de Mérens ; Mme Cassin, technicienne de la CCVax 

  

Ce troisième conseil d'école se tient à l'école de l'Hospitalet.  

 

 

 1-Effectifs pour la rentrée 2016/2017 

 

Pour la rentrée de septembre 2016, les effectifs prévus sont les suivants : 

HOSPITALET: 2 TPS, pas de PS, 3 MS, 2GS et 1 CP. 

Total : 8 enfants 

 

MERENS: 2 CE1, pas de CE2, 2 CM1 et 4 CM2 

Total : 8 enfants 

 

Soit un total de 16 enfants sur le RPI. 

 

 2-Organisation et préparation  de la rentrée 2016/2017 

 

Les CE1 seront à la rentrée prochaine à l'école de Mérens, pour équilibrer les effectifs. 

 

La psychologue scolaire du secteur a  du suspendre ses déplacements car elle ne dispose plus de 

budget transport depuis le mois d'avril, les familles sont obligées de se déplacer jusqu'à Tarascon 



pour la rencontrer. Certaines réunions d'équipe ne pourront avoir lieu car les enseignants ne peuvent 

pas non plus se déplacer pour toutes les réunions à Tarascon. 

Nous avons informé l'inspection des difficultés occasionnées par cette mesure. 

 

 3-Bilan des activités de fin d'année  

 

Bilan soirée mérengoise : le16 avril 2016. Nous remercions toutes les personnes qui se sont 

investies dans l'organisation de cette soirée, l'association « pour que vivent nos écoles » a réalisé 

2300 € de bénéfice dont 90 % seront reversés à la coopérative scolaire. 

 

Préparation du festival du 25 juin. Ce festival mobilise toutes les familles d'une manière ou d'une 

autre, ainsi que les gens du village qui sont venus proposer leur aide ainsi l'ensemble des personnes 

de la mairie. Deux journées inter-écoles sont prévues, une à Mérens, une à L'Hospitalet, pour 

investir les enfants dans la préparation du festival. 

 

Intervention de Claudine Aillot sur Mérens pour proposer des outils de coopération et de 

communication bienveillante. L'association « Ludi copain » nous a prêté de nombreux jeux de 

plateaux, coopératifs pour l'année scolaire. 

Les enfants ont travaillé en classe sur le vocabulaire des émotions, l'expression de leurs besoins et la 

régulation des conflits par le message clair. Ils préparent des scénettes qu'ils joueront lors du 

festival. 

 

Intervention de Dominick Jallier sur l'école de l'Hospitalet,  Fanny et Stéphanie du « collectif 

créatif » basé en Ariège interviendront pendant le festival pour proposer des situations ludiques de 

dynamique de groupe, pour communiquer avec bienveillance entre enfants, ados et adultes. 

Les petits préparent une animation sur ce thème pour le festival « pour préparer une bonne pizza ». 

 

Ecoles et cinéma:  

« Jour de fête » le 23 mai pour l'école de l'Hospitalet. Mme Duchêne regrette ce déplacement de 

date qui a engendré l'annulation de la participation des enfants de l'école à la réalisation d'une 

fresque, dans le passage souterrain de l'Hospitalet. 

Lundi 23 mai, les grands ont été voir « Jeux d'images », 7 courts métrages de Norman Mc Laren. 

 

Festival Explos  le19 mai les grands et les petits se sont rendus à Ax-les-Thermes pour voir des 

films documentaires sur des exploits sportifs. 

 

Photo de classe : le 19 mai à Mérens pour tout le RPI. 25% des recettes seront gardées par les 

coopératives scolaires 

 

Bibliothèque : jeudi 23 juin, dernière sortie, nous remercions sincèrement toute l'équipe du Réseau 

de Lecture des Vallées d'Ax, pour leur réactivité et la qualité des interventions.  

Dans le cadre de ces animations, un atelier d'écriture a été proposé aux élèves de Mérens tous les 

matins du 10 au 13 mai, avec l'auteur Quitterie Simon. Les enfants ont écrit une nouvelle collective 

qui a été lue par l'auteur aux familles le mercredi 1
er

 juin à l'occasion du café littéraire à l'Estive. Un 

bus a été affrété pour permettre à tout le monde d'y participer. 

 

 

Randonnée au lac de L'Estagnol (GR10) le 26 mai 2016, dans le cadre du REAAP, encadré par deux 

accompagnateurs de montagne. Plusieurs parents ont participé, tout le monde a apprécié cette 

journée conviviale. Les directrices remercient les accompagnateurs et les familles qui ont pu venir. 

 

 



Prévention routière : Les élèves de Mérens se sont rendus au centre de prévention routière d'Aigues  

Vives le lundi 9 mai. Les cm² ont obtenu de très bons résultats. Nous félicitons Rodrigo qui a été 

sélectionné pour la finale et qui a gagné un vélo en arrivant dans les trois premiers. 

 

Concours Ecoliers Citoyens : l'école de Mérens a participé au concours d'arts plastiques « Liberté, 

égalité, fraternité » organisé par l'association des maires d'Ariège. Un diplôme de récompense sera 

remis aux élèves le 20 juin par Mme Clarac de la Direction Des Services Départementaux de 

l'Education Nationale, M. Durand sénateur et Mme Saffon directrice de l'association des maires 

d'Ariège.  

 

 

 4-Bilan financier  

 

Les bilans comptables des coopératives scolaires seront clôturés au 31 août. 

 

Les directrices  remercient la CCVax  et les mairies pour l'octroi des subventions pour l'année 

scolaire 2016/2017 

 

 5-Travaux 

 

M.Duchêne remercie la Mairie pour la construction de la cabane, et l'aide des employés municipaux 

au quotidien. 

Nous attendons le menuisier pour la réparation des fenêtres ; 

Une convention a été signée avec la Société Vinci pour la cession de matériel informatique pour 

l'école de l'Hospitalet (3 ordinateurs portables). 

 

Mme Ardourel remercie la mairie de Mérens pour l'aménagement de rayonnages de rangement dans 

le bureau du grenier de l'école. 

Un bureau a été prêté par l'école de l'Hospitalet à l'école de Mérens pour aménager un espace de 

travail pour l'EVS. 

Une demande a été faite auprès des cantonniers pour réaliser un cadre grillagé pour couvrir le bac à 

sable pour protéger le sable des animaux. 

 

 6-Intervention de la représentante des élèves 

Les enfants remercient Claudine pour ce qu'elle leur a appris. 

Ils remercient la mairie de Mérens pour l'installation provisoire d'un spot derrière le garage du 

camping afin de les éclairer lors des fêtes. L'installation d'un lampadaire à cet endroit peut-il être 

envisagé. 

Ils demandent à la mairie de l'Hospitalet si la balançoire du parc peut-être réparée et si les filets 

peuvent être remplacés aux cages de foot. Le terrain de foot étant proche de la rivière, beaucoup de 

ballons partent à l'eau, les enfants souhaiteraient que le terrain soit grillagé de ce côté. 

Ils ont remarqué qu'une tête de lion de la fontaine dysfonctionnait. 

Enfin, ils aimeraient refaire un spectacle de fin d'année. 

 

Les enfants de l'Hospitalet souhaitent inviter les grands à la rentrée pour peindre la cabane de la 

cour. 

Ils demandent l'achat de cages de foot pour la cour. 

M. Degroote fera des propositions pour le choix du matériel. 

 

 

  

 



7- Intervention du directeur du CLAE 

Des ateliers musique sont proposés aux enfants tous les mardi, par l'école de musique, dans la 

continuité de ceux organisés l'an dernier. Un petit concert sera proposé lors du dernier atelier, le 4 

juillet. 

Après la construction et l'installation de nichoirs cet hiver, un atelier d'observation des oiseaux sera 

animé par l'association « Adyu l'Ome » le 21 juin. 

 

Les enfants ont également préparé la fête des mères et la fête des pères sur les deux clae. Le clae de 

Mérens a participé au concours organisé par la ronde des Isards ; ils ont réalisé une maquette du 

château de Foix avec des pièces récupérées sur de vieux vélos. Les enfants ont été récompensés par 

des diplômes, des médailles et des livres pour le clae. 

 

Chaque lundi le clae de Mérens invite les parents et les habitants du village a travailler avec les 

enfants au jardin. De nombreux plants ont été offerts. 

 

M. Rouzoul, précise que la Communauté de communes des Vallées d'Ax a augmenté le budget 

alloué aux TAP (Temps d'Activités Périscolaires), qui est passé de 7000 € à 8500€ par association 

(école de musique et Adyu l'Ome). 

 

 8-Intervention des représentants de parents d'élèves 

 

Tout le  conseil d'école remercie chaleureusement Mme Cantin Savoy et M. Coornaert, les deux 

représentants des parents d'élèves de Mérens pour leur engagement dans l'école depuis de 

nombreuses années. Leurs enfants partant en sixième, ils ne seront plus représentants l'année 

prochaine. Mais toute l'équipe espère fortement continuer à partager de bons moments avec eux 

autour de l'école. 

 

Mme Fabert remercie au nom des parents d'élèves toute l'équipe éducative qui accueille les enfants 

en leur proposant des thématiques très intéressantes, qui les aide à grandir et favorisent les relations 

avec les parents. 

Les parents qui ont pu y assister, ont apprécié la journée randonnée, vivre une journée entière avec 

les enfants, les enseignants, les autres parents était très enrichissant. 

 

  

 


