
RPI    L'HOSPITALET /MERENS 

  

TROISIEME CONSEIL D'ECOLE 

du lundi 19 juin 2017 

  

Compte-rendu rédigé par les directrices 

Début de Séance : 18h00          Fin de séance : 20h 

 
   

Personnes présentes : 
 

Mme Ardourel (directrice et enseignante Mérens), 

M. Sicre (Maire de Mérens et vice-président CCHA), 

M. Rouzoul (élu communauté des communes Haute Ariège), 

Mme Rousset (adjointe mairie de l’Hospitalet), 

Mme Cassin (technicienne CCHA, directrice du service enfance jeunesse), 

Mme Fabert (représentante parents d'élèves de Mérens, titulaire, et conseillère municipale Mérens), 

Mme Soulé (représentante des parents d'élèves remplaçante et conseillère municipale de Mérens ), 

Mme Kumurdjian (représentante des parents d'élèves de l'Hospitalet titulaire), 

Mme Ladarré (ATSEM Hospitalet), 

M. Degroote (animateur sportif), 

Mme Ribou (directrice ALAE RPI), 

M. Soulé (président association “pour que vivent nos écoles”). 

Elisa Moreau (déléguée des élèves de l’école de Mérens). 

 

Personnes excusées  
Mme Duchêne (directrice et enseignante Hospitalet),      
Mme Houadec (Inspectrice de l’Education Nationale circonscription HAPC) 

M. Diaz (Maire de l'Hospitalet), 

M. Pavan (DDEN), 

Mme Robert ( représentante des parents d'élèves de l'Hospitalet suppléante). 

 

  

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

 

 

 1-Effectifs et organisation pour la rentrée 2017/2018 
 

Pour la rentrée de septembre 2017, les effectifs prévus sont les suivants : 

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

Total : 8 enfants 

 

MERENS: 1 CE1, 2 CE2, 1 CM1 et 3 CM2 

Total : 7 enfants 

 

Plusieurs familles sont en cours d’installation dans nos deux villages. Les pré-inscriptions ne sont 

pas encore faites mais nous connaissons déjà les âges des enfants : 

3 enfants en TPS, 1 enfant en CE1, 2 enfants en CE2, ce qui nous amènerait à  un total de 21 

enfants sur le RPI à la rentrée 2017/2018. 

 

Les CE1 seront à la rentrée prochaine à l'école de Mérens. L’accueil des enfants susceptibles de 

rentrer en TPS l’année prochaine est en train d’être mis en place avant la sortie des classes. 

 



 

 

 2--Bilan des activités de fin d'année 

 

Cette fin d’année a été perturbée par l’arrêt maladie de Mme Duchêne, à qui nous souhaitons un bon 

rétablissement. 

Plusieurs remplaçants sont intervenus, et nous remercions Anne Margaillan, remplaçante qui s’est 

investie sur l’école et a assuré la continuité des projets sur les deux jours de la semaine où elle était 

présente.   

 

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

budget transport depuis le mois d'avril. Comme l’an dernier,  les familles sont obligées de se 

déplacer jusqu'à Tarascon pour la rencontrer. 

  

Bilan soirée mérengoise : le 22 avril 2017. Nous remercions toutes les personnes qui se sont 

investies dans l'organisation de cette soirée. Mme Ardourel remercie sincèrement Luc Roux, parent 

d’élève, qui s’est chargé de la cuisine cette année. L’'association « pour que vivent nos écoles » a 

réalisé 2 000 € de bénéfice dont 90 % seront reversés à la coopérative scolaire. 

 

Projet vélo :  6 séances d’EPS ont été consacrées à la maîtrise du vélo, sur Mérens et L’Hospitalet. 

Nous remercions Emmanuel Degroote pour la qualité de ses interventions ainsi que Céline Ribou 

qui a participé au transport des vélos d’un village à l’autre, mais aussi les parents qui ont fourni les 

vélos et les casques sur l’ensemble des séances. 

 

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

Vives le vendredi 28 avril. 

Les cm² ont pu valider l’APER  (Attestation de Première Education à la Route). D’autres séances 

sur le temps d’Activités Pédagogiques Complémentaires ont permis aux élèves de ce1-ce2 de 

préparer et valider le Permis Piéton. 

 

Photo de classe : la prise de vue a été réalisée le 14 mai à l’Hospitalet pour tout le RPI. 30% des 

recettes seront gardées par les coopératives scolaires. 

 

Randonnée au col de Marmare pour tout le RPI, le 12 juin 2017, dans le cadre du REAAP, encadrée 

par deux accompagnateurs en montagne, François Soulé et Gilles Heurtevin. 

Une animatrice, une maman et deux grands frères nous ont accompagnés ; tout le monde a apprécié 

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

venir. 

Nous déplorons l’absence de 5 élèves ce jour-là, car cette sortie occasionne des frais, et présente un 

intérêt pédagogique pour la connaissance du milieu montagnard dans lequel nous vivons. 

Toutes les sorties organisées sur le temps scolaire sont obligatoires et sont intégrées au projet 

d’école. Les activités d’exploitation de ces sorties sont prises en compte dans l’évaluation des 

compétences des élèves. 

 

Ecoles et cinéma: 

un dernier film, « le dirigeable volé » a été projeté le 16 mai pour l’école de Mérens. À l’issu de la 

séance les élèves ont pu visiter la cabine de projection, nous remercions Christian le projectionniste. 

 

Festival Explos  le 24 mai les grands et les petits se sont rendus à Ax-les-Thermes pour voir des 

films documentaires sur des exploits sportifs. 

 

 



Bibliothèque : jeudi 22 juin, dernière sortie, nous remercions sincèrement toute l'équipe du Réseau 

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

5 sorties ont pu être réalisées dans l’année. Les enfants sont tous inscrits individuellement et 

peuvent continuer à fréquenter la bibliothèque durant l’été, soit à Ax-les-Thermes, soit à 

l’Hospitalet. 

 

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 a été 

remis aux élèves le 19 juin, lors d’une petite cérémonie en classe avec Mme Houadec, inspectrice 

de l'Education Nationale, M. Durand sénateur, M. Le Maire de Mérens et Mme Saffon directrice de 

l'association des maires d'Ariège. 

La sculpture de la Marianne réalisée par les élèves est exposée dans le sas de l’école. 

 

Toutes les activités et sorties culturelles s’inscrivent dans la mise en œuvre du  Parcours 

d’Education Artistique et Culturelle (PEAC), de l’élève, cité dans les programmes officiels et visant 

à un accès pour tous les élèves à toutes les formes de culture, au service de la réussite scolaire. 

 

Préparation du festival du 1er juillet. Ce festival mobilise  les familles , ainsi que les gens du village 

et  l'ensemble des personnels des mairies. Une journée inter-écoles est prévue, le vendredi 30 juin à 

L'Hospitalet, pour investir les enfants dans la préparation du festival. 

Nous comptons sur la participation de tous pour la réussite de cet événement. 

 

Bilans financiers : 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 2017/2018. 

 

Les comptes des deux coopératives scolaires sont depuis toujours domiciliés à la  Banque Postale 

pour faciliter les transactions avec le bureau de Poste et l’agence postale qui se situent dans nos 

deux villages. 

L’association OCCE qui supervise ces comptes nous a adressé une demande pour les clôturer et les 

transférer à la banque populaire, dans le cadre de la renégociation de l’augmentation des frais de 

gestion des établissements bancaires. 

Nous avons fait part,  de nos réticences en expliquant notre attachement au maintien des services 

publics en milieu rural et aux facilités de fonctionnement liées à la proximité des agences. 

Cependant, dans un soucis de coopération et de solidarité, pour ne pas que notre choix impacte 

financièrement l’ensemble des coopératives, nous acceptons de participer à la mutualisation des 

comptes. Le transfert des comptes vers la banque populaire va être effectué. 

 

 4-Actions en direction des familles 

 

Un nouveau dossier REAAP a été déposé auprès la CAF pour l’année. 

La sortie à Luluberlu n’a pas eu lieu car il n’y avait pas de festival organisé comme les années 

précédentes. 

Les actions que nous avons réalisées cette année : 

la soirée grillade de rentrée, 

le goûter de noël, 

le prêt des jeux et de livres d’activités dans les deux écoles (peu utilisé cette année par les familles), 

la sortie raquette à neige des petits au col de Portet, 

la randonnée de juin au col de Marmare. 

Une caisse de jeux d’extérieur est en cours de réalisation pour le prêt aux familles. 

Nous sommes à l’écoute de toutes les propositions et idées pour renouveler et faire évoluer ces 

actions. 



 

 5-Travaux et sécurité 
 

Mme Duchêne remercie la Mairie pour son soutien au quotidien . Elle souhaiterait que le portail soit 

réparé, et demande où en est le projet d’aménagement de la cour côté toboggan. Elle souhaite un 

bon rétablissement aux cantonniers et remercie sincèrement Christel Ladarré pour son travail au 

quotidien, sa disponibilité et son efficacité. 

 

Mme Ardourel remercie la mairie de Mérens pour la réalisation et l’installation du nouveau bac à 

sable dans la cour de l’école. Toutes les dispositions ont été prises pour respecter les normes 

d’hygiène et les enfants sont incités après chaque récréation à se laver correctement les mains avec 

du savon et une brosse à ongles. 

 

Un changement va être fait au niveau du PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) pour le lieu de 

rassemblement en cas d’évacuation. Jusqu’à présent, il s’agissait du parking du cimetière avec 

refuge dans l’ancienne gare pour se mettre au chaud. Ce sera désormais parking du cimetière avec 

refuge dans la salle des associations. 

 

 6-Intervention de la représentante des élèves 
Les enfants remercient la mairie de Mérens pour le nouveau bac à sable de la cour. Ils demandent 

s’il est possible de repeindre les marelles au sol sous le préau ; et d’équiper les cages du terrain de 

foot de filets. 

Ils demandent à la mairie de l’Hospitalet si le passage piéton devant l’école pourrait être retracé et 

si les ralentisseurs peuvent être installées pour la période estivale. 

Les enfants demandent s’il est possible d’aplanir et reboucher les trous du terrain de foot de 

l’Hospitalet. 

 

M. Sicre répond qu’il se réjouit de l’arrivée de ce nouveau bac à sable qui a été construit à Mérens 

par Guillaume Tourrent, ancien élève de l’école et aujourd’hui artisan entrepreneur. 

Il précise aussi que le matériel a été acheté pour clôturer le terrain de foot de Mérens. Il ne voit pas 

d’inconvénient à l’achat de filets pour les cages mais celles-ci doivent d’abord faire l’objet d’une 

inspection de sécurité. 

 

 7- Intervention de la  directrice du CLAE 
Des ateliers pâtisserie ont été organisés sur les deux clae avec participation des parents. 

Pour la fête des mères, les enfants ont réalisé des fleurs en matériel de récupération à Mérens et un 

vide-poche à l’Hospitalet. 

Pour la fête des pères, ils ont fabriqué une silhouette en papier à l’Hospitalet et un porte photo 

magnétique à Mérens. 

Tous les mardis soirs, les enfants travaillent au jardin à Mérens ; les parents sont les bienvenus. Les 

fraisiers et les framboisiers mis en place l’an dernier ont bien poussé. 

Huit ateliers musique, animés par Kévin de l’école de musique  ont été proposés de mars à mai. 

Pierre, du  Club nature intervient depuis le mois de mai jusqu’à la fin de l’année à l’Hospitalet après 

être intervenu en septembre-octobre à Mérens. 

Le projet sport s’est maintenu, en l’absence de l’animateur Christophe, Jonathan anime tous les 

jeudis soir un atelier lutte à Mérens, où les enfants sont tous regroupés, transportés en minibus entre 

les deux villages par Céline. 

 

 

 

 8-Intervention des représentants de parents d'élèves 

 Les  représentants de parents d’élèves nous font part de difficultés liées au ramassage 



scolaire, soulevées par quelques parents. Il s’agit du comportement de la conductrice qui se permet 

quelques fois des propos déplacés en s’immisçant par exemple dans les discussions entre parents et 

enfants. 

Étant donné le nombre de retours des parents d’élèves concernant le transport, cette année, les élus 

représentant les deux mairies se proposent de rédiger un courrier au service des transports 

compétent, afin de faire part des difficultés récurrentes sur ce circuit depuis la dérogation donnée au 

transporteur d’utiliser un véhicule de neuf places, permettant l’emploi d’une conductrice non 

professionnelle. 

 Madame Ardourel contactera la responsable au niveau départemental pour la tenir informée. 

 

 La représentante des parents d’élèves de L’Hospitalet remercie les remplaçants de l’école de 

L’Hospitalet pour la continuité des projets et des sorties ; ainsi que Christel Ladarré qui a su faire le 

lien entre tous les personnels. 

 Elle  remercie aussi les enseignantes et les accompagnateurs montagne pour la sortie 

randonnée qui fut une journée très agréable et qui permet aux familles de porter un autre regard sur 

l’enfant. 

 

 

 9- Questions diverses 

 

M. Rouzoul nous fait part d’une opération organisée par la Ligue de l’Enseignement, qui pourrait 

être intéressante, il s’agit d’un Défi lecture entre deux écoles avec une rencontre en fin d’année à 

Beille. 

Mme Ardourel espère que des échanges pourront s’organiser l’an prochain avec les écoles de Rouze 

et Quérigut qui font partie désormais de la Communauté de communes Haute Ariège. L’école de 

l’Hospitalet a pu cette année déjà commencé une correspondance et des rencontres. Nous attendons 

de connaître la nouvelle équipe de la rentrée. 

 

M. Sicre nous fait part de son enthousiasme pour la cérémonie de remise des prix qui a eu lieu à 

l’école de Mérens, ce jour, concernant le concours « écoliers citoyens ». Il remercie les enseignantes 

pour leur dynamisme. 

Il tient à dire que les élus de la Communauté des communes de la Haute Ariège ont la volonté 

d’apporter la même aide à toutes les écoles, mais que cette aide ne peut pas tout faire. Les mairies 

de L’Hospitalet et de Mérens apportent leur soutien aux écoles pour financer les transports et il 

serait souhaitable que toutes les communes fassent cet effort. 

 

Enfin, M. Sicre se félicite de la naissance d’une petite fille sur la commune cette semaine. 

 

M. Soulé nous assure de son soutien et de sa présence pour les années à venir auprès de 

l’association « pour que vivent nos écoles » malgré le départ de sa fille au collège ; 

convaincu de la nécessité de maintenir l’école publique en milieu rural. 

Il remercie l’équipe du conseil d’école pour la qualité de ses échanges. 

 

Mme Cassin rappelle son dicton préféré «  il faut tout un village pour éduquer un enfant ». 

Concernant le projet de décret du Ministre de l’Éducation nationale permettant le retour à la 

semaine de quatre jours ; les élus de la communauté des communes ont  décidé qu’aucune 

modification n’aurait lieu à la rentrée 2017 étant donné les délais très courts. 

Par contre le PEDT contractualisé pour trois ans, est à renouveler pour 2018, les évolutions de la 

réglementation seront prises en compte dans les futurs débats qui seront engagés l’année prochaine. 

 

 

 



Les listes de fournitures demandées aux familles pour la rentrée sont  présentées au conseil d’école 

pour avis et validation. 
 

pour les ce1 – ce2 – cm1 - cm2 

 

Un cartable, 

une boîte de crayons de couleur marqués au nom de l'enfant, 

une règle plate graduée (20cm), 

une petite équerre, 

un compas, 

un grand classeur, 

huit grands intercalaires, 

une trousse contenant : 

 un stylo plume avec cartouches d'encre bleue ou stylo bille à cartouche, effaçable, 

 un stylo à bille bleu, 

 un stylo à bille rouge, 

 un stylo à bille vert, 

 un effaceur d'encre avec réécriveur, (si stylo à cartouches) 

 un crayon à papier HB, 

 un taille crayon, 

 une gomme, 

 une paire de ciseaux, 

 trois marqueurs fluorescents de couleur différente, 

 un bâton de colle blanche (pas de colle liquide). 

 

Une paire de chaussons, un tablier ou vieille chemise (pas obligatoire), un sac à dos de bonne contenance et 

une gourde pour les sorties. 

 

L'école fournit le cahier de texte, les feuilles de classeur, les cahiers et protège-cahiers. 

Pensez à vérifier les trousses régulièrement et à renouveler le matériel lorsque cela est nécessaire. 

 
Liste de fournitures maternelle et CP 

 

 un cartable ou sac pouvant contenir un petit cahier ; 

 le doudou, la sucette... si besoin 

 une tenue de rechange complète marquée au nom de l'enfant ; 

 une paire de chaussons (des chaussons sont disponibles à l'école) ; 

 trois boîtes de mouchoirs en papier ; 

 un gobelet en plastique rigide ; 

 un drap, un coussin, une couverture ou duvet avec alèse pour la sieste, marqués au nom de l'enfant, 

dans un grand sac pratique pour le transport ; 

 

Pour la cantine : 

 une serviette de table, à renouveler chaque semaine 

 une brosse à dent et le dentifrice dans une petite trousse. 

 

Pour les sorties : 

 un sac à dos individuel ; une gourde hermétique ; une casquette ; 

 un équipement pour la neige : combinaison de ski, bottes de neige, lunettes de soleil ou masque, 

gants, bonnet ; 

 un équipement pour la piscine : maillot de bain, bonnet de bain, grande serviette. 

 

Pour les CP: 

 un cartable pouvant contenir des grands cahiers. 

 une trousse complète à vérifier régulièrement 

 

Toutes les affaires doivent être marquées au nom de votre l'enfant.   



 


