
Compte rendu du conseil d’école 
du deuxième trimestre année 2018.2019

RPI Camon/St Quentin/Lagarde

Le vendredi 19 avril 2019 à L’école de Saint Quentin la tour

Présents : M. Mennebeuf (école de Lagarde), Mme Largier (école de Camon), M. Marco (école de St quentin) , Mme Andrieu (directrice 
ALAE), M. Huillet (président du SIVE et maire de Camon), Mme Basset (maire de Belloc), , Mme Romera (mairie de Troye d’Ariège), M. 
Toméo (maire de Saint Quentin la tour), M. Lefrançois (parent d’élève de lagarde), Mme bordallo (parent d’élève de St Quentin + 
Asssociation ANIMACS), mme Alberich (parent d’élève Camon)
Excusés : Mme Houadec (IEN), Mme Soubeyrat (présidente association  ANIMACS)
Absents : M. Chaubet (maire de Lagarde), M. Vuillen (maire de Limbrassac)

1. Effectifs:
Année 2018/2019
CAMON: 19: (2 TPS, 8PS, 6MS, 3GS).
St QUENTIN la TOUR: 16 (4 CP, 6CE1, 6CE2).
LAGARDE : 17 (5 CE2, 6 CM1, 6CM2).
Prévisionnel 2019/2020
CAMON : +5 PS: 19 élèves (PS/MS/GS)
St QUENTIN la TOUR: +3 CP : 12 élèves ( 1 passage anticipé) (CP/CE1/CE2)
LAGARDE : +7CM1 :18 élèves (CM1/CM2)

2. avancés des projets de l’année en cours
Projets de classe
CAMON : - Sortie à Léran en période 4

- élevage de coccinelles pour le jardin partagé
- tri sélectif des déchets
- prix des Incorruptibles
- écriture d’un livre avec les MS/GS

St QUENTIN : - les végétaux comestibles : de la production à la semence jusqu’au repiquage 
Projet en lien avec Lagarde et l’association « Bien Vivre à St Quentin » : faire le lien avec tous 
les acteurs du territoire (PEDT).
- Rallye Maths
- les Incorruptibles + lien avec le médiathèque de Mirepoix (prêt de livres)
- coopération
- Numérique : livres numériques (utilisation des nouveaux outils numériques du RPI)
- danse en vue du spectacle
- un chemin, une école : boucle de randonnée, sentier pédagogique autour de l’école (en lien avec 
Lagarde)

LAGARDE : - Verger partagé : autour de la floraison en but d’embellissement
- Rallye Maths
- prix des Incorruptibles
- projet vivre ensemble : travail autour des émotions
- lien avec l’école de Rieucros : visite d’échange autour du projet un chemin, une école.
- cirque en vue du spectacle

Projets communs
- Un chemin/une école : aboutir à un maillage de boucles de randonnées autour des 3 écoles et valorisant notre 
territoire

- voyage scolaire     :   pas cette année
Délais trop brefs et budget trop serré pour partir cette année. (TOULOUSE)
En conséquence, le projet de sortie avec nuitée sera prévu pour l’an prochain avec un échéancier dès le début de 
l’année pour anticiper les dépenses et le lancement du projet.



- idées de sorties de fin d’année : Labyrinthe de Nébias, visite du château de Puivert, association « atout fruit » 
à Chalabre. Date à fixer.

-projet de fête fin d’année : spectacle cirque, théâtre, danse : les 3 écoles.

3. Coopératives
Reflexion autour du montant de la participation proposée aux familles : actuellement une participation est 
demandée en fonction du nombre d’enfants inscrits sur le RPI (de  16€ à 20€). Seulement 45% des familles 
participent  à la coopérative.
Dès la rentrée prochaine une participation volontaire et libre sera proposée afin que chaque famille puisse 
participer selon ses possibilités. Un rappel a été fait sur l’utilisation des finances des coopératives.
Une discussion a eu lieu également sur la faisabilité des voyages scolaires avec nuitées : il pourrait être envisagé 
que les enfants partent en vacances tous les 3 ans afin de renflouer les caisses des coopératives.

4. Points sur le projet de fusion avec Labastide de Bousignac
Aucune décision n’a été prise pour le moment et ne sera prise avant les prochaines élections.
Le SIVE est dans l’attente de la venue d’un entrepreneur afin d’envisager la fermeture d’un préau afin d’en faire 
une salle de classe à Saint Quentin.
D’autres pistes sont envisagées. L’objectif est d’apporter des données chiffrées pour présenter les différents 
projets aux prochaines équipes municipales.
il n’y aura pas de décisions sans consultation des différentes parties concernées.

5. Questions diverses
Cantine scolaire :
 Aujourd’hui c’est Ariège Occitanie(soual-81) qui fournit les repas, pour un prix de 2,78€ 
Actuellement, les repas nous sont livrés par cette entreprise uniquement car les écoles de Lavelanet se 
fournissent chez eux. La mairie de Lavelanet envisage de revoir son fournisseur pour la rentrée de septembre 
2020.
Il existe une cuisine centrale à Laroque, qui cuisine sur place avec des produits locaux et en partie bio. 
Problème : repas plus chers à Laroque (de 2,80€ à Ariège Occitanie à 4€ à Laroque) 
Les communes prendraient en charge 50 % de l’augmentation (donc il resterait 0,60€ à charge aux familles) 
Mais ce choix reste tributaire de la décision de la mairie de Lavelanet.

Une discussion a eu lieu afin de mettre en place une cantine sur Camon dès la rentrée prochaine afin d’éviter aux 
maternelles 2 trajets de bus supplémentaires. Le SIVE doit se renseigner quant à la faisabilité : les locaux le 
permettraient-ils ? Que faut-il faire pour être aux normes ? (fours, tables, point d’eau....) 

Retour à 4 jours :
La plupart des écoles de la communauté des communes sont repassées à 4 jours.
Un conseil d’école exceptionnel aura lieu afin de voter le passage à 4 jours pour la rentrée prochaine et ainsi 
uniformiser les rythmes sur le territoire.

La séance est cloturée à 19h45.

Le président, Le secrétaire de Séance,
Mr Marco, Mr Mennebeuf,


