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Compte rendu du Comité de pilotage du PEdT de Lavernose-Lacasse 

    mardi 15 novembre 2022 

 

Ordre du jour 

- rappel des axes retenus pour le PEdT de Lavernose-Lacasse 
 
- mise en place des différentes commissions et construction collective des projets pour 2023. 

 

 
Présents : Cécile de Quatrebarbes, Priscilla Brouc, Sandrine Lafitte, Sébastien Diebolt, Gabrielle 

Couton, Rudy Fernandez, délégués de parents d'élèves, Muriel Franco, coordinatrice Enfance 
Muretain Agglo, Isabelle Jousse, coordinatrice Service Parentalité Muretain Agglo, Nathalie 
Berthier, directrice structure ALAE, Emmanuelle Delon, directrice de la maison de la petite 
enfance, Christian Drhouin, directeur de l'école élémentaire, Elodie Cebrian, responsable EVS, Lise 
Chanfreau, responsable PAJ, Béatrice Bullier, principale du collège de Noé, Gérard Giraud, Gérard 
Prin, Gilbert Roche, Mireille Chabanse, Philippe Desplas, Pierre Briot, bénévoles CLAS, Isabelle 
Hodencq, bénévole aide aux devoirs, Eva Picco, stagiaire EVS, Chantal Bonnemaison, Patrick 
Feuillerat, Yvette Pellegrino, Janine Desplas, élus  

 
 
 

 Excusés : Marie Ange Santacreu, responsable médiathèque, Myriam Hadjou, coordinatrice 
PEdT/CTG Muretain Agglo, Madame Diaz-Lecina, IEN circonscription Rieux Volvestre, François 
Costa, directeur école maternelle, Nicolas Martin, futsal, Laurence El Ouazani-Francazal, déléguée 
parents d'élèves, Colette Tillard, présidente Jumelage. 

 
. 

Préambule: 
 
Jeu de présentation de la carte d’identité où chacun doit rechercher son binôme. L’idée est que 

chaque personne puisse aller à la rencontre de l’autre pour une meilleure connaissance des acteurs 

œuvrant autour des enfants et des jeunes.   

 

Introduction:  

 

Reprise de la définition du PEdT et de son objectif général : la recherche d’une cohérence et d’une 

continuité éducative dans tous les temps de  vie des enfants et des plus grands sur le village.  

Rappel des axes du PEdT de Lavernose Lacasse intégrés dans le PEdt Communautaire : 

 Réussite éducative, 

  convivialité, accompagnement à la parentalité 

 écocitoyenneté   

 Le handicap est traité en transversalité sur tous les axes. 
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Présentation de l’arbre du PEdT de Lavernose-Lacasse  

 

 

 

Mise en place des commissions :  
 
Suite à la présentation de l’arbre, chaque personne  a pu se positionner sur une ou plusieurs 

commissions pour proposer de nouveaux projets et/ou travailler sur une action possible.   

Au-delà des actions à poursuivre, de nouveaux projets ont été débattus et explorés afin de les rendre 

réalisables pour 2023.  

Travail en commission :  
 
Axe Réussite Educative :  

Participants à dans la commission : Patrick Feuillerat, Béatrice Bullier, Gabrielle Couton, Gilbert 

Roche, Philippe Desplas, Chantal Bonnemaison, Véronique Marchand Nathalie Berthier, Isabelle 

Jousse, Eva Picco, Lise Chanfreau.  

 Continuité du CLAS et aide aux devoirs, intervention Sophrologue à l’école, lien 

école-médiathèque 
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 Trois idées ont été évoquées par le groupe  

- Un projet artistique transversal pour favoriser l’expression des enfants et des jeunes en 

utilisant le théâtre.  

- Développer le lien entre les acteurs éducatifs pour mettre en place une veille éducative.  

- Aiguiser l’esprit critique. 

Prochaine réunion pour définir une action : deuxième semaine de janvier 2023 (10 ou 12 janvier 

2023 à 18h)  

 

Axe Convivialité :  

Participants à la commission : Sandrine Lafitte, Gérard Giraud, Gérard Prin, Christian Drhouin et 

Elodie Cebrian  

 Continuité des actions suivantes :  

Fête et marché de Noël, retrogaming, fête de la famille, projet mixité jeunes, carnaval et fête de la 

Saint Jean 

 En croisant les projets de chacun, deux temps forts ont été mis en évidence autour 

de temps conviviaux communs :  

- La nuit au musée le lundi 5 juin 2023 avec possibilité d’ouvrir l’école au public et d’exposer 

des œuvres des structures du village, un partenariat PAJ-EVS-"Vivre ensemble".  

- La journée de la Nature, organisée par L’Association des" Petits Trentin". Une journée qui 

pourrait être croisée avec les commissions écocitoyenneté et convivialité afin de faire un lien 

avec les actions PEdT.  

Prochaine réunion de la commission : le mardi 17 janvier 2023 à 18 h. 

 

Axe Ecocitoyenneté  

Participants à la commission : Rudy Fernandez, Cécile de Quatrebarbes, Sébastien Dielbolt, Priscillia 

Brouc, Murielle Franco, Emmanuelle Delon, Christian Drhouin, Yvette Pellegrino et Janine Desplas.   

 Continuité des actions suivantes :  

Ramassage des déchets, lutte contre le gaspillage alimentaire. 

 Nouvelles propositions :  

- Plantation d’arbres et création d’un verger – à croiser avec le groupe permaculture et la 

Mairie  

- Création d’un espace de compost collectif  

- Valorisation des points de collecte de bouchons et de piles déjà existants sur le village  

- Sensibilisation à une alimentation locale  

- Reconsidérer le label éco-école 

- Redynamiser les liens entre le groupe permaculture et l’école  

- Créer un partenariat avec « la turbine » écogestes, … 
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 Projet à poursuivre sur 2023 :  

Journée mobilité douce : le mercredi 14 juin  2023. 

De plus, renforcer la mobilité douce et notamment l’utilisation du vélo pour les déplacements en 

créant des mini interventions tout au long de l’année (mercredi ou vacances scolaires) sur l’ALAE, 

sur le PAJ, sur l’EVS avec l’ambassadeur du vélo de l’agglo, José Gonzalez et sur  l'école 

élémentaire avec les enseignants pour :  

- Aborder la sécurité routière  

- Créer des ateliers de réparation de vélo  

- Construire des itinéraires familiaux  

Une collaboration enseignant, policier municipal, section vélo du Foyer Rural, pole santé, PAJ et 

EVS, ALAE, Agglo du Muretain. 

Prochaine réunion pour préparer la journée de la mobilité douce mardi 18 avril 2023 à 18h. 

 

Prochaine réunion de la commission : le jeudi 9 février 2023 à 18h. 

 

Conclusion: 

Présentation du travail des commissions à l'ensemble des participants. 

Merci à tous les participants d'avoir relancé la dynamique du PEdT et ainsi de le faire vivre! 

 

 
 

 

 

 

 


