Procès verbal du conseil d’école du mardi 3 novembre
Présents :
Excusée : Madame Lacourthiade, IEN de la circonscription
Pour la Mairie : Monsieur le Maire, Patrice Lagorce, Mme Vaissières
Pour l’APEED : Mmes Garra-Casano et Darkanzanli
Pour l’ALAE : Mme Julie Jamot
Pour l’école : Mmes Astruc et Bordot
Le conseil d’école a lieu en présentiel réduit, dans le respect des gestes barrière, des
« pouvoirs » ont été donnés par les parents et enseignants absents pour le vote du
règlement intérieur

Vote du règlement intérieur :
ajout concernant le protocole sanitaire
« en cas de crise, notamment sanitaire, les membres de la communauté
éducative(parents, élèves, personnels enseignants et non enseignants, partenaires)
doivent respecter les consignes fixées par le protocole national et sa déclinaison au sein
de l’école »
Le paragraphe sera rajouté à la partie « hygiène et sécurité ».
Voté à l’unanimité.
Questions ALAE :
Le règlement par rapport aux jeux de la maison à l’école : en ce moment, livre, coloriage
ou une petite voiture sont autorisés mais on ne se prête pas les jeux.
Des caisses de jeux sont prévues, elles seront au repos 24h entre 2 utilisations.
Les jeux de société sont évités car la distanciation de 1m à l’intérieur est à respecter au
maximum.
Activités ALAE / problème du temps calme et d’un lieu le soir pour les devoirs ces
questions du mois d’octobre sont difficiles à résoudre avec les directives actuelles.
Accueil le soir : au début de l’année les problèmes de fratries se posent pour gérer les 2
horaires, tolérance demandée pour penser aux parents qui ont des enfants à la maternelle.
Le Protocole de l’ALAE a été diffusé le samedi 31 octobre.
Le délai du 9 novembre a été donné par le Ministre pour que tous les partenaires soient
opérationnels au niveau de l’organisation.
Cantine : les roulements se passent bien.
Le point difficile est le ménage dans les classes, des solutions sont en train d’être testées.
Cela est en bonne voie.
Port du masque : adapter la quantité en fonction de la présence des enfants, si on change
le masque à 14h, certains l’auront gardé 6 h. Ceci paraît un peu long.
Une information complémentaire sera donnée aux familles et aux enfants, l’idéal serait de
3 pochettes numérotées.

Les repas : pour l’annulation par téléphone avant 11h.
Le portail famille sur le site de la mairie est en cours d’appropriation par la municipalité, il
sera bientôt accessible aux familles.
Les évaluations nationales CP/ CE1 :
Certains parents pensent qu’elles arrivent trop tôt: les dates de passation sont nationales,
les enseignantes ne les choisissent pas .
Pas de soucis au niveau des compétences de façon générale, à la date du conseil d’école,
nous n’avons pas les retours de la circonscription ni du national.
Bilan post-confinement :
Les maîtresses n’observent pas de décalage important au niveau des apprentissages,
mais par contre plus de soucis de vivre ensemble, avec quelques enfants, notamment en
CP qui ne maitrisent pas encore les compétences nécessaires à la vie en collectivité et qui
ne respectent pas ou peu les règles élémentaires (ne pas se battre, ne pas se mettre en
danger, se ranger…)
Cela se met en place petit à petit, nous sommes confiants.
Le travail de grande section a beaucoup apporté au niveau des apprentissages, mais il a
manqué le travail de fin d’année au niveau du respect des règles du vivre ensemble que
les maîtresses n’ont pu finaliser en raison du confinement.
La coopérative scolaire :
Il a fallu gérer les remboursements des classes de découverte.
Quelques parents, n’ont pas encaissé le chèque. Nous remercions les parents qui ont fait
don de leur versement à l’école.
L’argent des classes de découverte a été transformé en avoir par les organismes.
Il n’y aura pas de classe de découverte cette année.
Le marché de fin d’année :
Pas de marché mais une vente de sacs .
Nous avions prévu des chants de Noël en chorale que nous devions filmer. Nous verrons
en fonction des directives ce qu’il nous est possible de faire.
Projet randonnée : merci aux parents pour leur énorme investissement. Les agréments
sont suspendus pour l’instant. Le projet est prévu en période 5.
Ecole et cinéma : séances reportées tant que les cinémas sont fermés.
Spectacle à l’école pour décembre: il pourrait être maintenu si on n’est plus en
urgence vigipirate.
Il faut installer les chaises de façon à respecter le protocole ( 2 m entre les groupes). 2
groupes en même temps séparés de 2m.
Le goûter de fin d’année se fera dans les classes.
Le cadeau de fin d’année sera un livre par enfant dans un joli petit sac.
La sécurité :
Exercice incendie fait. Rien à signaler.
Exercice pédagogique PPMS intrusion fait en classe afin de montrer aux élèves le
parcours.
Il faudra prévoir un exercice en prévoyant l’intrusion par la cour. Prévoir une réunion en
janvier pour travailler le scenario côté cour.

Exercice confinement à prévoir en décembre, en fonction du protocole sanitaire. Si besoin,
il sera fait en 2 fois pour éviter le brassage.
RASED :
une psychologue scolaire a été nommée : Laura Carsenac sera présente sur l’école tous
les mardis en ½ journée
Les équipes de suivi sont suspendues pour l’instant, nous programmons les équipes
éducatives .
Référent de scolarité : il n’y a toujours personne. C’est une personne essentielle qui suit
les dossiers des enfants avec PPS, qui sont notifiés par la MDPH. Tant qu’il n’y a pas de
référent, il n’y a pas d’équipe de suivi.
Sur l’école, nous avons 3 AESH .
Les associations des parents d’élèves du secteur se mobilisent pour débloquer la situation
auprès du recteur.
Poste CE1/ CE2 : en attente du complément de Mme Devise.
Remplacement : La circonscription est en déficit au niveau des enseignants remplaçants.
Questions diverses :
retour des filtres contre la chaleur : positif, quelques degrés en moins.
Retour des évaluations nationales : un retour individuel aux familles a étéfait pour les
enfants qui aurait besoin d’aide.
Travaux école :
Boite aux lettres : à changer, il est prévu de la déplacer au niveau de l’école.
Passage bateau devant le portail vert.
Monsieur le Maire et les parents élus témoignent de leur soutien aux équipes
enseignantes suite à l’assassinat de Samuel Paty et remercient les équipes pour les
conditions de mise en place du protocole sanitaire et sécuritaire.
Début de séance à 17h30
Fin de la séance à 20h
La secrétaire de séance, Mme Astruc
La présidente : Mme Bordot

