Conseil d’école du 04 mars 2021
Etaient présents : Mmes Guégano, Lavergne, (Enseignantes) ; Mmes Allard, Scarazzini (élues de l’APEED : Association
des Parents d’Elèves des Ecoles de Daux) ; M. Lagorce (Maire) ; M. Coune (directeur des services techniques municipaux)
Mme Lacourthiade (IEN) est excusée.
Ce conseil d’école sera en nombre restreint de personnes. En raison de la pandémie de covid-19, les réunions sont limitées
à 6 personnes.
 Organisation de l’école
Inscriptions du 15 mars au 09 avril 2021 Les inscriptions sont maintenues à la maternelle pour un seul parent présent
avec un protocole de désinfection et d’aération entre chaque rendez-vous. Prendre rendez-vous auprès de la directrice dès
la rentrée des vacances. Une information a été communiquée aux familles et des affiches sont apposées aux écoles, à
l’ALAÉ et la mairie.
Prévision effectifs : PS : 35 prévus
MS : 31
GS : 39
Total : 105
Il faut attendre la fin des inscriptions pour confirmer ces chiffres.
L’administration demande généralement en mai, la validation par le conseil d’école des listes de fournitures. Comme je
distribue celle des PS à l’inscription, je vous propose de les valider maintenant. Les listes sont validées.
> Question des parents : Pourquoi les 2 classes de GS ne mettent pas de chaussons ? Mme Vignette étant absente nous
ne savons pas pourquoi elle demande des chaussons.
Retours positifs des parents concernant l’utilisation des chaussons. Cela améliore l’autonomie.
 Portes ouvertes
La situation épidémique ne nous permet pas de dire si celles-ci pourront avoir lieu. Si oui, elles auront lieu les mercredis de
juin
 APC Activités Pédagogiques Complémentaires
ème
3 période : les mardis et les jeudis avec les MS : jeux mathématiques (Mme Vignette) et travail sur la
compréhension de consignes (Mmes Guégano et Jeanneau) Avec les GS jeux mathématiques (Mme Lavergne)
ème
4 période : avec les MS aide personnalisée pour certains élèves en numération le mardi ; et jeu d’écoute le jeudi
(Mme Jeanneau) les mardis et les jeudis jeu de recherche d’indices et jeu de codage (Mme Guégano) ; avec les GS
jeux de résolution de problèmes (Mmes Lavergne et Vignette)
Journée de solidarité + pont ascension
Journée de solidarité : Pas de classe le lundi de Pentecôte 24 mai 2021. Pont de l’ascension : il n’y aura pas classe jeudi
13 et vendredi 14 mai.
 PPMS et exercice incendie
Exercice incendie le jeudi 25 septembre, exercice attentat-intrusion le jeudi 15 octobre.
Nous avons procédé à deux exercices de confinement (PPMS tempête) avant les vacances de février (les
mercredis 20 et 27 janvier 2021). Afin de respecter le dispositif de non brassage des élèves, nous avons préféré des
ème
confinements partiels (groupe de brassage). Nous aurons un autre exercice incendie (sur temps de sieste) au 3
trimestre.
er
 Projets et bilan du 1 trimestre
Projet d’école
Dans l’axe 1 (continuité des enseignements), certaines actions ont été mises en place : les albums à jouer pour aider les
enfants à agir, s’exprimer, comprendre. Dans le classes de PS-MS nous travaillons sur « le château de Radégou » et dans
les classes de MS-GS sur « le grand jeu des timalins et des timalines » D’autres ne le seront pas : décloisonnement. Nous
ne savons pas encore si nous pourront mettre en place l’accueil des nouveaux élèves (portes ouvertes) et la liaison grande
section/CP. Cela dépendra de l’évolution de la situation pandémique. Le projet « moi et les autres » se déroule dans toutes
les classes pour l’axe2 (l’action éducatrice) avec des adaptations. Dans l’axe 3 (politique culturelle et ouverture de l’école)
les enfants ont pu voir « Nicolas le chocolat » par la compagnie Pois de senteur le lundi 30 novembre.
Bilan de la coopérative scolaire
Nous démarrons l’année 2020/2021 avec un solde positif de 5213,42€. Ce solde comprend la subvention municipale de
2140€ reçue en mai. Nous avons reçu une subvention de l’APEED de 1680,00€ versée fin septembre. La vente des
calendriers a rapporté 230 euros. La vente des photos 676 euros. Les familles ont participé à hauteur de 1191 euros. Nous
avons dépensé en activités éducatives 2509 euros (dont 720€ en spectacle –joué 2 fois pour respecter le protocole covid19-, 790,82 euros pour des jeux et du matériel EPS le reste en achats divers pour les classes). Chaque classe a un budget
€
de 350 pour acheter des jeux. Nous avons adhéré à l’OCCE (organisme central de la coopération à l’école) pour 248,85€
(adhésion et assurance). Nous disposons actuellement de 6810,23 €.
 Questions à la municipalité
Nettoyage du préau et fientes d’oiseaux
Problème des fientes d’oiseaux qui souillent le préau surtout devant les fenêtres qui les attirent depuis la pose du film
solaire. Le service technique recherche des solutions
Les travaux de l’extension
La consultation des entreprises est lancée à ce jour. Les travaux devraient débuter en juin en évitant de gêner l’école. La
fin des travaux est prévue pour août.
Interphone
Dans le contexte actuel (Vigipirate renforcé), Mr le maire souhaite que toute personne qui entre dans l’école soit identifiée
physiquement par le personnel de l’école. Le matériel (visiophone) est souvent vandalisé et de mauvaise qualité.

Techniquement, ce sera difficile à installer.
Nettoyage des toilettes Alaé/classe Véronique Lavergne
Un nettoyage serait nécessaire le soir, à la fin de l’alaé. Sinon le matin avant la classe. Au minimum, il faudrait demander
aux animateurs de vérifier que les chasses d’eau soient tirées.
Le panneau « marseillaise »
Il y a obligation d’affichage. Mr Coune verra avec chaque maitresse où le placer.
 Questions des parents
Retours sur les gobelets/gourdes temps scolaires et ALAE
Gourdes à l’alaé, gobelets nominatifs dans les classes. Fonctionnement bien géré par les enfants d’après Cédric.
Retour des parents : les petits ne boivent pas, les gourdes restent pleines. Vérifier que les gourdes soient bien fermées car
elles se vident dans le sac. Demander aux animateurs de rappeler aux enfants de boire.
Retours activités ALAE
Il a été fait par Cédric à la présidente de l’APEED ; une rencontre est prévue entre Cédric et la présidente.
L’Alaé envoie des mails à chaque période sur les activités qui sont faites. Certains parents disent qu’il y a souvent dessins
libres. Pourrait-il y avoir d’autres activités ? Mr le maire fait remarquer que certains moments de la journée ne sont pas
propices à des activités. Et qu’il est important que les enfants ne soient pas tout le temps en activité. La situation est
compliquée mais plus facile qu’en mai.
-Retours séparateurs WC
La commande est arrivée incomplète. Tout est arrivé donc la pose va être faite sur les mercredis.
Projet "c'est ma semaine" est-ce un projet commun pour toute l'école ? Oui mais certains enfants ne rapportent pas
ce qui est demandé ce qui perturbe l’organisation de chaque classe
-RDV individuel suivi des enfants
Nous recevrons les parents en juin car même si la situation sanitaire reste compliquée à ce moment-là, nous pourrons
recevoir les parents dehors. Je tiens à rappeler que dans la plupart des écoles sont reçus uniquement les parents des
élèves ayant des difficultés. Nous ne ferons pas de rendez-vous téléphonique et l’école n’est pas équipée pour des rendezvous en « visio ». L’APPED signale qu’il y a eu un refus d’un rendez-vous de la part d’une maitresse sans raison. .La
maitresse a dû estimer que le rendez-vous n’était pas nécessaire (au vu des résultats scolaires). Il est souhaitable de
préciser le motif du rendez-vous lors de la demande.
Sécurité des enfants à l’ALAÉ
Alaé du soir : l’animateur n’est pas présent dans le sas, la porte du sas reste ouverte. Des enfants viennent voir les parents
dans le sas. Normalement, les parents sont accueillis par un animateur dans le sas. A certaines heures (le matin tôt et le
soir tard), cet animateur surveille également un groupe d’enfants. M. le Maire précise que normalement l’animateur du sas
ne doit pas aller chercher les enfants mais doit demander à celui de la salle de les amener. Les parents font remarquer que
c’est l’inverse. Mr le maire dit qu’il souhaite mettre en place le même fonctionnement qu’à Bouconne.
L’école et la Municipalité (Cantine, Alaé) essaient de respecter au mieux le protocole sanitaire de l’Education Nationale.
Cela demande un véritable investissement (financier mais également des personnels) qui porte ses fruits car peu de cas
covid-19 dans les écoles de Daux.
CARNAVAL
Les parents ont proposé qu’un jour soit décidé pour faire une journée déguisée dans l’école. Pensez à un déguisement
facile à enlever pour passer aux toilettes et sans accessoires. Date à fixer avec Cédric et Nadine. L’APEED propose un
goûter. Problème des enfants allergiques. Demander aux parents d’amener le goûter pour ces enfants.
Passage en CP organisation avec le COVID ?
En raison du protocole COVID, les inscriptions des futurs CP se feront cette année par voie numérique seulement, avec
une fiche de renseignement à compléter et à renvoyer par mail. Joindre un justificatif de domicile, ainsi que la copie de la
page des vaccinations du carnet de santé. Il est possible de transmettre ces documents par l’enseignante de maternelle. Si
le contexte sanitaire rend cela possible d'ici la fin de l'année, les élèves de GS pourront venir à l'école élémentaire dans le
cadre de la liaison GS/CP, nous organiserons les modalités en fonction des protocoles COVID.
Pb de stationnement et environnement
Les parents se plaignent des problèmes de parking. Vigipirate enlève des places. M. Le Maire propose un parking pour les
personnels. Finalisation de l’extension du parking : réflexion avec la communauté de commune pour fluidifier la circulation,
faire un dépose-minute. Utiliser d’autres moyens de locomotion pour venir à l’école. Un parent fait remarquer qu’il n’est pas
facile de venir à pieds. La municipalité a des projets pour faciliter l’accès piéton.
- Commission Repas
Mr le maire regarde comment l’organiser de manière délocalisée. Projet de la communauté de communes : la limitation des
déchets alimentaires. En partenariat avec les fournisseurs.
Photo de classe
Les parents voudraient récupérer la photo faite par les maitresses pour les mugs. Problème d’autorisation. Photo de classe
le 4 mai.
Retours positifs des activités jardinage.
Mr le maire remercie les services techniques qui ont retourné et entretenu les bacs de plantation.
La présidente de séance
Nadine GUEGANO

la secrétaire de séance
Véronique LAVERGNE

