Conseil d’école du 16/11/2021 :
Compte rendu
Présents
Enseignants : Elodie Puig directrice de l’Elémentaire, Nadia Maurel directrice de la Maternelle,
Pascal Reynes, Martine Lacoste, Alix Orsini, Cathy Nicolas, Florence Bonnafous, Laurence
Ridez, Thérèse Tapia, Lucie Laborde, Cécile Doussain
ALAE : Virginie Aversenq-Garcia (directrice adjointe ALAE maternelle), Nathalie Lassalle
(directrice de ALAE), Danielle Pisoni directrice de l’association Parenthèse
Mairie : Christine Joigneau, élue Mairie
Parents d’élèves : Carole Ansalas, Célia Côme, Ghylaine Levasseur, Béatrice Dibb, Emilie
Girardot-Mimouni
A. Ecoles
1. Rentrée scolaire : Présentation des équipes, des effectifs, bilan de la rentrée,
exercice incendie.
Elémentaire :
146 élèves répartis comme suit :
CP Mme TAPIA : 21
CP/CE1 Mme GOBIER : 5 CP / 16 CE1 : 21
CE1/CE2 Mme LACOSTE : 14 CE1 / 11 CE2 : 25
CE2/CM1 M. REYNES : 17 CE2 / 8 CM1 : 25
CM1 Mme PUIG : 27
CM2 Mme ORSINI : 27
6 classes après fermeture d’une classe l’an dernier en élémentaire.
Maternelle :
Deux changements dans l’équipe : Agnès Garçon partie en formation et Muriel
Parès Guitteny est passée à mi-temps. Son complément est assuré par Sabine
Doncel.
L’équipe des ATSEM est inchangée.
137 élèves répartis dans 6 classes en maternelle avec 22/23 élèves par classe (pas
de fermeture cette année, mais peut-être à la rentrée prochaine).
La rentrée s’est bien déroulée pour l’école élémentaire malgré des circonstances
particulières.
Rentrée sereine à la maternelle malgré le protocole sanitaire encore contraignant
puisqu’il faut éviter le brassage.
L’exercice incendie s’est bien passé dans les 2 écoles.
2. Adoption du règlement intérieur des deux écoles:
Elémentaire : modification de l’article 2
Changement de la dernière phrase de l’article 2 : entrée et sortie des enfants sur
temps scolaire uniquement au moment des récréations (sauf cas de PPS).
Changement adopté à l’unanimité.
Pas de changement du règlement en Maternelle, le règlement est reconduit.
3. Horaires de l’école pour septembre 2022 :
Changement des horaires de l’école élémentaire (avec changement des heures
d’APC) : à la rentrée 2022, les horaires de l’école élémentaire seront
→ 9H00 12H00 – 14H00 16H30 tous les jours et 10H00 – 12H00 le mercredi matin
avec APC le mercredi matin de 9H00 à 10H00.

30% de réponses sur l’enquête effectuée auprès des familles (108 réponses sur 325
contacts). Les inquiétudes concernaient l’accueil des enfants jusqu’à 10h le
mercredi : occupation, lieu d’accueil.
60% de réponses favorables.
20% sans opinion.
20% d’avis défavorables (mercredi très court, préfèreraient un autre jour, coût
supplémentaire pour certaines familles…)
ALAE : certains animateurs devraient faire du 9h-10h donc il faudra adapter leur
planning, certains animateurs auront du mal à se libérer sur ce temps. Cela
complique l’organisation de l’Association.
Mairie : avis favorable.
Vote Pour : 4 parents d’élèves élémentaires - Mairie : 1 - 6 enseignants.
Adoption des nouveaux horaires en élémentaire pour la rentrée 2022à 11 voix / 11.
Maternelle : reconduction des horaires actuels adoptée.
4. Vigipirate renforcé : mesure Vigipirate renforcée. Fermeture des classes et de
l’école à clef. Rappel : pas de dépose-minute devant l’école.
PPMS intrusion prévu le 09/12 matin (un email spécifique sera envoyé pour
préciser les modalités).
5. Coopérative scolaire :
Maternelle : solde de 8143€ (ce solde important s’explique par 2 années durant
lesquelles les classes de maternelle n’ont pas pu faire de sorties et ni faire venir
de spectacles).
Participation des familles 1.745 €, adhésion OCCE : 355€.
Elémentaire : compte principal : 4.095€ + compte Papivore (achat livres et séries) :
1.211€
Don des parents : 2.095€
Des sorties ont été faites depuis le début de l’année en Elémentaire et d’autres
seront envisagées encore tant que le contexte sanitaire le permettra.
6. COVID-19 :
• Protocole sanitaire : On fait au mieux, dans la mesure du possible,
conformément à ce qui est préconisé par le ministère.
• Communication avec les familles : UTILISATION EDUCARTABLE ++.
Si cas de COVID → affichage devant l’école spécifiant qu’il y a un / plusieurs
cas de covid-19. Les personnes désignées par l’ARS comme cas contact
seront informées par les directrices ainsi que l’assurance maladie. Nous ne
sommes pas tenus de donner le nombre de cas.
• Remplaçants à flux-tendus par la circonscription car beaucoup
d’enseignants sont absents.
7. Projets/Sorties scolaires
Maternelle : thème fil rouge de l’année : les 4 éléments
Premier thème : le feu
Sortie au cinéma les 24 et 25 Novembre
Spectacle de Noël : thème musique (date non arrêtée)

Elémentaire
- Village gaulois CM1 et CM2, puis CE1-CE2 et CE2-CM1, belles journées
conviviales et très intéressantes
- Château de Bergues CP et CP-CE1, étude des arbres et des insectes
- Concert des Jeunesses Musicales de France, a priori pour toutes les classes de
l’école (à confirmer)
B. Parents d’élèves :
1. ALAE : activités entre 13h00 et 14h00
Animations autour du football et de la notion de respect de l’autre, adaptées à tous
les niveaux d’âge. Tous les mardis avec des jeunes gens qui font leur service civique.
Activités manuelles variées et projet chorale.
Sortie / retour des élèves sur le temps de 12h/14h : sortie à 12h / retour à 13h50.
2. Mairie : Racks à vélo
Des racks supplémentaires ont été commandés et seront mis en place dès réception
à l’élémentaire. Celui demandé pour la maternelle n’a pas été accepté.

