
CONSEIL D’ECOLE n°2 
Compte-rendu du jeudi 12 février 2021 

(rédaction: enseignantes de la Maternelle) 
 
 

Présents :  
- Mesdames Fillous et Fernbach, enseignantes 
- Madame Erisay Adjointe déléguée aux affaires scolaires ; Madame Cortes, Administratif mairie 

(affaires scolaires) 
- Mesdames Roulleaux-Barrière et Mathieu, représentantes APEC/FCPE 
- Madame Lorenzo, directrice Alae. 
Excusés : 
- Madame Esquerré, Maire 
- Monsieur Duez, inspecteur de l’éducation nationale 
- Madame Raufast, DDEN 
- Madame Servières, enseignante 
 
Nouveau protocole sanitaire appliqué ce soir : comité restreint à 7 personnes en présence, sur 
accord de toutes les parties. 
 
0. Rentrée 2021 : 
 

§ Prévision d’effectifs : 150 élèves (52 GS, 43 MS, 55 PS) 
§ Campagne d’inscriptions Mairie : 31 enfants de 2018 sont pré- inscrits. Les 

parents d’enfants susceptibles de rentrer en PS à la rentrée 2021 sont invités à 
se présenter rapidement en mairie, les effectifs étant étudiés très tôt à l’inspection 
académique.  

§ Madame Gisèle Martin part à la retraite en juin. L’enseignant(e) qui aura obtenu 
son poste devrait être connu au Conseil d’Ecole de juin. 

§ Musique : Monsieur Gornes, intervenant en musique dans toutes les classes 
depuis de nombreuses années, part aussi à la retraite en juin. La Mairie 
souhaiterait maintenir cette activité musicale en mutualisation avec la commune 
de Pechbonnieu ; les deux communes se rapprocheront afin d’envisager 
ensemble le remplacement de Mr Gornes. 

 
1. Organisation de la vie scolaire :  

§ ATSEM : Les Atsem sont conviées aux concertations de l’équipe enseignante 
une fois par mois. Un calendrier a été établi. 

§ RASED : Madame Théron, psychologue scolaire, a effectué quelques 
observations en classe et a rencontré des parents à leur demande. Un enfant est 
en suivi individuel. Mme Théron partira à la retraite à la fin de l’année scolaire. 

§ Médecine scolaire : visite de la PMI début mars pour les PS nés au cours de 3 
premiers trimestres de 2017 ainsi que pour les plus jeunes des MS. Cette visite 
sera effectuée par deux infirmières puéricultrices sans les parents. Ceux-ci 
seront prévenus en temps utile. 

§ APC : Vu les contraintes engendrées par le protocole sanitaire au restaurant 
scolaire, l’APC a été déplacé provisoirement de 12h/12h30 à 13h30/14h00. Ce 
nouvel horaire ne convient pas vraiment aux PS ; on envisagera peut-être de 
placer chaque jour un groupe d’une même classe de PS de 12h à 12h30 (cela 
semble possible à organiser). 

§ Médiathèque : 2 classes se sont rendues à l’exposition sur les contes, mi- 
janvier. Les classes 2 et 3 n’ont malheureusement pas pu s’y rendre le 22 janvier 



comme prévu pour cause de fortes pluies, de même que la classe 5 le 5 février. 
La visite ne peut pas être reportée. Le planning des animations pour la fin de 
l’année a été transmis aux enseignantes. 

§ Gestion de la situation sanitaire : 
• Gymnase : fermé jusqu’à nouvel ordre. 

• APC : changement horaire (voir plus haut). 

• Absence des enseignants :  L’épidémie de Covid 19 entraîne des 
difficultés supplémentaires de remplacement pouvant entraîner une 
fermeture car il est impossible de répartir les 28 enfants d’une classe 
uniquement dans leur groupe anti-brassage, comprenant au maximum 
une ou deux classes ouvertes. 

• La classe 2 a été fermée 7 jours en janvier sur ordre de l’Ars car 1 enfant 
était positif au test du Covid 19. 

• Le contact institutrices/parents manque à tout le monde. Les rencontres 
de décembre (visite de classe, rdv individuels) ont été très appréciées des 
parents, ainsi que le portail Beneylu, qui permet de faire un lien certain 
entre l’école et les familles. 

• Les protocoles sanitaires se succèdent très vite. Un nouveau protocole 
est sorti, prenant en compte les risques liés aux nouveaux variants. Les 
fermetures de classe seront prononcées plus vite, au premier enfant ou 
adulte infecté. La période d’isolement passe à 10 jours. 

 
2. Vie dans les locaux : 

§ Travaux réalisés : 
 Les angles des rampes du parvis ont été limés. 
 Des bandes magnétiques ont été achetées pour l’affichage intérieur. 
 Les bouches d’égoût ont été changées ou fixées, une dernière est à réparer. 
 Du sel est stocké dans un local donnant sur la cour, pour les matins où le sol 
souple de la structure de jeu est gelé et glissant. 

§ Travaux décidés : 
Les bandes blanches de la cour qui se sont avérées glissantes vont être 
sablées. 
Les supports d’affichages extérieurs ont été choisis par la Mairie. Il s’agit de 
mêmes panneaux que ceux de l’Elémentaire ; ils seront fixés sur le mur au 
pied du grand escalier donnant sur le parvis. 

§ Travaux à prévoir :  
Une grosse flaque se forme juste en haut du grand escalier latéral donnant 
sur le parvis ; le creux dans l’enrobé serait à combler. 
 

§ Budget investissement 2021: lecture par Mme Fillous de la demande de budget 
adressée à la Mairie en novembre dernier, en prévision du budget voté en mars 
prochain. 

• Accepté et inscrit :  
o Des bacs de rangement à insérer sous le plan de travail de 

chacune des classes.  
o Des porte-manteaux pour les adultes dans les classes. 
o Les transports en bus pour les 3 classes de GS pour l’activité 

« Vélo » à la forêt de Buzet. 
o Les panneaux d’affichage sur le parvis (voir plus haut). 



• Reporté : 
o 1 grande table de repas pour adultes dans la salle de convivialité. 
o L’installation d’espaliers et de miroirs dans la salle de motricité. 
o Les rideaux occultants dans l’infirmerie et dans la classe 8. 

• Restaurant scolaire : Projet maternelle en liaison chaude. L’appel d’offre 
est en cours pour le restaurant de la maternelle (+ l’aménagement 
élémentaire) – livraison prévue pour la rentrée 2023.  

 
3. Alae :   

Un changement de prestataire a eu lieu fin décembre suite à la révision du marché (tous les 
3-4 ans). Léo Lagrange est le nouveau prestataire retenu sur des critères financiers et 
pédagogiques.  Flora Lorenzo est la nouvelle directrice. Le Conseil d’Ecole lui souhaite la 
bienvenue. Les parents auraient aimé être prévenus de la nomination de Mme Lorenzo. 

Une adresse mail générique va être créée par la Mairie pour les réservations ainsi que pour 
la direction d’ALAE afin que le changement de prestataire ne perturbe plus les communications. 

Vacances scolaires : les enfants de maternelle iront à l’école Marcel Pagnol. Des groupes 
différents de ceux de la période scolaire (anti-brassage) vont être constitués – Une 30aine 
d’enfants de maternelle sont inscrits. Pendant les vacances d’avril, Elémentaire et Maternelle 
seraient dans les locaux des 4 Collines. 
 
4. PPMS :   Compte-rendu de l’exercice de confinement du mardi 9 février 2021 : 

§ Le signal n’est pas audible dans les classes en activité. Il conviendrait d’en 
augmenter la puissance. 

§ Les huisseries donnant sur l’extérieur présentent des jours très importants 
impossibles à confiner. Ces espaces provoquent en outre une forte déperdition 
de chaleur. 

§ A voir : la possibilité de couper le circuit de ventilation. 
 

5. Sorties, spectacles, événements : 
§ Bilan des sorties effectuées : 

• Spectacle de Noël « Joyeux Noël Zoé » le 16 décembre, offert par 
l’APEC/FCPE. Moment magique et joyeux. 

• Exposition « Les Contes » à la médiathèque en janvier. 
• Visite d’une illustratrice dans le cadre de « Mieux vaut en Lire » : Liuna 

Viradi pour son livre « Dans la boîte », le mardi 2 février, pour les GS. 
 

§ Evénements à venir ( en fonction du protocole sanitaire) : 
• Journée à la Cité de l’Espace fin mai et début juin pour les classes 1 et 6 

(1er et 6 juin). 
• Semaine « Les Parents à l’école » fin mars. 
• Cinéma. 
• Journée au château de Bergues pour les classes 2 et 3 (1er juin). 
• Journée à définir pour la classe 5. 
• Sorties vélo des GS à la forêt de Buzet les 11, 15 et 17 juin. 
• Fête de l’école le vendredi 25 juin au soir à la salle des fêtes. 
• Accueil des nouvelles familles et réunion parents/enseignantes de PS fin 

juin. 
 

6. Présentation des actions menées et des projets de l’APEC/FCPE: 
§ Premiers bilans : 

• Vente de bouteilles « Initiatives » : 614 bouteilles vendues. 2100,20€ de 
bénéfices, répartis de la sorte : 1330€ pour l’Elémentaire et 770€ pour la 
Maternelle (570 pour le spectacle et 200 versés à la coopérative). 



• Visite du Père Noël : elle a eu lieu en classe, au moment du goûter de 
Noël. Le Père Noël a apprécié les dessins et les chansons des enfants. 
Photos de l’évènement et de tous les dessins des enfants sur le site 
internet de l’APEC-FCPE 

• Site internet : valorisation des évènements liées à l’école (dont animation 
autour de la laïcité faite par l’ALAE en fin d’année), enrichissement du 
contenu / relais d’informations pour les parents (liens utiles sur la laïcité, 
histoire de l’école, projet cantine, inscriptions rentrée 2021-2022, 
actualités, etc.) 

• Annulation du Carnaval. 
 

§ Projets : 
• Vente de plants de légumes et de fleurs mi-avril. Production locale 

privilégiée. 

• Kermesse: le samedi 12 juin. 


