
CONSEIL D’ECOLE n°3 
Compte-rendu du mardi 8 juin 2021 

(Rédaction : enseignantes de la Maternelle) 
Assemblée réduite : Protocole Sanitaire COVID19 

 
 

Présents :  
- Mesdames Fillous, Fernbach, Martin S., Martin G., Grill, Servières, enseignantes. 
-  Madame Erisay, Adjointe déléguée aux affaires scolaires, Madame Ducousso, élue municipale 
- Madame Cortes, Administratif mairie 
- Mesdames Mathieu, Roulleaux- Barrière, Suarez, Danel, Belinguier, représentantes des parents 
- Madame Lorenzo, directrice  Alae 
- Madame Raufast, DDEN 
Excusés : 
- Madame Esquerré, Maire 
- Monsieur Duez, Inspecteur de l’éducation nationale 
- Madame Martin Sarah 

 
 
 

1. Bilan de la période Mars/Juin : 
 

 Gestion de la situation sanitaire :  
Groupes anti-brassage maintenus. 
Sorties autorisées avec protocole sanitaire strict : les musées et lieux 

d’accueil ont appliqué le protocole.  
L’APC à 13h30 s’avère difficile pour les enfants, très peu souhaitable à cet 

horaire. 
Le gymnase a été fermé aux écoles, puis rouvert, et ce à 2 reprises. 

 
 Exercice incendie : Le 8 juin à 15h00. Moment de sieste. Temps d’évacuation : 

2mn 33s. L’évacuation des classes et des dortoirs s’est déroulée rapidement et 
calmement. Le sol de la cour étant trop chaud, les enfants de la sieste, pieds nus, 
n’ont pas pu se rendre au bout de la cour comme prévu. Ils sont restés sur les 
terrasses devant les classes. 
A noter : Les portes coupe-feu ne se sont pas fermées.     

 
 Vie de l’Ecole: Moutons aux Collines : ils devraient arriver le lundi 14 juin. Un petit 

moment d’accueil sera organisé. 
Utilisation des équipements sportifs : le gymnase est inaccessible aux écoles le 
temps des élections, soit du 17 au 28 juin. 

 
2. Rentrée 2021 : 

Le Conseil d’Ecole souhaite une bonne retraite à Gisèle Martin (enseignante), à 
Elisabeth Théron (psychologue scolaire) ainsi qu’à Pierre Gornes (professeur 
de musique). 
 
 Effectifs prévus : 

46 PS ; 43 MS ; 48 GS    Total : 140 
 

 Jour de la rentrée : 
Ce sera le jeudi 2 septembre 2021 à 9h00 pour les MS et les GS. A 10h00 pour 
les PS. Le dispositif de rentrée dans les locaux sera fonction du protocole sanitaire 
en vigueur à cette date. 
 
 



 Organisation pédagogique : 
 5 classes, sans doute des doubles niveaux. Les répartitions seront faites fin 

juin. L’APC est reconduit dans les horaires habituels 12h/12h30. 
Le Conseil d’Ecole souhaite une bonne continuation à Sarah Martin et à 

Jacqueline Grill, qui partent sur une nouvelle affectation. 
 
A la rentrée, nous accueillerons Mesdames Sandrine Janet et Mathilde 

Depagne, enseignantes toutes deux à temps partiel, ainsi que deux enseignants 
encore non nommés sur un poste « Berceau », réservé aux professeurs des Ecoles 
stagiaires (15j/15j).  

 
 Musique : Madame Erisay annonce que Monsieur Gornes ne sera pas remplacé à 

la rentrée. Il n’y aura donc pas de musique avec intervenant au premier trimestre. 
La Mairie va envisager dans les prochaines semaines l’offre culturelle de la 
commune de façon globale. Un intervenant culturel au niveau des écoles rentrerait 
éventuellement plus tard dans cette offre globale. 
 

 RASED : 
Départ en retraite de Mme Théron, psychologue scolaire. La nouvelle psychologue 
n’est pas encore nommée sur le poste. 

 
 ATSEM : Sur les 5 postes d’ATSEM, 4 sont occupés par des ATSEM titulaires, 1 

est occupé par un agent technique faisant office d’ATSEM. Les Atsem changent 
de classe chaque année.  

 
 Entrée au CP pour les GS : Un RV a été fixé par Mme Bessière avec les futurs CP.  

Les maîtresses de GS vont essayer d’organiser une visite de l’Elémentaire, en 
extérieur, avec rencontre des enseignantes de CP. Comme chaque année, un 
temps de concertation entre enseignantes de la Maternelle et de l’Elémentaire 
est prévu pour discuter des répartitions. 

 
 Entrée des nouveaux PS : Mme Fillous a rencontré toutes les familles en février, 

mars et mai. Un mail explicatif sur les aspects concrets de la scolarisation en PS 
sera envoyé aux familles, une réunion parents/enseignantes est prévue le 28 juin 
à 17h15 (en extérieur) et un accueil avec visite de l’école (toujours en extérieur) 
est organisé le 29 juin, le 1er et le 2 juillet. 
 

 Budget : 
Même dotation municipale de fonctionnement que l’an dernier soit 40€ par 

enfant. 
Les transports en bus pour la sortie vélo des GS de juin sont reconduits. 
Subvention Mairie à la coopérative : 836,16€ 

 
3. Aménagement des locaux : 

 
 Travaux effectués :  

 Meubles sous plan de travail dans les classes. 

 Panneaux d’affichage sur le parvis. 

 Protection des angles des rampes extérieures. 

 Remplacement d’une table dans la classe 6. 

 Porte-manteau adulte dans les classes 
 

 Anciens dossiers présentés à la nouvelle municipalité : 

 Les panneaux de basket. 

 Les miroirs et espaliers dans la salle de motricité 



 Les rideaux occultants dans l’infirmerie et la classe 8 

 Meuble sous plan de travail dans la salle de convivialité. 

 Cale-porte pour portes des classes donnant sur l’extérieur. 
 

 Nouvelles demandes : 

 Aménagement clôture moutons : à envisager si nécessaire. 

 Stabilisé des Collines : comment éviter que les enfants le grattent sous la 
clôture ? 

 Cale-porte pour portes des classes donnant sur l’extérieur. 
 

 Projet du nouveau restaurant scolaire 
Madame Erisay : 
Appel d’offre en cours (maternelle + aménagement de l’élémentaire pour la 

préparation des repas). Il y aura un seul service. La structure est prévue pour accueillir 
8 classes. 3 cabinets d’architecture ont été sélectionnés, ils présenteront leurs projets 
début juillet, avec des esquisses. Démarrage des travaux estimé à mars 2022, 
livraison prévue pour la rentrée 2023. 

 
4. ALAE/ALSH :   

Madame Flora Lorenzo : 

 Organisation des vacances scolaires d’été : en cours. Une plaquette maternelle, 
une plaquette élémentaire ainsi qu’une fiche d’inscription seront mis à la disposition 
des parents pour les inscriptions la semaine du 14 juin. 

 3 thématiques seront déclinées sur 6 semaines. 

 Fermeture les 3 premières semaines d’août (30 juillet au soir – reprise le 23 août), 
et le 1er septembre pour préparer la rentrée (2 septembre 7h30) 

 Effectif maximum de l’Alsh : 80 enfants – 4 animateurs pour la maternelle (1 pour 8 
enfants), 4 animateurs pour l’élémentaire (1 pour 12 enfants). 
Tout au long de l’été, l’Alsh se tiendra à l’école élémentaire. 

 
5. Sorties, spectacles, événements de cette fin d’année: 

 Sorties à la Médiathèque : lecture de contes sur la nuit. 
 Cité de l’Espace pour les classes 1 et 6 
 Ferme du château de Bergues pour les classes 2 et 3 
 Jardins de Martine pour la classe 5 
 Spectacle offert par la Communauté de Communes aux PS le 25 mai 

« Youri et Karine à la plage » de Simon Amilhaud. 
 Vélo à la forêt de Buzet pour les classes 1, 5 et 6. 
 Semaine des Parents à l’Ecole : accueil des parents sur un temps de classe. 
 Spectacle « chorale » le mercredi 23 et le vendredi 25 à 11h00 en extérieur. 
 Journée festive de fin d’année le 2 juillet. 

 
6. Actions de l’APEC/FCPE : 

Madame Roulleaux Barrière : « Nous tenons vraiment à remercier toute l’équipe enseignante, 
ainsi que l’ALAE et la mairie, pour les efforts et l’adaptabilité déployés tout au long de cette 
année encore si difficile à gérer. Vous avez organisé de nombreux évènements pour ce 
dernier cycle : toutes les sorties, la chorale - avec la présence des parents, la semaine des 
parents à l’école, la journée festive déguisée le 2 juillet, etc. apportent beaucoup de joie et 
d’émotions à tous, et marqueront les esprits. Cette année scolaire se termine vraiment en 
beauté, nous vous remercions chaleureusement pour cela. » 

 
 
 



Bilan de la vente des plants 
Une première pour l’Association : organiser cette vente en respectant le protocole 
sanitaire.1 904 plants ont été commandés, avec un bénéfice net de 815,39€ pour les 
écoles. 
Très bon accueil de la part des parents, participation de plusieurs enseignantes, de l’ALAE, 
de la mairie. 

Tombola 
Les billets ont été distribués par les enseignantes fin S21. 
Vente jusqu’au 18 juin, tirage au sort dimanche 20 juin en distanciel, distribution des lots 
vendredi 25 juin après-midi. Les bénéfices seront utilisés l'année prochaine pour financer 
les spectacles de Noël, les chocolats de Noël offerts aux enfants, des actions comme une 
conférence par exemple (NB : la tombola est l'équivalent du loto proposé les années 
précédentes). 

Bilan des sommes reversées à la maternelle par l’Association 
Versement des bénéfices des bouteilles et des plants : 500€ 
+ Financement des spectacles de Noël : 570€ 
+ Financement des chocolats de Noël : 407,86€ (pour l'ensemble des 2 écoles) 
 

 


