Ecole élémentaire Marcel Pagnol – 31180 CASTELMAUROU
Compte-rendu du conseil d’école du jeudi 10 juin 2021
Membres présents :
Les représentants des parents d’élèves de l’APEC-FCPE: Mme Lacroix, Mme Costa, Mme Netter et Mr Armengaud
L’équipe enseignante : Mmes Mercier, Gaultier, Avérous-Chamayou, Estéveny, Missy, Dargniat, Rascol, Bessière, Coll
Soler et Mrs Maffre et Marion
Déléguée départementale de l’Education Nationale : Mme Raufast
Responsable des affaires scolaires et intervenante à la BCD : Mme Cortès
Les élus municipaux : Mme Erisay, adjointe chargée des affaires scolaires
Les membres du ALAE/ALSH : Mme Ladurelle, directrice ALAE élémentaire
Membres excusés : Mme Esquerré, Maire de la commune, Mr Duez, Inspecteur de l’Education Nationale, les membres du
RASED, Mmes Ravé, Mémin, Touleron
Horaires : 18h/ 21h20
1. VIE DE L’ECOLE
1.1. Point par rapport à la situation sanitaire et la rentrée de septembre
Avec le protocole en vigueur, les groupes 1 et 2 mis en place depuis septembre sont toujours d’actualité. Le port du
masque pour les enfants est toujours en vigueur également.
A compter du 9 juin, les activités physiques et sportives qui, par leur nature, ne permettent pas le respect de la
distanciation (par exemple les sports de contact) seront autorisées en extérieur pour les élèves d’un même groupe classe.
A compter du 30 juin, ces activités seront également autorisées en intérieur pour les élèves d’un même groupe classe.
Rappels des informations précédemment communiquées aux familles
En cas d’un cas positif COVID parmi les élèves, la fermeture de la classe est prononcée.
En cas d’absence d’un enseignant, les élèves ne peuvent pas être répartis actuellement dans les autres classes. Si le
remplacement du professeur ne peut pas être assuré, les élèves ne pourront pas être accueillis à l’école.
Dans le cas où un élève présente les symptômes du virus, une trace écrite sur le cahier de liaison est demandée à sa
famille pour son retour à l’école. Cet écrit devra stipuler que le médecin a indiqué que le retour à l’école est possible ou
que le test effectué est négatif.
Il est à noter que les remplacements de collègues absents ont pu tous être pris en charge par la circonscription. Aucune
classe n’a dû fermer pour l’instant depuis le retour des vacances de printemps.
Lors de la semaine du 6 avril, les enfants des parents ayant une profession prioritaire (liste communiquée par l’Inspection)
ont été accueillis à l’école.
Durant cette semaine, 3 enseignants étaient sur l’école.
Nombre d’élèves dans l’école du 6/04 au 9/04 Mardi : 22 Mercredi : 13 Jeudi : 24 Vendredi : 21
Pour tous les autres élèves, du travail en distanciel a été prévu et communiqué aux familles par les différents enseignants.
Une distribution d’autotests pour les enseignants et les AESH (Accompagnant des Elèves en Situation de Handicap) a
bien été réalisée.
Notre école n’a pas été désignée par l’ARS pour une campagne de tests salivaires auprès des élèves. Si c’est un jour le
cas, les parents seront bien évidemment mis au courant et une autorisation parentale à compléter leur sera adressée.
A ce jour, nous n’avons pas d’informations concernant le protocole sanitaire de la rentrée scolaire.
1.2. Rentrée 2021 / 2022
Jour de la rentrée : Ce sera Jeudi 2 septembre 2021 à 8h45 pour tous les élèves du CE1 au CM2. L’équipe enseignante
souhaiterait que les élèves de CP puissent rentrer en décalé à 9h15 afin de construire sereinement le premier accueil à
l’école élémentaire. Les parents des futurs CP seront tenus au courant par rapport à cela.
Les effectifs à ce jour : 228 élèves qui seront répartis sur 10 classes.
Répartition par niveau à ce jour : 36 CP / 57 CE1 / 46 CE2 / 40 CM1 / 49 CM2
Répartition des classes : La composition des classes sera affichée la veille de la rentrée. Les listes de fournitures scolaires
de chaque niveau seront envoyées aux familles à la fin du mois de juin. Elles seront disponibles également sur le site de la
commune durant l’été. Ces listes ont été communiquées à l’association de parents d’élèves pour qu’elle fasse part à la
directrice de leurs observations, suggestions.
Aucun enseignant titulaire n’est muté sur une autre école.
Mme Ravé, Mme Coll Soler et Mr Maffre travailleront à 80% l’an prochain, c'est-à-dire qu’ils seront complétés un jour par
semaine par un autre enseignant. Tous les autres collègues seront à 100%. Mme Missy ne complètera pas Mme Ravé l’an
prochain. Nous lui souhaitons une bonne installation dans sa future école. Nous espérons pouvoir continuer à travailler
avec Mmes Estéveny, Mémin et Touleron qui assurent en ce moment des compléments sur notre école.

Une « lettre de rentrée » récapitulant les différents numéros de téléphone, les horaires, les modalités pour sortir et entrer
dans l’école, les modalités pour communiquer avec les enseignants, la conduite à tenir en cas d’absence, les récréations
et tous les points importants relatifs au fonctionnement de l’école sera distribuée dès la rentrée.
Un livret d’accueil pour les familles sera élaboré par la Mairie. Il sera distribué en début d’année scolaire.
1.3 Les différents locaux de l’école, travaux réalisés, travaux à prévoir, souhaits d’équipement
Toiture
Mme Bessière : Un démoussage du toit est-il prévu cet été comme cela a été indiqué dans le précédent conseil ?
Mme Erisay : Cela est prévu pour les parties du toit situées au-dessus du restaurant scolaire et de la classe 12.
Mme Bessière : Lorsqu’il pleut, nous notons des infiltrations dans le hall de la partie du haut de l’école. Il faudrait peut-être
voir également au-dessus de cette zone.
Mme Erisay : Elle va faire part de ce problème.
Travaux dans la cour du bas
A ce jour, le préau a été enlevé et deux chênes verts ont été plantés. Les travaux étaient prévus pendant les vacances de
printemps mais celles-ci ont été décalées par le gouvernement. Ils se sont donc poursuivis pendant le temps de classe.
Pendant les travaux, la cour n’était pas accessible. Les élèves du groupe 1 ont pris leurs récréations dans 2 endroits :
devant l’école puis dans la cour du haut en décalé avec le groupe 2.
Mme Erisay : Ces travaux ont pris du retard car la destruction des différents éléments de ce préau était plus compliquée
que prévu. Le budget a dû être rallongé également.
Mme Gaultier : Sa classe située juste à côté de cette cour a subi beaucoup de désagréments sonores. Ce fut compliqué à
un moment pour ses élèves et elle.
Les enseignants du groupe 1 : Ils indiquent avoir retrouvé la cour à un moment avec des mégots et pas mal de gravats. Ils
auraient préféré que la zone soit vérifiée, nettoyée avant que les élèves puissent y pénétrer à nouveau.
Mme Bessière : Les services techniques sont à l’écoute et essaient de faire pour le mieux mais elle rejoint ses collègues
du groupe 1 par rapport à la précédente remarque.
L’équipe enseignante : Elle comprend les soucis de retard car c’est souvent le cas lorsque des travaux sont programmés.
Elle est contente du résultat final car cette cour de récréation va vraiment être agréable à vivre. Elle indique que pour des
futurs travaux, il faudrait peut-être anticiper certaines choses pour qu’il y ait le moins de désagréments possibles.

Toilettes de la cour du haut
Mme Bessière : Quelle action est prévue pour elles cet été ?
Mme Erisay : Les toilettes ne seront pas détruites mais totalement rénovées durant l’été.
Projet de réhabilitation de l’école élémentaire
Mme Bessière : Un échéancier est-il programmé ? Elle rajoute que l’équipe enseignante souhaite être associée à la
réflexion.
Mme Erisay : Cette réhabilitation n’est pas programmée à ce jour. Elle indique que les différents partenaires de l’école
seront bien entendu conviés pour la réflexion.
Stores de l’école
Mme Bessière : Le store de la classe 5 a été changé. D’autres stores dans l’école sont vétustes et ne fonctionnent plus
correctement. D’autres changements ou réparations sont-ils envisagés ?
Mme Erisay : Un autre changement de store n’est pas pour l’instant prévu mais elle va voir avec les services techniques ce
qu’il est possible de faire pour les stores endommagés.
Peinture des murs du hall
Mme Erisay : Ces travaux sont programmés pour cet été. Les utilisateurs de l’école seront consultés par rapport au choix
de la couleur.

Panneau devant l’école
Mme Bessière : Le panneau avec le nom de l’école sera-t-il installé au cours des vacances d’été ?
Mme Erisay : Elle ne peut pas le garantir. Si c’est possible, cela sera effectué. Des devis sont en cours.
Chauffage
Mme Bessière : Nous avions indiqué lors du premier conseil de cette année qu’il avait fait froid dans l’école avant les
vacances d’automne. Cela a été également le cas au retour des vacances de printemps et en mai. L’équipe comprend que
la mise en route du chauffage d’une école ne soit pas aussi simple que celui d’une habitation individuelle mais il faudrait
tout de même que cela se fasse de façon beaucoup plus aisée selon les besoins liés à la météo.
Les parents d’élèves : Ils font le même constat que l’équipe enseignante. Ils demandent que le chauffage soit remis avant
les vacances d’automne afin d’éviter les 4 jours à 16 degrés dans les classes comme l’année dernière. La date du 15
octobre comme beaucoup d’administrations pourrait être définie à l’avance.
Mme Erisay : En fonction de la température de cet automne, il sera déterminé si le chauffage peut-être mis en fonction
plus tôt que les années précédentes, sachant qu’un délai d’une semaine est de toute façon requis.

Traçage de jeux au sol pour les 2 cours de récréation
Mme Bessière : L’équipe enseignante en collaboration avec l’ALAE a réfléchi à des jeux pour les élèves à tracer dans les 2
cours. Un plan a été communiqué aux services techniques. Les enseignants peuvent si besoin collaborer pour les tracés.
Mme Erisay : Ces tracés se feront cet été si les services techniques en ont la possibilité. Ce sera de même pour
l’installation des 2 tables d’échecs qui sont destinées aux cours de récréation (1 dans chaque cour)
Les parents d’élèves : Ils demandent à être associés au projet de traçage des jeux.
Souhaits d’équipement de l’équipe enseignante
Mme Erisay :
- La demande de ventilateurs ne peut pas être satisfaite cette année à cause de la situation sanitaire (brassage de
l’air contre-indiqué).
- Les bancs souhaités seront installés dans les cours.
- Des devis ont été réalisés pour le panier de basket et les « billodromes ». C’est très onéreux. Une réponse positive
pour le panier de basket et une réponse négative pour les billodromes.
Mme Bessière : Les panneaux pour afficher devant les classes ont été améliorés comme cela avait été souhaité durant les
vacances du printemps.
1.4 La coopérative scolaire

Un bilan de l’année est effectué par Mme Mercier, mandataire.

recettes
Subvention mairie : 1728,73€
Participation des familles à la coopérative scolaire :
3010€
Photos : 1521,60€
Participation APEC FCPE : 1100€
Don : 3500€

dépenses
Affiliation OCCE : 604,35€
Abonnements magasines : 361€
Timbres : 48,50€
Goûter 82,89€
Frais bancaire : 2,300€
Repas intervenants : 13,20€
Achats classes : 331,21€
Achat matériel hifi : 769,91€
Achat matériel de sport : 1446,68€
Matériel électrique : 142,58€
Masques transparents : 184,13€
Remplacement de la frise historique dans le hall de
l’école : 149€
Participation financière au spectacle de Noël : 350€

Hors comptes de la coopérative scolaire
Financement du spectacle de Noël par l’APEC FCPE : 750€
Municipalité : Subvention pour 2021/2022 : 1760,97€ et achat de livres pour participer au prix littéraire des Incorruptibles.
Cette année, les séances de natation et les transports pour s’y rendre n’ont pas été financés puisque ces séances n’ont
pas eu lieu.

1.5 Préparation de la rentrée prochaine : budget alloué par classe
Budget alloué par classe par Mme Le Maire :
Mme Bessière
La somme de 40 euros par élève a été allouée à l’école élémentaire pour les différentes commandes de rentrée. Ce
budget sert à équiper les classes en papeterie et manuels scolaires.
L’équipe enseignante aurait souhaité une petite augmentation de cette somme. En effet, celle-ci est la même depuis
plusieurs années. Hors, les tarifs de papeterie et de librairie ont augmenté.
Mme Erisay
Ce souhait d’augmentation ne pourra pas être réalisé cette année.

1.6 PPMS
Cette année, ont été réalisés : un exercice PPMS intrusion (15 octobre), un exercice incendie (25 septembre), un exercice
de PPMS confinement (28 janvier) et un second exercice incendie (27 mai)
Pour le PPMS confinement, Mme Bessière rappelle que l’emplacement du déclencheur au fond du restaurant scolaire
n’est pas pratique et serait à revoir.
Lors du second conseil, avait été soulevé un problème : les appels concernant les livraisons du restaurant scolaire
n’étaient pas facilités car l’interphone n’était pas placé au bon endroit. Le portail des livraisons restait donc trop souvent
ouvert, ce qui représentait un potentiel risque d’intrusion.
Mme Erisay indique que ce changement d’emplacement a bien pu être effectué.

1.7 ALAE /ALSH
La distribution des dossiers pour la rentrée prochaine a été réalisée. Cet été, le centre de loisirs sera fermé du 31/07 au
22/08 ainsi que le 1er septembre.
Cet été, les enfants des groupes 1 et 2 seront mélangés.
Cette année, des activités ont pu avoir lieu mais les projets, du fait des conditions sanitaires n’ont pas été aussi denses
que d’habitude.
Les parents d’élèves : Pourrait-il y avoir une communication plus importante envers les familles pour les tenir au courant
des activités proposées aux enfants ?
Mme Ladurelle : Une plaquette explicative est prévue pour l’an prochain.
Mme Ladurelle indique qu’un projet- passerelle pour les GS vers le CP est à l’étude. Les familles concernées seront
averties.
Evénements :
- Exposition « Sourires »
- Repas à thème (Italie) le 17/06
- Mercredi 30/06 : activité « ventre-glisse »
- Kermesse en partenariat avec l’association de parents d’élèves le vendredi 2/07 à partir de 16h15.
Mme Ladurelle indique également qu’elle prévoit une réunion avec les familles des nouveaux arrivants ainsi qu’avec les
parents des futurs CP.
1.8 Restaurant scolaire
Le marché de restauration arrive à échéance le 30/06 mais il a été prolongé jusqu’au 31/12. La Municipalité souhaite que
davantage de produits bio soient utilisés. Une étude est en cours.
Des parents d’élèves viennent régulièrement au restaurant scolaire. Les échanges lors des commissions- menus sont
riches. Des élèves de CM2 y participent de façon très engagée et constructive.
Les parents d’élèves : Les élèves de certaines classes passent tardivement et n’ont pas toujours ce qui est inscrit au
menu.
Le menu végétarien ne serait pas apprécié par certains enfants. Des élèves ne seraient pas satisfaits de certains plats.
Mme Erisay, Mme Cortès, Mme Ladurelle, les enseignants : avec la loi Egalim, les repas végétariens doivent être inscrits
aux menus du restaurant scolaire.
Du fait du protocole sanitaire en place en ce moment et de l’obligation de faire manger les enfants classe par classe, il y a
en effet un moins bon flux qu’en temps normal. Les classes passant en dernier peuvent avoir certains jours un peu moins
de choix mais c’est vraiment très ponctuel. Avec, on l’espère, un retour à la normale l’an prochain, tout devrait rentrer dans
l’ordre.
Plusieurs enseignants se restaurent avec les repas du restaurant scolaire. Ils notent encore une fois la variété et la qualité
des plats, l’investissement du cuisinier et de ses collègues.

Certains enfants du fait de leur jeune âge ont parfois du mal à aller vers de nouvelles saveurs. C’est normal. L’offre fort
variée de ce restaurant scolaire devrait leur permettre d’enrichir la culture culinaire déjà inculquée par leurs parents.
2. ORGANISATION PEDAGOGIQUE
 2.1 Projet d’école
2.1.1 Actions du projet d’école menées cette année
Conseils de délégués : Quelques réunions ont eu lieu cette année mais ce fut moins facile à mettre en place que
d’habitude.
Elaboration d’un journal d’école : Le premier numéro paraîtra d’ici quelques jours. L’équipe enseignante remercie la
municipalité pour le tirage des exemplaires. Elle proposera à l’ALAE l’an prochain de participer aux futurs numéros.
Education musicale : Les séances ont bien eu lieu cette année aussi.
Prix littéraire des Incorruptibles : Les élèves des 10 classes ont pu y participer et parcourir les différents livres proposés.
Les liaisons GS/ CP et CM2/6ème, à cause du contexte sanitaire, n’ont malheureusement pas pu être mises en place. De la
même façon, les olympiades de sport n’ont pas pu être organisées.

2.1.2 L’APC (aide pédagogique complémentaire)
L’équipe a réfléchi à une autre organisation pour l’an prochain.
Trois options ont émergé. La réflexion va continuer.
-

2 séances hebdomadaires de 45 minutes entre 11h45 et 12h30
2 séances hebdomadaires de 45 minutes entre 16h15 et 17h
1 séance hebdomadaire d’une heure entre 16h15 et 17h15

2.1.3 Aide aux enfants en difficulté / Le RASED (Réseau d’aides spécialisées aux élèves en
difficulté)
Mme Théron, psychologue scolaire, a pratiqué des bilans et a participé à des équipes éducatives et des équipes de suivi.
Le maître E (aide à dominante pédagogique) n’est pas intervenu cette année sur l’école.
Plusieurs équipes éducatives et de suivi ont eu lieu au cours de l’année scolaire.
Le conseil souhaite une bonne retraite à Mme Théron. Son poste est passé au mouvement. Nous ne connaissons pas à ce
jour le nom de son remplaçant.
Des stages de remise à niveau seront proposés pour cet été. Ceux des vacances de printemps ont été annulés à cause de
la situation sanitaire.
Des AESH (Accompagnant des Elèves en Situation de Handicap) sont au nombre de 4 cette année sur notre école. L’an
prochain, plusieurs élèves auront besoin d’être accompagnés par ces personnes. Nous espérons que nous pourrons
continuer à travailler avec les collègues AESH de cette année.
Mme Bessière indique que la mise en place de leur emploi du temps est à réaliser par l’équipe enseignante et notamment
par la directrice. L’objectif est de mettre en place des emplois du temps capables d’aider tous les élèves concernés de la
façon la plus équitable possible. C’est une tâche compliquée.

2.1.4 Liaison Ecole- Collège
Il n’y a pas eu de liaison cette année. La crise sanitaire n’a pas facilité les échanges.
Les élèves de CM2 iront visiter tout de même le collège de Saint Jean entre 10h30 et 12h30 le jeudi 1 er juillet.
Mercredi 16 juin, Mr Carli, principal adjoint, viendra rencontrer les 2 classes de CM2 pour répondre aux questions des
futurs collégiens.
Mme Chalaud, infirmière du collège, viendra pour sa part à l’école le 24 juin pour échanger sur le thème de la puberté.
Certains élèves qui disposent à l’école d’un PPRE (Programme personnalisé de réussite éducative) ou dont les résultats
sont fragiles, pourront bénéficier d’un PPRE-passerelle pour que leur passage en sixième se fasse dans les meilleures
conditions possibles.
Les enseignants du CM2 feront le lien avec le collège afin que le passage de leurs élèves s’effectue au mieux.
2.1.5 Liaison Maternelle / CP
Une liaison entre les enseignantes de Grande Section, les enseignantes de CP et Mme Bessière aura lieu en juin comme
chaque année. Cette liaison permet chaque année d’échanger à propos des élèves et aide à la constitution des futurs
groupes classes de CP.
Mme Bessière reçoit en inscription tous les parents des futurs CP pour leur expliquer les modalités de l’école élémentaire.
Le brassage des groupes n’étant pas pour l’instant possible, les GS de Maternelle ne peuvent pas venir visiter la grande
école.
2.1.6 BCD (Bibliothèque de l’école) et Médiathèque
Les différentes séances en BCD se sont bien déroulées cette année encore. Les enseignants et Mme Cortès ont pu
travailler notamment sur le Prix littéraire des Incorruptibles.

Les classes se sont rendues à certains moments à la Médiathèque pour effectuer des visites libres ou pour profiter de
certaines expositions.
L’équipe enseignante réitère sa demande de conserver un agent pour le bon fonctionnement de la BCD et des séances en
salle informatique.
Mme Erisay : Mme Cortès continuera ce partenariat mais seulement jusqu’en décembre. Elle explique qu’une offre
culturelle sera proposée par la nouvelle responsable de la Médiathèque. Celle-ci arrivera prochainement.
Mme Bessière
L’équipe enseignante aurait souhaité continuer ce partenariat BCD avec Mme Cortès ou un autre agent de la Mairie. Elle
est consciente que ce n’est pas un « dû » mais cette offre pédagogique octroyée depuis de nombreuses années par la
Municipalité représente vraiment un « plus pédagogique » pour les élèves.
Les enseignants espèrent que cette offre culturelle sera aussi riche mais ce changement est vécu pour l’instant comme
une importante régression. Ils remercient bien chaleureusement Mme Cortès (Cathy) pour son investissement, son sérieux
et ses qualités humaines. Elle a fait vivre admirablement cette BCD.
L’équipe enseignante souhaite être associée à la réflexion par rapport à l’offre culturelle.
Cela remet en cause également le fonctionnement par rapport à l’utilisation de la salle informatique. En effet, pendant
qu’un demi-groupe est en BCD, l’autre demi-groupe est en salle informatique ou en classe pour une autre activité.
Les parents d’élèves
Ils ne s’expriment pas par rapport au ressenti de régression exprimé par les enseignants. Ils attendent de voir les
propositions de l’offre culturelle.

2.1.7 Education musicale
Cette année encore, les élèves ont pu bénéficier pour le plus grand plaisir de tous de séances d’éducation musicale.
Avec le port du masque, ces moments avaient tout de même bien moins de saveur que d’habitude mais les élèves ont pu
profiter d’écoutes musicales diverses et de jeux musicaux.
A cause du contexte sanitaire, les spectacles musicaux n’auront pas lieu à la fin de l’année scolaire.
Mr Gornes prend sa retraite. Le conseil le remercie pour toutes ces années de partenariat et lui souhaite plein de bonnes
choses.
Mme Bessière : Mr Gornes sera-t-il remplacé ?
Mme Erisay : Mr Gornes ne sera pas remplacé pour l’instant. Il n’y aura pas de musique de septembre à décembre. La
musique fait partie de la réflexion sur l’offre culturelle que la municipalité va proposer. Elle reprendra ou ne reprendra pas
en janvier en fonction des décisions prises.
L’équipe enseignante regrette ce choix de la municipalité car depuis toutes ces années, les enfants ont pu bénéficier d’un
enseignement de qualité dans ce domaine.
Certes, les enseignants sont habilités à enseigner toutes les matières mais ce n’est jamais aussi riche et diversifié qu’avec
un professionnel du domaine.
L’équipe enseignante attend de voir la proposition de l’offre culturelle mais estime que c’est là aussi une régression
importante par rapport à ce que notre école a connu jusqu’à maintenant.
Les parents d’élèves
Ils attendent de voir les propositions de l’offre culturelle.

2.1.8 Informatique
En salle informatique et dans les classes
- Les ordinateurs fonctionnent mais sont assez lents.
- La connexion internet est opérationnelle. Il y a quelques interruptions à certains moments.
Mr Davezac qui s’occupe de la maintenance intervient alors dès que possible. Il se rend très disponible.
Lors du second conseil, avait été indiqué : « La Mairie en collaboration avec l'école et Mr Millerand de l'Inspection étudie la
faisabilité d'équiper l'établissement de PC portables (classe mobile), en complément des PC fixes existants. »
Le souhait était d’équiper l’école d’une classe mobile (chariot avec ordinateurs portables pouvant se déplacer dans les
classes pour mener à bien divers projets pédagogiques)
Ce projet n’a pas pour l’instant été retenu par la Mairie. L’équipe enseignante le regrette car pédagogiquement cela aurait
été une belle avancée qui aurait permis de mieux être en adéquation avec les programmes de l’Education Nationale. Elle
espère que ce projet pourra être réétudié ultérieurement.
Mme Erisay : Nous étudions le projet de délocaliser la salle informatique.
Mme Bessière : Actuellement, la salle informatique n’est accessible qu’en demi-classe. Pédagogiquement, ce ne serait pas
intéressant et difficilement gérable si les enseignants devaient aller en classe entière en informatique ou même en demiclasse avec une autre partie des élèves en autonomie juste à côté.

2.2 Volet éducatif et culturel
2.2.1 Interventions et sorties pédagogiques réalisées au cours de l’année














Expositions et animations à la Médiathèque pour les différentes classes au cours de l’année
Sortie au festival « Détours en Cinécourt » le 10 juin sur le thème du cirque
Intervention sur le thème du recyclage dans les 10 classes
Intervention en sciences des « savants fous » pour les 10 classes
Expo sciences « Graines de Labo » pour les 2 classes de CM1 le 4 juin
Atelier « Préhistoire » le 9 mars pour les CE2 et les CPCE2.
Projection au cinéma du film « La fameuse invasion des ours en Sicile » pour tous les élèves du CE1 au CM2 les
22 et 23 juin.
Moment festif avec stands prêtés par l’association de parents d’élèves le 2 ou le 5 juillet
Visite du collège par les CM2 le 1er juillet + intervention du principal adjoint et de l’infirmière du collège.
Initiation au golf le 29 juin pour les CM2.
Pour tous les CM de l’école, intervention d’un ingénieur du CNES sur le thème des lanceurs et satellites +
présentation de son travail.
En CP, intervention d’un auteur.
En CE1b, dispositif « Ciné latino » avec 2 projections Le 2 février : « Petites histoires d’Amérique latine »,
et le 2 avril : « Petites luttes, grandes victoires ».

Fête de la musique : La Municipalité a proposé à l’équipe enseignante un rendez-vous musical le lundi 21 juin après-midi.
Ce serait dans une propriété située à côté de l’école. L’offre culturelle est pédagogiquement très intéressante.
Il y a cependant un souci : les élèves seraient installés au soleil durant ce spectacle (45 minutes). Même avec une
bouteille d’eau, une casquette et un tee-shirt à manches longues pour éviter les coups de soleil, l’équipe enseignante
considère que les conditions ne sont pas réunies pour que ce spectacle se déroule correctement. Des solutions vont être
recherchées par les différents partenaires de la communauté éducative.

2.2.2 Education physique et sportive
Le gymnase à cause des conditions sanitaires n’a pas pu être accessible tout le temps cette année.
Il est à ce jour disponible sauf entre le 17 et le 29 juin car les élections seront organisées dans ce lieu.
Du fait du protocole sanitaire, la pratique de l’EPS (Education physique et sportive) n’a pas toujours été évidente cette
année. Les élèves ont tout de même pu effectuer diverses activités sportives : endurance, escrime bouteille, pétanque,
jeux divers, randonnées autour de l’école…….
Le cycle rugby pour les CM2 a pu être mis en place. Les cours de natation ont pour leur part été annulés.
Les parents d’élèves : Plusieurs enseignants puniraient leurs élèves de séances d’éducation physique et sportive.
L’équipe enseignante : Elle ne comprend pas du tout cette remarque. Elle ajoute qu’il peut arriver que certaines séances
de sport soient annulées mais c’est de façon très exceptionnelle car les enseignants savent que ce domaine est très
important pour les enfants et que l’EPS est une matière à part entière.
Si la séance est annulée, c’est qu’il y a une bonne raison à cela.
Les enseignants demandent aux représentants de parents d’élèves de relayer de leur part le message suivant aux parents
qui viennent vers eux : « Si vous ne comprenez pas une décision de l’enseignant de votre enfant, demandez à le
rencontrer. Il vous donnera les explications qui vous manquent pour comprendre la situation. »
Les parents d’élèves : Plusieurs parents n’osent pas venir vers les enseignants car ils ont peur d’eux. Ils viennent donc
vers l’association de parents d’élèves.
L’équipe enseignante : Elle est très surprise là aussi de cette remarque. Les enseignants de l’école essaient de remplir au
mieux leur mission dans des conditions qui ne sont guère simples depuis plus d’un an maintenant. La communication
envers les parents est justement un point qui leur tient à cœur. Malgré le contexte sanitaire, ils ont rencontré tout au long
de l’année en présentiel les parents d’élèves qui les ont sollicités. Ils estiment en effet que c’est la meilleure façon de créer
du lien avec les familles pour le bien et la réussite de leurs élèves.
Mme Bessière : Elle rajoute que lors des prochaines réunions de rentrée, on insistera à nouveau sur l’importance de la
communication parents- école. Tout souci peut trouver une solution, toute incompréhension peut être éclaircie à condition
de faire la démarche d’aller vers l’école.
2.2.3 L’aide aux devoirs pour les élèves
Ce sujet avait été abordé lors du précédent conseil. Les différents partenaires trouvaient que ce serait une belle avancée
pour notre école.

Mme Bessière
Ce projet pourra-t-il voir le jour ?
Certains enseignants selon les jours, les horaires et les conditions adoptés seraient intéressés pour participer à ce
dispositif.
Mme Erisay
Ce dispositif intéresse la Municipalité mais il ne sera pas mis en place pour l’instant.
2.2.4 L’enfant et les écrans
L’équipe enseignante a jugé utile d’envoyer aux familles une petite information à ce sujet car au travers d’activités
pédagogiques, d’échanges, elle a réalisé que certains enfants passaient beaucoup de temps devant les écrans.
Les enseignants ne souhaitent pas s’immiscer dans l’éducation que les parents d’élèves donnent à leurs enfants mais il
leur a paru important de leur faire remonter ce constat.
Suite à cet envoi, une psychomotricienne, maman d’élève, a envoyé une affiche très bien faite. Celle-ci sera utilisée lors
des prochaines réunions de rentrée.

3. L’ÉCOLE ET SON ENVIRONNEMENT
Aides financières diverses
-

L’association de parents d’élèves de l’APEC FCPE a versé à l’école la somme de 1 100 €, a financé le spectacle
de Noël à hauteur de 750 €. Les chocolats offerts aux enfants en décembre représentent un total de 400€ (école
maternelle et école élémentaire)
La Municipalité a versé une subvention de 1 760€ pour la prochaine année scolaire.

Les différents partenaires sont remerciés pour leur soutien financier.
Projets de l’association de parents d’élèves de l’APEC FCPE
Le Carnaval à cause du contexte sanitaire n’a pas pu avoir lieu. Il en sera de même pour la kermesse de fin d’année.
Une tombola a été organisée. Les lots seront remis le 25 juin.
Les parents d’élèves espèrent pouvoir organiser le petit-déjeuner de la rentrée comme c’est la coutume depuis quelques
années. Cela dépendra du contexte sanitaire début septembre.

La séance est levée à 21h20 après 3h20 d’échanges.

Nathalie Bessière
La directrice

Sandra Mercier et Cécile Estéveny
pour l’aide à la prise de notes

