
CONSEIL D’ECOLE DU 3 MAI 2021
Personnes présentes 

Représentants des parents  d’élèves     :  
- Mme MARIETTE
- Mme ROUBINET 

Enseignantes     :  

- Mme PRÉVEAUX 
- Mme POTTIER 

Mairie
- Mme BERTEIGNE : maire
- Mme DARTOIS : Adjointe à la mairie chargée des affaires scolaires

Absences excusées (crise sanitaire)
- Mme SOLONOT (enseignante)
- Mme BIDEAUX (enseignante)
- Mme PEREIRA (enseignante)
- Mme MARECHAL (enseignante)
- Mme CHAUPRADE (enseignante)
- Mme BARENTIN (enseignante)
- Mme BOULLIE (enseignante)
- Mme GARNIER (enseignante)

1/ Sécurité
Les exercices se sont passés dans un bon ordre. Les élèves ont été disciplinés et 
sont sortis rapidement, ce qui leur a permis de rentrer rapidement également.

2/ Poursuite de scolarité 
Pour les élèves de CM2     :   

 Début de la distribution des volets 1 et 1b à partir du 22/03, retour au 31/03 
maximum.

 Remise des volets 2 à partir du 6/04, date limite de retour le 26/04 maximum.
 Demande d’assouplissement à la carte scolaire : dossier à rendre au 12/05 

maximum.

Pour les autres élèves     :  
 Du 29/03 au 9/04, l’équipe pédagogique monte des dossiers de maintien 

ou de raccourcissement et les transmet à l’inspection.
 Le 4/05 la proposition de poursuite est transmise aux familles, avec une date

limite de retour le 18/05.
 Le 25/05 la décision de poursuite est transmise aux familles, avec une date 

limite au 01/06. L’absence de réponse équivaut à une acceptation.
 Les familles ont jusqu’au 15/06 pour faire un recours en cas de désaccord 

avec l’équipe pédagogique.
 La commission d’appel aura lieu le 23/06.



3/Etat des lieux des effectifs actuels et prévision de la rentrée 2021

 211 élèves aujourd’hui.
10 élèves ont été radiés depuis la 
rentrée pour les raisons suivantes :

- 6 inscriptions au CNED à cause de la 
situation sanitaire

- 1 changement d’école

- 3 déménagements

4 élèves sont arrivés à l’école.

Ce qui nous donne les effectifs actuels :

PS 29

MS 26
GS 28

CP 28
CE1 23

CE2 24
CM1 28

CM2 25

 à la rentrée 2021, 211 élèves 
prévus, en comptant les 
naissances de 2018 transmises par
la mairie et les différents 
renseignements collectés (21).

Soit pour le moment :

PS
24 (dont 19 inscrits
pour le moment)

MS 28

GS 27
CP 28

CE1 29
CE2 23

CM1 27
CM2 28

Nous ignorons encore pour l’heure les 
effectifs réels.

Il a été décidé une ouverture de classe pour la rentrée de septembre 2021. 
L’équipe enseignante pense qu’elle sera vouée à une classe de CP pure, au vu des 
effectifs.
Le découpage suivant est envisagé pour le moment :

Site «     maternelle     »  
24 PS
23 MS
5 MS 17 GS
10 GS 8 CP
20 CP

Site «     élémentaire     »  
14 CE1 12 CE2
15 CE1 11 CE2
13 CM1 14 CM2
14 CM1 14 CM2

Décisions de la municipalité : Installation d’un module type algeco de 60 à 70m², 
installé sur la pelouse du site maternelle. Ceci en attendant la réalisation d’une 
construction. Des études sont en cours pour finir de déterminer le projet.



4/ Travaux
La liste des travaux ainsi que du matériel nécessaire à la neuvième classe a été 
transmise à la mairie.
Mme Préveux alerte la mairie sur la nécessité de planter d’autres arbres à la 
maternelle, car il fait très chaud dans la cour en fin d’année, et les élèves manquent
d’ombre.
L’équipe enseignante remercie la mairie pour les meubles réalisés par les agents 
pendant les vacances et déjà installés dans les classes concernées.

5/ Projets et manifestations
Projets     :  

- Projet d’équipement informatique pour les classes d’élémentaire     :   L’école et la 
municipalité a répondu à un appel à projet pour un socle numérique à l’école 
élémentaire. Il a été prévu 3 PC portables par classe, ainsi qu’un mini serveur 
de stockage par site. Le financement se fera à hauteur de 70 % par la région 
académique, le reste sera financé par la mairie. Nous n’avons pas de réponse 
encore mais normalement sous peu. Le projet prévoit également le 
financement de logiciels de calcul mental financés à 50 %.

- Sorties     :   Pour le moment pas de sortie possible, car il faudrait un car par 
classe en raison de la règle du non-brassage. Nous attendons le protocole des 
salles de la mairie pour savoir si on peut envisager la venue du cirque star 
pour les maternelles. La mairie propose l’utilisation de la rotonde sur le site de
la maternelle.

- Partenariat avec la médiathèque   --> A définir encore.
- Natation     :   La piscine reprendrait la semaine du 10 mai, nous n’avons pas 

encore les informations. Il est envisagé de proposer 2 séances aux CM2 pour 
valider les tests puis de donne priorité aux CE1, qui n’y sont pas allés en CP et
seulement en demi-trimestre en GS.

- Projet de fleurissement de l’école   par des jardinières sur les rebords de 
fenêtres à l’élémentaire et remise en état du carré potager à la maternelle.

- Projet de fresque     :   sur le mur intérieur de la cour de l’école élémentaire. La 
mairie a fait mettre un enduit différent en prévision.

Manifestations prévues     :  
Pas de kermesse cette année encore.
Problème du financement de la classe de neige des CM prévue l’an prochain : 
il faudra peut-être envisager une augmentation de la part des parents car la 
coopérative scolaire n’a pas eu énormément d’entrées d’argent depuis l’an 
dernier. 



Mme Roubinet nous fait part d’un projet de vente de sacs en tissu décorés par
les dessins des élèves, mis en place par l’association de parents « Nos écoles 
à l’unisson ». 

6/ Questions diverses     :  

- Q  uel savon est il utilisé pour le lavage des mains des enfants     ? Ceux-ci ont les   
mains très abîmées, serait-il possible de changer de savon     ?  
Il s’agit bien d’un savon adapté à l’usage fréquent.

- Quand seront réalisés les travaux sur le site maternelle, jeux cassés, table 
retournée au sol, bouche d’égout     ?   La demande a été prise en compte : la table 
sera jetée car cassée.

- Qui s’occupe de l’entretien des cours de récréations, et à quelle fréquence     ?   (Des 
déchets, tel des masques ou des mouchoirs, se trouvent au sol.) Il a été demandé 
un nettoyage plus régulier de la cour notamment sur le site maternelle, le vent 
amenant continuellement des déchets venant de l’extérieur. Il a été proposé que les
élèves s’occupent eux-mêmes du ramassage, à l’aide de pinces spéciales. La mairie 
a noté cette demande. 

- Qu’en est-il de la feuille covid, test qui devrait être réalisé sur les enfants, quand, 
par  qui, comment     ?  
Nous n’en avons aucune nouvelle depuis la transmission des autorisation au centre 
médico-scolaire.

- Qui prend la décision de changer un enfant de classe lorsque les parents et 
l’enfant en font la demande. Tout en sachant qu’il est stipulé par l’académie que 
c’est à la directrice de prendre cette décision.
C’est l’équipe enseignante, cette demande est accordé très rarement, et dans des 
cas vraiment particuliers.

- Est-il possible de changer le sens d’ouverture du portillon par lequel les enfants du
site maternelle rentrent après la pause déjeuner car celui-ci s’ouvre sur la rue au 
lieu de s'ouvrir dans l’école     ?  
Pour des raisons de sécurité, d’évacuation, la porte est déjà dans le sens 
recommandé.

- Où en est la commande des bureaux pour la classe de cp     ?   Pour cette année il y a 
finalement assez de tables. Il en manquera très peu pour l’an prochain, la demande 
fait partie de la liste des fournitures pour la nouvelle classe.


