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Objet de la réunion  Conseil d’école 

Date  Mardi 10 novembre 18h30 

Participants  - FCPE : Mme Bonnet, Mme ?? 
- Enseignants : Mme Bertin, Mme Arnoux, Mme liguori, 

Mme Berthémy 
- Pôle « enfance et jeunesse »- mairie :Mme Coutanceau-

Ducloux,  Mme Vuotto-Moan 

Rédacteur du CR Julie Vuotto-Moan 

Diffusion Pôle-enfance, Christel Botello 

 
 
Points abordés : 
 
 
- Synthèse des effectifs : 

o PS : 26, MS : 23, GS : 24 
o CP : 26 +1 (GS➔CP), CE1 :21, CE2 :20, CM1 :24, CM2 :22 
Total de 187 élèves(+7 par rapport à 2019)  
2 élèves en plus arrivent en janvier 
 

- Parents délégués : 
o Rappel des modalités (par correspondance) et du nombre de votants (144 sur 262 ➔ 

54.9% de votes augmentation par rapport à 2019) 
 

- Protocole sanitaire 
o Prévaut sur le règlement intérieur de l’école qui n’a donc pas été revu pendant la séance 
o Rappel des modalités  

▪ 3 temps de récréation en élémentaire (GS-CP, C1-CE2, CM1-CM2 avec 
emplacement par classe dédié dans la cour 

▪ Accueil des PS et MS au portail, récupération au portail  
 

- Plan vigipirate : 
o Aucun adulte dans les locaux et dans la cour 

 
- PPMS 

o Modalités similaires à 2019 avec deux  aspects : 
▪ Intrusion, alerte extérieure 
▪ Risque majeur 

o Travail en classe 
▪ Répondre au signal d’alerte 
▪ Réagir dans le calme et le silence 
▪ Augmentation de la complexité d’apprentissage en cours d’année 

o Alerte SMS (délai de réception important-1 heure de décalage) 
o Exercice incendie le 12/10 en élémentaire 

▪ Bilan positif 
▪ Evacuation dans le calme, respect des consignes 

o Exercice incendie reporté au 16/11 pour la maternelle 
 

- Réponses aux questions de la FCPE : 
o Jeu de la tomate : 
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▪ Discours à destination des CP➔ CM2 : redéfinition du terme « jeu », risques 
encourus, rôle de chacun 

▪ Aucune alerte depuis signalée par les parents  
o Masques :  

▪ 100% des élèves en élémentaire, aucun impact constaté sur l’apprentissage 
▪ Coopérative scolaire : acquisition de masque jetable pour pallier les manques 
▪ Masques à récupérer à neuville-aux-bois pour les cycles 2 et 3 (mail de 

l’inspection) 
▪ Préconisation des enseignantes d’avoir 3 voire 4 masques par élève. 

o Covid : aucun cas au jour du conseil. 
o Prise de rdv :  

▪ pas de rdv en présentiel avec les enseignantes (sauf entretiens d’urgence, 
▪ les rdv peuvent être demandés en visio ou par téléphone 

o laïcité : rappel des modalités et exemple de transmission aux élèves. 
o Escalade : projet pédagogique et d’équipe concernant les élèves du CP au CM2 
o Ventes FCPE : Pas de demande de dons par les enseignantes car disposent de 

suffisamment d’argent 
o Blog de l’école : à venir 
o Vente de chocolat : pas de vente cette année 
o Photos de classes : reportées au printemps 
o Marché de Noël : annulé cette année 

 
Réponses aux questions posées par les enseignantes à la mairie: 
- Nous demandons l'autorisation l'installation d'un mur d'escalade au sein de l'établissement 

pour une durée de 15 jours en période 4. 
 réponse : mairie pas contre, emplacement à déterminer avant janvier 2021 (date de dépôt 

des dossiers par Mme Bertin) 
-  Les salles de classe de PS et MS sont à rafraîchir car des traces d'infiltration d'eau sont 

visibles. 
 réponse : prévu dans le courant de l’hiver, étude en cours sur la meilleure façon de procéder. 

- Les produits ménagers sont mélangés avec le matériel de sport/matériel pédagogique. 
C'est un problème de sécurité. 
 La mairie fait le point avec AMS pour éviter étalement des produits de nettoyage vers le 

matériel de sport et en parallèle étudie l’acquisition d’un cabanon de jardin pour stocker le 
matériel de sport  

 Mme Bertin précise que le danger est lié à la forte odeur qui se dégage des produits dans un 
local sans système de ventilation [retour mairie à faire sur le sujet] 

- produits ménagers dans les classes de PS/MS : quand aura-t-on le meuble de 
rangement ? 
 réponse mairie : stockage des produits à effectuer dans le placard accordéon 
 Mme Liguoro précise que la demande concerne la pose d’étagère pour les produits du 

quotidien qui sont sans arrêt utilisés [retour mairie à faire sur le sujet] 
- La demande de l'installation d'une sonnette. 

 Réponse : fait 
-  Subventions pour la venue d'un spectacle pour les classes de maternelle. 

 Réponse : cette demande de subvention était incluse dans la demande de budget initiale. Le 
budget a déjà été accepté dans son intégralité. 

- La mairie pense-t-elle offrir des dictionnaires aux élèves de CM2 ? 
 Réponse : Oui. Il faudra préciser les références ainsi que les modalités de remise. 

- Des rideaux semblent nécessaires dans la classe de CM1 en cas de chaleurs .( moyenne de 
la température : 32°). Y aura-t-il cet investissement de fait ? 
 Réponse : des agents de la mairie effectueront des relevés dans l’année 
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 Mme Bertin précise que les 32 degrés ont été constatés courant septembre sur la semaine la 
plus chaude 

- budget jeux 160 euros /classe de maternelle : est-il accepté ? 
 Réponse : cette demande de subvention était incluse dans la demande de budget initiale. Le 

budget a déjà été accepté dans son intégralité. 
 

- caisses de rangements pour les meubles achetés ( classe de MS). 
 Réponse : sur les 9 caisses leclerc et 18 gifi demandées, les 9 ont été achetés et installées en 

classe. Pour les 18 caisses vues à GIfi, la mairie ne peut pas acheter à Gifi. Aussi, ce n’est pas 
que la mairie n’a pas voulu acheter la totalité des caisses comme les enseignantes semblaient 
le penser mais il faut investiguer pour trouver des tailles adaptées aux endroits où la mairie 
peut faire des achats. 

- portail et sonnette de maternelle : problème de sécurité. 
 réponse : fait. Le portail arrière étant inaccessible du fait du protocole actuel, les parents 

devront appeler l’école et sinon utiliser la sonnette de l’élémentaire. 
- chauffage bâtiment élémentaire à purger 

 réponse : pas de problème constaté par les agents. 
 Mme Bertin précise qu’effectivement tout est ok. 

- évier de la classe de CE1 : c'est Mme Arnoux qui me nettoie à l'heure actuelle. Peut-on 
faire entrer cela dans les missions de la société de nettoyage ? 

 réponse : le nettoyage de l’évier a été pris en compte et un nettoyage complet a été 
effectué. Il est rappelé que la société AMS effectue le ménage sous réserve que les espaces 
soient désencombrés. 

 
 

Réponses aux questions posées par FCPE à la mairie: 
- Le sens de circulation mis en place aux abords des écoles est-il respecté ? 
- ➔ réponse : Malheureusement pas entièrement, il a été constaté que certains parents ne le 

respectaient pas.  
Si les parents ne respectent pas les règles comment inculquer le respect des règles aux enfants. 

- Comment est appliqué le protocole sanitaire lors des temps périscolaires et de la cantine ?  
Fréquentation, brassage des élèves, 
 Réponse : respect des groupes établis par les enseignantes, jeux par table, et utilisation au 

maximum de l’espace extérieur lorsque le temps le permet. 4 services de cantines 
échelonnées avec des accès différents par groupe. 

- Serait-il possible de créer un espace dédié à l’école sur le portail famille ? Afin notamment de 
regrouper les documents nécessaires aux inscriptions et de mettre à disposition des messages 
concernant l’école (protocole sanitaire …) 
 Réponse : échange en interne en cours. Le pôle enfance est tout à fait favorable à éviter les 

saisies multiples des parents. 
-    Qu’en est-il du projet de la future école ? 

 Une étude de faisabilité est en cours. La mairie a des échanges avec des partenaires et 
avance en fonction de ce que permet la crise sanitaire actuelle. 

 
 

Questions complémentaires posées en séance : 
- Mme Bertin ➔ apprentissage de « se cacher » pour les élèves, mais fenêtre basse : Que serait-il 

possible de mettre en place pour cacher le bas des fenêtres ?  [retour mairie à faire sur le sujet] 
- Mme Bertin ➔ Possibilité d’avoir un constat de service fait (feuille signée par AMS) 

o Post-réunion : Mise en place effective dès le 20/11 par AMS 
- FCPE ➔ combien de service de cantine en ALSH [retour mairie à faire sur le sujet] 
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- FCPE/Mme Bertin ➔ comment traiter le cas des documents communs mairie/école : exemple 
des attestations mises par les parents sur le portail famille mais non accessible de la directrice. 

 


