PROCES-VERBAL du CONSEIL D’ECOLE
mardi 1er juin 2021
Le conseil d’école s’est tenu en visioconférence.
Etaient présents :
Mme LAIGLE, directrice de l’école
Enseignants : Mmes SEJOURNE, DURIN, JEHANNEUF, BOTURYN, FOURNIER, M SASSIGNEUX
Mairie : Mme BELMONTE, adjointe service éducation
Invité : M VIRENQUE du service scolaire
Parents d’élèves élus : Mme RAPPASSE(ALPE), Mme BEAUVAL (ALPE), Mme LADOIS
(ALPE), Mme VAN CAPPELLEN (ALPE), Mme LEMAITRE(ALPE)et M MOUNIER (FCPE), M
FAURE (FCPE)
EXCUSEES : Mme KHORSI, Inspectrice de l'EDUCATION NATIONALE
Mme VALET, DDEN
Rentrée 2021
Effectifs prévisionnels
Pour rappel 201 élèves sont scolarisés sur l’école.
L’effectif prévisionnel pour la rentrée de septembre est:
53 élèves de PS, 75 élèves de MS, 58 élèves de GS soit 186 élèves.
68 élèves de GS quittent l’école. Arrivée de 53 élèves de PS. A noter qu’il reste trois mois
d’inscriptions.
Une petite baisse des effectifs en maternelle est observée sur la commune. Cela reste à confirmer.
Les inscriptions sont en cours, la directrice a reçu les nouveaux parents pour finaliser les
inscriptions et pour les anciens parents (famille ayant eu ou ayant des enfants scolarisés sur l’école),
l’inscription s’est faite par téléphone. Une réunion mairie/directeurs des écoles est prévue fin août
pour l’affectation des nouveaux élèves. La carte scolaire a été modifiée pour rééquilibrer les
effectifs sur les écoles.
Mouvement des équipes:
Equipe enseignante : pas de changement sur les postes des titulaires
En attente de la nomination d’un enseignant sur la décharge de direction.
Equipe ATSEM: une année mouvementée sur l’équipe car deux ATSEMs sont considérés comme
personne à risques ou vulnérables. Il a fallu effectuer le remplacement de trois postes à temps plein
à partir de novembre 2020. Cinq animatrices ont été affectées sur ces trois postes et cela jusqu’à la
fin de l’année scolaire. Bien que la mairie s’efforce de remplacer le personnel absent, les rotations
engendrées tout au long de l’année ont rendu la situation compliquée pour toutes les équipes et les
enfants. Le fonctionnement avec trois ATSEMs par semaine sur une classe de petite section reste
compliqué et difficile.
Il a été convenu que tous ces mouvements ne sont pas idéaux pour les enfants et l’équipe
enseignante espère plus de stabilité à l’avenir.
Mme Straus Sandrine reprend son poste à la rentrée de septembre, en revanche, le retour de Mmes
Lacanal Josiane et Roux Anne-Marie est conditionné au contexte sanitaire.
Equipe ALAE: Mme Foures Eliane reprend son poste à la rentrée de septembre.

La directrice Mme Guigue et la directrice adjointe Mme Beyraud sont confirmées sur leur poste
respectif.
Un appel à candidature est lancé pour accueillir des volontaires en service civique (jeunes de 18 à
25 ans). Mission de 30 h/semaine : gérer la bibliothèque de l’école, assister les enseignants en classe
en prenant en charge un petit groupe d’enfants pour des jeux de société, des activités en arts
visuels… et en participant à la vie scolaire.
Cette année, deux volontaires en service civique ont été accueillis sur l’école, leur mission s’est
arrêtée au 31 mai 2021.
Organisation de la rentrée :
La rentrée des élèves est fixée au jeudi 2 septembre 2021. Il est prévu une rentrée échelonnée sur
deux jours pour les élèves de petite section : jeudi 2 septembre et vendredi 3 septembre 2021.
Rentrée à 9h00 pour les élèves de grande et moyenne section le jeudi 2 septembre.
Une visite de l’école est envisagée sur la dernière semaine d’août pour les familles et les enfants de
petite section si le protocole sanitaire en vigueur à cette date le permet.
Présentation du projet de sécurisation du parking
Intervention de M Bordes :
Un état des lieux a été réalisé par la police municipale, l’objectif étant de faire des améliorations
pour la sécurité.
Constat : il n’existe pas d’aménagement pour le cheminement des piétons sur ce parking polyvalent.

Le projet est de créer des aménagements sécurisés : peinture au sol pour matérialiser le passage et
abaissement des ilôts, cinq places de parking seront perdues.
Il reste un point important qui concerne la vitesse excessive par les usagers.

Les travaux devraient être réalisés cet été.

Travaux et budget Investissement
Informatique: M Zagarri, responsable informatique de la mairie, est passé sur l’école aujourd’hui
pour rescencer les besoins techniques, repérer les salles de classe à équiper(écran, vidéoprojecteur
relié à un ordinateur connecté à internet) Les travaux d’aménagement des trois salles de classe sont
programmés cet été.
Construction du 3ème bloc sanitaire: A ce jour, la directrice n’a pas été contactée pour connaître
les besoins de l’école. Mais une réunion est prévue le 15 juin pour faire le point sur les travaux
envisagés sur l’école.
Pose d’un placard dans la classe de M Sassigneux prévue aux vacances de Toussaint ou Noël
Alarme PPMS: installation du relai entre les deux écoles réalisée
Le second visiophone a été installé dans la classe de la directrice.
Demande de brise-vues pour les classes donnant coté rue: non inscrite au budget
Demande de pare-soleils pour les classes donnant sur le petit jardin: non inscrite au budget
Rénovation des salles de classe de PS: non retenue au budget.
Ces demandes sont à renouveler.
Installation provisoire dans la cour de brise-vues pour cacher les espaces dans la haie laissés par les
arbres morts. Il est prévu que la mairie sécurise la zone.
Il est rappelé que la structure de jeux est vieillissante et devient dangereuse. La mairie rappelle que
le réaménagement de la cour est prévu en 2022.
La cantine a été repeinte pendant les dernières vacances.
Il est demandé la construction d’un garage à vélos couvert sur le parvis. Actuellement, la zone
réservée aux vélos est trop petite: environ dix vélos peuvent être déposés.
Projet d’école
Liaison GS/CP
Les échanges ont été repensés et adaptés cette année en raison du contexte sanitaire:
- lecture et enregistrement d’albums par les élèves de CP pour écoute par les élèves de GS
- construction d’un objet technique: transmission d’une fiche technique par les classes de CP pour
une réalisation par les classes de GS
- afin de permettre aux élèves de GS de découvrir dans le respect du protocole sanitaire l’école
élémentaire PREVERT,un échange de classe GS/CP est organisé le mercredi 23 juin.
Cette matinée sera l’occasion pour les élèves de GS de visiter l’école, découvrir une classe de CP,
ainsi que les outils qui seront utilisés l’an prochain (trousses, cahiers, …).Les élèves de CP
passeront la matinée en maternelle.
Projet création et édition d’un livre par les classes de MS/GS
Production d’un écrit et des illustrations: variation autour du Petit Chaperon Rouge pour deux
classes et construction de chimères(jeux de mots) pour la troisième classe. Les livres seront édités
pour la fin juin.
Interventions culturelles à l’école

Une conteuse et un musicien interviendront sur les classes de PS et les classes de PS/MS les lundi
28 et mardi 29 juin. Ce sera l’occasion d’écouter des histoires sur la nature, de chanter, de découvrir
et d’utiliser des instruments de musique.
Spectacle à la salle de l’Onyx
spectacle musical/percuti, percuta le jeudi 17 juin pour toutes les classes si le protocole sanitaire le
permet. Deux séances sont prévues.
Participation de l’école à AYAV(Allons-Y A Vélo)
Beau succès pour une première participation: 50% des enfants sont arrivés à l’école en 2 roues ou
autres moyens non motorisés.
Non prévu à l’ordre du jour:
Les rythmes scolaires
La mairie souhaiterait connaître la position des parents sur les rythmes scolaires : semaine de 4
jours ou semaine de 4,5 jours.Une consultation (questionnaire via le cahier de liaison) avait été
organisée par les parents d’élèves en 2017. Une nouvelle consultation serait à prévoir dès septembre
2021 pour préparer la rentrée 2022. A suivre…
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h00.

