
PROCES-VERBAL du CONSEIL D’ECOLE
mardi 14 juin 2022

Etaient pre
sents :
Mme LAIGLE, directrice de l’école

Enseignants : Mmes SEJOURNE, DURIN, JEHANNEUF, BOTURYN, FOURNIER, M SASSIGNEUX

Mairie : Mme Pochez , Adjointe au Maire
                 Mme Fabry, conseillère municipale
                 
Invite
  :  M VIRENQUE du service scolaire
                 
Parents d’élèves élus : Mme LADOIS, Mme LEMAIRE, Mme LEMAITRE,  Mme BEAUVAL
                                          M MOUNIER, M FAURE
Mme VALET, DDEN

EXCUSE : M CLERC, Inspecteur de l'EDUCATION NATIONALE
                  

Rentrée 2022
Effectifs prévisionnels
Pour rappel  195   élèves sont scolarisés sur l’école. 
L’effectif prévisionnel pour la rentrée de septembre est:
41 élèves de PS, 61 élèves de MS, 76 élèves de GS soit 178 élèves.
61 élèves de GS quittent l’école. Arrivée de 41 élèves de PS. A noter qu’il reste deux mois et demi 
d’inscriptions.
Une baisse des effectifs en maternelle est observée sur la commune.  
Les inscriptions sont en cours, la directrice reçoit les  parents pour finaliser les inscriptions. 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.
Pour rappel, des livraisons de logements sont prévues début de l’année 2023. Les nouveaux élèves 
seront affectés sur toutes les écoles maternelles selon les disponibilités.

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 qui passe de 25 % à 33 %.

Equipe ATSEM:  Pas de candidature en interne a priori sur le poste de L’ATSEM qui a fait valoir 
ses droits à la retraite. Le poste sera pourvu à la rentrée. Le recrutement se fera probablement en 
externe avec une personne titulaire du concours.

Equipe ALAE: Peu de changements dans l’équipe d’animation 

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.



Organisation de la rentrée     :   
La rentrée des élèves est fixée au jeudi 1er septembre 2022. Il est prévu une rentrée échelonnée sur 
la journée pour les élèves de petite section : un groupe de 10h30 à 12h00 et un groupe de 15h00 à 
16h30.
Rentrée à 9h00 pour les élèves de grande et moyenne section le jeudi 1er septembre.
Une visite de l’école est prévue sur la dernière semaine d’août pour les familles et les enfants de 
petite section le mardi 30 août. Le protocole sanitaire déterminera l’organisation de la visite (petits 
groupes ou groupes plus importants)
Les parents d’élèves souhaitent rappeler le rôle important des gestes barrières qui sont à conserver 
pour limiter les transmissions de maladie.

Préparation des élections des représentants de parents d’élèves     :   
La commission électorale pour préparer les élections des représentants de parents d’élèves est 
composée d’un parent ALPE, d’un parent FCPE, d’un enseignant et de la directrice. Les parents ne 
sont pas encore fixés sur leurs disponibilités. Les membres seront désignés début septembre.
Vote électronique :
 L’élection des représentants des parents d’élèves au conseil d’école peut se faire par voie 
électronique sur décision du directeur d’école, après consultation du conseil d’école. La loi est 
entrée en vigueur le 23 décembre 2021.

 Les modalités de ce dispositif ne sont pas connues à ce stade.

Le conseil d’école est donc consulté : les membres du conseil d’école sont favorables à ce 
dispositif.

Plan Particulier de Mise en sûreté
Bilan de l’execice :

Un exercice  « intrusion »  a  été  réalisé  le  28 mars  2022 en  présence  d’observateurs  (un  parent
d’élève, la gendarmerie, le responsable PPMS du rectorat et M Barrué, mairie).  Le scénario était :
tentative d’intrusion  à l’école élémentaire par l’entrée principale. Tous les élèves étaient dans leur
classe au moment du déclenchement de l’alarme par un enseignant de l’élémentaire. Un message a
été envoyé par l’enseignant de l’élémentaire à tous les enseignants du groupe scolaire via un groupe
WhatsApp commun. En maternelle, les classes ont peu ou pas du tout entendu l’alarme. Seule la
classe proche de l’élémentaire a correctement entendu l’alarme.
Deux classes de maternelle (1 classe de MS et une classe de MS/GS) ont rejoint le point de repli,
cette évacuation s’est faite dans le calme et rapidement. Les observateurs ont rapporté une mise en
sûreté dans le calme et rapide pour les autres classes qui se sont confinées.
La remontée des effectifs s’est faite par le groupe WhatsApp de l’école.

Suite à l’échange avec la gendarmerie et le rectorat, il est demandé :

• de  relier  efficacement  les  deux  alarmes  maternelle  et  élémentaire  et  qu’elles  soient
suffisamment audibles par tous. La mairie informe que les travaux de  couplage s’effectueront cet
été et qu’une sirène devrait être installée dans la cour de récréation.

• la fermeture des portes entre les classes et entre les classes et les dortoirs avec une molette et non
par clé. Il paraît souhaitable de laisser les portes fermées en attendant une solution adaptée.

• la fermeture automatique des volets roulants dans les classes. Pour des raisons de sécurité (enfants
qui  pourraient  se  retrouver  coincés  lors  de  la  fermeture  des  volets)  la  mairie  ne  souhaite  pas



modifier pas le système actuel. Il serait intéressant de vérifier si un système de sécurité existe pour
sécuriser la fermeture des volets vis à vis des enfants.

•  dans les dortoirs,  mettre  les  armoires ou meubles sur roulettes  autobloquantes et  proches des
portes pour pouvoir sécuriser le lieu

• prévoir dans les dortoirs un peu de nourriture et de l’eau

Travaux et budget Investissement
Concernant la rénovation énergétique, les menuiseries de l’école seront changées cet été.

Informatique: Pour l’année 2022-2023, beaucoup d’élèves sont inscrits en GS. Les GS seront 
répartis sur 4 classes. Afin  que les enfants aient les mêmes conditions d’apprentissage, l’équipe 
enseignante demande qu’une quatrième classe soit équipée avec écran, vidéoprojecteur relié à un 
ordinateur connecté à internet .  
La demande est bien entendue par la mairie. Le matériel pourrait éventuellement être installé mais 
pas relié à internet dans l’immédiat. Des solutions alternatives peuvent être envisagées ( clé 
4G, …...) 

Construction du 3ème bloc sanitaire + local pour le matériel de nettoyage des ATSEM→ non validé à
ce jour

Construction d’un porche au dessus du portail de l’école → non validé à ce jour

Rénovation des salles de classe de PS: non validée au budget.

Aire de parking pour vélos sur le parvis : marché en cours

Brise-vues pour les classes donnant côté rue et cour : marché en cours

La question de la température dans les classes est abordée. Les classes sont équipées de 
climatisations mobiles qui si elles ont le mérite d’être là ne sont pas suffisantes pour assurer une 
température « confortable » pour les élèves et les enseignants.

Réaménagement de la cour de récréation :
La structure de jeux est vieillissante et devient dangereuse. Elle n’est plus adaptée pour des enfants 
de maternelle. Une planche s’étant désolidarisée des autres, la structure n’est plus utilisée 
actuellement.
Pour des raisons de sécurité, l’équipe enseignante et les parents demandent son remplacement 
rapidement.
La mairie  a proposé que les travaux de remplacement se réalisent sur le temps scolaire, dernier 
trimestre 2022. Il paraît compliqué de réduire l’espace de la cour de récréation (cour très petite) ou 
de la condamner le temps des travaux. La mairie reporte donc les travaux à l’été 2023. La mairie 
rappelle que les jeux de cour sont contrôlés tous les ans et informe que la structure de jeux sera 
réparée cet été. Il est rappelé que le remplacement de la structure de jeux était prévu pour l’été 
2022, mais la personne de la mairie  qui s’occupe de ce dossier a été absente un certain temps et le 
dossier n’a pas avancé, le marché n’a pas été lancé. 
Le problème de la structure de jeux a été inscrit dans le registre RSST (santé et sécurité au travail) 
sur le site du rectorat.
Les équipes ALAE et enseignante souhaitent qu’une réflexion soit engagée sur un réaménagement 
de la cour de récréation.



Projet d’école
Liaison GS/CP
Les échanges « en présentiel » ont repris depuis avril.
- Echange avant les vacances de printemps autour de fiches de fabrication d’insectes en pâte à 
modeler et de lecture d’albums
- Afin de permettre aux élèves de GS de découvrir l’école  élémentaire PREVERT, un échange de 
classe GS/CP est organisé le mercredi 29 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 et de GS
Production d’un écrit et des illustrations: pour deux classes, travail autour de réécriture d’une 
histoire et construction de chimères (jeux de mots) pour la troisième classe. Les livres seront édités 
pour la fin juin.

Participation de l’école à AYAV(Allons-Y A Vélo)
Beau succès : 48,64 %des enfants sont arrivés à l’école en 2 roues ou autres moyens non motorisés.

Sorties scolaires
Les classes de MS/GS et la classe de GS passeront la journée au jardin des Martels le 20 juin.
Sortie pêche pour la classe de M Sassigneux le vendredi 1er juillet
Sortie au zoo pour toutes les classes
Sortie à la ferme pour les classes de PS et PS/MS et MS.
3 sorties le mercredi matin pour la classe de M Sassigneux : école dehors, découverte de la faune et 
flore. Proposition de projet global à penser avec la municipalité sur l’environnement pour préserver 
des espaces de la tonte pour garder la diversité de la flore et faune. Il existe une envie au sein de la 
municipalité de mettre en place des projets sur le thème de l’environnement.
L’équipe enseignante remercie les parents d’élèves pour leurs différentes actions (vente de sapins, 
bourse aux livres, …) qui ont permis de financer en grande partie les sorties scolaires.

Portes ouvertes
Jeudi 30 juin : portes ouvertes pour les classes de PS de 16h40 à 18h30.  Petite exposition de 
travaux et échanges sur cette première année scolaire autour d’un petit goûter.
Classe de Mme SEJOURNE : petite danse à 18h00 salle de jeux
mardi 28 juin 18h00: portes ouvertes pour la classe de Mme  Boturyn, petite danse dans la salle de 
jeux
mardi 5 juillet 18h30 à 19h30 : spectacle de danse à la salle de l’Onyx pour les classes de MS/GS 
et la classe de GS. Les parents ont fait une demande de réservation de salle pour clôturer le 
spectacle par un moment convivial . Les parents sont contraints par le délai de réservation des salles
qui est de un an. La mairie indique que si la salle n’est pas occupée le 5 juillet, elle devrait pouvoir 
être mise à disposition.

Fête de fin d’année
Les parents organisent une fête le vendredi 24 juin dans la cour de l’école Prévert : jeux pour les 
enfants et stand boissons et salés sucrés .

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h45.

 Le secrétaire de séance                                                                    La directrice
 Renaud  SASSIGNEUX                                                               Nathalie LAIGLE




