
CR du 2ème conseil d’école 

18/03/2021 – 18 heures 

En visio-conférence   

 

Présentes : Mme Poupon, Mme Noël, Mme Divet, Mme Girault- Coudert, enseignantes, Mme Aubry, 

directrice 

Mme Prudhomme, maire-adjointe aux affaires scolaires 

Mme Patrix, Mme Haguenier, Mme Bernadat, Mme Malherbe, Mme Chauvelot, représentantes des 

 parent-es d’élèves 

1. Adoption du PV du dernier conseil d’école 

2. Vie Scolaire 

● Crédits alloués par la Municipalité (intervention de Mme Prudhomme) :  

Récapitulatif du budget alloué pour cette année pour les affaires scolaires :  
Ecole élémentaire dotation scolaire pour fournitures scolaires: 14708€ soit 44€ / élèves (334 élèves) 
Participation à la coopérative scolaire + participation aux sorties de 3984€ 
Achat livres de fin d’année pour les CM2 : 1702€ 
Sport piscine (transport et participation piscine) : 5700€ 
Soit un total de 29669€ 
Matériel (informatique et mobilier) : 8602€ + 3400€ 
En 2021, 3 ordinateur + 3 tableau blanc +  3 VPI,  l’équipement de toutes les classes sera achevé. 
26 tables individuelles réglables 3180€  
Tables de multiplication sur les contre-marches : 1500€ 
 
Travaux prévu pour installation d’1 WC pour les enseignantes dans le nouveau bâtiment 

Il serait intéressant de chiffrer le surcout lié au Covid (gel, savon, heure de ménage supplémentaire, accueil 

gratuit des frères et sœurs sur les temps de décalage, recrutement d’animateur-rices supplémentaires …) 

Mme Noel demande un suivi des travaux => problème de dégradation suite à des réparations pas 
suffisamment rapide, demande de budget spécifique pour des réparations ?  
L’avancement des sujets se fait petit à petit. Mme Aubry fait remarquer que la moitié de la liste des travaux 
a été faite depuis le début de l’année scolaire.  

 

● Projets pédagogiques et éducatifs 

Les projets sont limités du fait de la crise :  
 
Permis internet et permis piéton : pas de nouvelles, dépend du partenaire Gendarmerie 
 
Association ARCA (action pour la prévention du harcèlement) : 3 interventions programmées mais 
décommandées suite à cas contact des intervenenants. 
 
Piste routière pour CM1 : pas de nouvelles malgré les relances pour que les enfants travaillent sur rouler + 
panneaux de circulation 
 



Période triste alors décision de faire venir la culture vers les enfants :  
 
En Décembre : Thomas Carabistouille du lundi au jeudi 7 spectacles maternelle + 4 spectacles pour 
l’élémentaire  
Troupe de Lyon : « qui a tué le grand méchant loup » 4 représentations  
Nouveau spectacle prévu :  Slash bubbles  programmé le 08/04 pour 4 représentations (contrainte obscurité) 
avec des bulles 
Mme Aubry espère vivement partir en juin en sorties scolaires avec les élèves. 
 
La classe CM2 travaillera avec la maison du souvenir de Maillé (2ème guerre mondiale – chaos) les élèves 
iront ou la maison se déplacera. 
 
La Course Longue est maintenue mais les modalités ne sont encore arrêtées.  
Plusieurs scénarios établis : parents conviés ou non en fonction de la crise. 
 
12/03/2021 Carnaval : moment festif dans les classes 
 
Pour début juin : semaine du développement durable, projet à construire.  
 

● Natation scolaire 

Au début, la natation concernait tous les élèves de CM2. 
Le protocole sanitaire ayant changé, c’est la classe de Mme Lenormand qui a été retenue : 4 séances avant 
arrêt à cause du protocole sanitaire. Incertitude sur l’ouverture des lieux sportifs.  

 

● Rased 

La collègue du Rased étant en arrêt maladie, report du point sur le rased au prochain conseil d’école. 

 

3. Hygiène et sécurité 

● Exercice incendie, PPMS 

PPMS mise en sureté fait le 19/01/2021 (1 heure) : exercice court mais satisfaisant, bien déroulé de façon 
générale.  
3 parents observateurs.  
Scénario : accident d’un camion transportant des produits toxiques sur la nationale  
Bonne réaction des enseignants 
Pointage des élèves, préparation de l’évacuation des élèves dans les bus supposés assurés le transport 

Pb d’alerte du 2ème bâtiment oublié par le service civique.  

L’alarme ne peut être donné que vocalement.  

Besoin de réactualiser l’approvisionnement en bouteille d’eau potable (1 bouteille par élève).  

Travail sur le système d’alerte par la mairie. Prospection auprès d’une entreprise, avec moyen rapide à 
mettre en place sur le système incendie. Demande de devis en cours.  
 

● Visites médicales 

Une liste établie par les enseignantes en fonction de différents critères. Mais report des visites de l’infirmière 
en surcharge de travail, pas de nouvelle date  proposée malgré une liste importante d’élève à suivre (enfant 
en difficulté par rapport au contexte sanitaire). 

 

4. Relation école/famille 



Réunions programmées en janvier faites en visio, par téléphone ou en présentiel en fonction des 
enseignantes. 
Echange avec les parents autour des résultats des enfants 
 
Soirée de présentation du collège n’a pas pu avoir lieu. Flyer donné aux familles donné aux familles ? 
 
Réception des résultats des élèves de 6ème par l’élémentaire 
Sortie présentation au collège de Montaigne prévue 
Inscription des CP => que sur rendez-vous avant les vacances de printemps, réflexion sur l’organisation 
des portes ouvertes pour le CP ? 

 

● Fête des écoles   
 
La fête des écoles est programmée le 03 juillet, malheureusement pour l’instant, aucune projection pour la 
fête des écoles. 
 

● Environnement numérique de travail 

Une demande a été faite auprès de la municipalité pour avoir un environnement numérique de travail 
« Beneylu School ». Certaines plateformes utilisées pendant le confinement n’étaient pas conformes à la 
RGPD. La municipalité a financé la licence de cette plate-forme. 

 
 

On retrouvera des informations concernant la classe et l’école. La plateforme sera déployée en septembre 
2021. 
 
Remerciement de Mme Aubry envers l’AAPEEM : pochettes de masques, concours d’halloween … 
 
Secrétaire : Mme Bernadat    Présidente de séance : Mme Aubry 


