
Compte-rendu du second Conseil d’Ecole Maternelle  
Année scolaire 2020-2021 

 
  

I- Point sur les effectifs 
 
A ce jour 167 enfants sont inscrits à l’école, 52 en PS, 62 en MS et 53 en GS. 
Les prévisions pour l’année prochaine permettent d’envisager une augmentation de l’effectif 
avec 64 PS, 52 MS et 62 GS pour un total de 178 enfants. 
Afin de connaître au plus tôt les effectifs de l’année suivante la question d’une ouverture des 
inscriptions dès le mois de septembre est à l’étude. 
 
 

II- Sécurité de l’établissement et situation sanitaire  
 
Le PPMS risques majeurs s’est déroulé avec une évacuation sans brassage, ce qui constituait 
le point central de l’exercice. Le temps d’évacuation s’en est trouvé augmenté (13 minutes). 
Le compte rendu de l’exercice a été envoyé à la Mairie et à l’Inspection Académique.  
Mme Prudhomme signale qu’une alarme spécifique « Intrusion » est à l’étude. Elle serait 
commune aux deux écoles et à l’ALSH (cantine). 
Enfin un exercice PPMS « Alerte Intrusion » ou « Risque Majeur » commun aux deux école 
pourrait avoir lieu l’année prochaine. 
 
Concernant la situation sanitaire le protocole reste inchangé. Il est le même depuis la rentrée 
et met toujours l’accent sur l’aération des locaux, le lavage des mains, le non brassage des 
niveaux y compris dans la cour et l’organisation de l’accueil et de la sortie des enfants 
(horaires décalés). 
 
  
  III-  Sorties scolaires et projets 
 
Du fait de la situation sanitaire aucune sortie n’est programmée à ce jour. Des animations ont 
eu ou vont avoir lieu (ateliers et spectacle danse, spectacle sécurité routière…). 
 

IV- Fête de l’école  
 
Là encore elle est programmée le samedi 3 juillet mais nous ne savons pas sous quelle forme. 
Pourra-t-on organiser un spectacle ? Sous quelle forme ? Avec quelle jauge ? L’idée d’ateliers 
sportifs serait peut-être envisageable et répondrait peut-être plus aux contraintes sanitaires. 
 

V – Demandes de matériel et de travaux 
 

 L’équipe enseignante remercie la municipalité pour les travaux effectués durant les dernières 
vacances. 
Concernant le film occultant demandé pour le dortoir de la PS1 les mesures ont été prises et la 
pose ne devrait pas tarder. 
Le goudronnage devant le chalet est urgent car la sous couche posée se désagrège très 
rapidement. 
Le ré-engazonnage au pied des arbres et à l’emplacement du poulailler est également urgent. 



    
  VI-     Questions aux enseignants 
 
Question : Qu’en est-il du déploiement des tests salivaires ? 
Réponse : Nous n’avons reçu ni information ni directive concernant les tests. Dès que ce sera 
le cas les parents seront informés immédiatement des modalités de l’opération. 
 
 
   VII-  Questions à la municipalité. 
 
Question : L’eau des robinets peut-elle être tempérée pour rendre plus confortable le lavage des mains ? 

 
Réponse : C’est impossible et un accès à l’eau chaude est trop dangereux donc 
inenvisageable. 
 
Question : Qu’en est-il des rythmes scolaires et de  la semaine de 4 jours ? 
 
 Réponse : Les rythmes scolaires sont liés au Projet Educatif de Territoire. Celui de nos écoles 
sera renouvelé à la rentrée 2022 et préparé dès septembre 2021 avec en particulier la 
consultation de tous les partenaires – y compris les parents d’élèves-  et  la décision de rester 
ou non au rythme hebdomadaire de 4.5 jours.  
 
  
  VII-  Divers 
 
L’AAPEEM propose un travail sur le livre « Le moustique trisomique » qui aborde la 
différence, l’acceptation de l’autre, le handicap. L’AAPEEM propose ce livre à la vente et un 
spectacle de marionnettes sur ce thème. 30% des recettes reviennent à une association. 
 
L’idée sera présentée en détail en Conseil des Maîtres. 
 
 


