Compte-rendu du conseil d’école
Le conseil d’école s’est tenu le 1 mars 2021en distanciel. En voici son compte rendu
1 - Mairie et temps périscolaire : le protocole sanitaire pour l’école est resté quasiment
le même depuis novembre à savoir pas de brassage d’élèves dans l’école y compris lors de
l’absence d’un enseignant. Les enfants portent le masque tout le temps et il y a un marquage
au sol pour séparer les classes.
Pour le périscolaire, le protocole est nouveau depuis février. Il impose un balisage couleur à la
cantine, les enfants mangent donc par groupe classe et aux mêmes places afin d’avoir une
meilleure traçabilité des cas contacts si besoin. Pour la cour, les consignes sont normalement
les mêmes que pendant le temps scolaire. Pour le matériel de divertissement proposé aux
enfants, il est mis de côté une journée et re proposé ensuite car le protocole est plus souple
désormais concernant cette question.
La classe des ULIS ne serait pas dispatchée avec ses classes de référence lors des repas et
serait mélangée à des classes différentes chaque jour. Le point va être rediscuté avec le
responsable périscolaire.
Pour les test salivaires, seules 60 écoles du département ont été choisies pour en bénéficier.
Pour l’instant ni la mairie, ni l’éducation nationale n’ont plus de précisions. Les seules
informations que l’on a eu sont qu’il faut réfléchir à une salle pour installer ces tests à venir et
savoir comment obtenir et récolter les papiers administratifs des parents (carte de sécu et
autorisation entre autres).
Les ordinateurs de l’école vont être tous changés par la mairie dans les semaines à venir.
2 - Enquête climat scolaire : les enfants de cycle 3 et uniquement eux (CM1 et CM2)
vont la faire depuis la salle informatique de l’école lundi et mardi prochain.
Tous les parents de l’école vont recevoir le lien pour la faire depuis chez eux. Il est important
de la faire en entier lorsqu’on la commence. Les enseignants et le personnel périscolaire qui le
souhaitent pourront également y répondre.
Au bout de 3-4 semaines, l’éducation nationale fera un retour au directeur et si besoin il nous
rencontrera pour mettre en place différentes actions. Le directeur a souligné le fait que ce
serait bien que cette enquête soit également faite au collège car ce sont les mêmes élèves qui
la réalisent la semaine prochaine qui vont entrer au collège dans les années à venir. Il n’est
pas contre l’idée non plus de la refaire dans 3-4 ans à l’école pour voir l’évolution ou non.
3- PPMS et alerte incendie : il n’y a plus de PPMS de réaliser en raison de la crise
sanitaire actuelle. Pour les exercices incendie, il n’y a jamais de soucis. Pour le prochain, le
directeur souhaite qu’il soit fait par une autre personne afin que lui-même ne soit pas au

courant. À ce sujet, la mairie souligne l’importance de ne pas tirer sur le système de blocage
des portes incendie pour qu’elles fonctionnent correctement en cas de besoin.

4- Les inscriptions au collège vont se faire dans les semaines à venir et exclusivement
par internet. Les propositions de passage en classe supérieure auront lieu le 24/03. Il y aura
cette année plus de demandes de maintien (redoublement) que les années précédentes. Les
enseignants comme le directeur soulignent le manque d’appétence des enfants pour les
apprentissages et l’école. Ils ne veulent pas faire d’efforts pour apprendre. Ce qui est assez
inquiétant et pose question.
5- La photo individuelle aura lieu lundi 08/03. À cette occasion, les enfants seront sans
masques et les gestes barrières seront bien respectés. À la suite de ces photos individuelles, un
montage sera fait et une photo de groupe sera également proposée dans la pochette. En
revanche, il y aura probablement une augmentation du prix de la pochette en raison du travail
supplémentaire demandé par cette proposition.
6- Le festival du livre aura lieu du 15 au 21/03 au sein de l’école mais sans la présence
des parents. Les enfants iront voir la sélection de livres proposés, ils feront la liste de ceux
qu’ils souhaitent sous la surveillance des enseignants puis cette liste nous pourrons la
commander ou non (tout ou partie) directement sur le site du festival du livre que nous aurons
eu via le cahier de liaison.
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