Ecole Claude Monet - Degré
Compte-rendu du conseil d’école du 12-11-19
Présents :
Mesdames Bouteloup, Jardry, Loyer et Vaudel : Représentantes des parents d'élèves
Monsieur Genest : Maire de la commune
Mme Lechat : Conseillère aux Affaires Scolaires
Mmes Bardet, Frézals, Lebaudy, Piette et M. Zagalolo : Enseignants
Mme Lemaire : Directrice

1-Résultats des élections des représentants des parents d'élèves au conseil d'école
89 votants sur 155 inscrits. Taux de participation : 57,42 % (43,7 % l'an passé).
Sont élues :

Titulaires :
Bouteloup Céline
Jardry Sandra
Launay Nathalie
Loyer Chrystelle
Niepceron Christelle

Suppléantes :
Rousseau Annabelle
Vaudel Gwenaëlle
Vérité Michèle

2-Effectifs et répartition des élèves
2 TPS - 11 PS – 10 MS : 23 avec Carole Lebaudy et son ATSEM Laurence Patry
13 GS – 8 CP : 21 avec Marina Lemaire et Hélène Bardet (complément de direction le mardi) et
ATSEM Chantal Cabaret
6 CP – 15 CE1 : 21 avec Anthony Zagalolo
20 CE2 avec Géraldine Piette
11 CM1 – 13 CM2 : 24 avec Françoise Frézals
Effectif total : 109 (107 l'an passé)
Maternelles : 36 – Elémentaires : 73
Prévisions 2020-21 : 107
La viabilisation de la deuxième tranche du lotissement de la Mare est prévue pour fin 2020.

3-Plans Particuliers de Mise en Sûreté et exercices d'évacuation incendie
Les PPMS sont des documents remplis par les équipes enseignantes de chaque école dans lesquels sont
décrits les protocoles à suivre en cas de risques majeurs (tempête pour notre secteur) ou
d'attentat/intrusion.
On y trouve le plan précisant, entre autre, les points de confinement, les missions des personnels.
Un bac contenant le matériel nécessaire pour ne pas avoir à sortir plusieurs heures est situé dans
chaque point de confinement (listes d'élèves, poste de radio avec des piles, réserve d'eau, sucre, lampe
dynamo, trousse de premiers secours, copie des PAI).
Deux exercices sont à réaliser chaque année scolaire. Le premier a eu lieu le 8 octobre.

Deux exercices d'évacuation incendie sont également à effectuer chaque année scolaire. Le premier a
eu lieu le 24 septembre.

4-Règlement intérieur et charte de l'utilisateur du matériel informatique
Le règlement intérieur : A propos de la scolarisation obligatoire à 3 ans, le règlement type
départemental est en cours de réécriture donc pas de précisions supplémentaires à apporter pour le
moment.
Règlement adopté (annexe 1). Ce document sera distribué à chaque famille.
La charte informatique : Annexe 2. Elle sera lue et expliquée, en classe, aux élèves de CP, CE et CM.
Un exemplaire sera distribué à chaque famille.

5-Charte de la laïcité
-Annexe 3. Un exemplaire du document accompagné d'une feuille d'émargement circulera dans chaque
classe par l'intermédiaire du cahier de liaison.

6-Projets et sorties pédagogiques
La demande de service civique de l'équipe enseignante a été honorée. Une personne s'est présentée et
attend la signature de son contrat pour commencer son travail à l'école. Elle aidera les enseignants.

7-Entretien et travaux
Réalisés depuis le conseil d'école de juillet 2019 :
> Installation en réseau du photocopieur du bureau sur les ordinateurs portables des classes.
> Rétablissement d'Internet dans les classes.
> Installation d'une nouvelle imprimante dans la classe TPS-PS-MS.
> Installation d'un téléphone dans la classe des CP-CE1.
> Le banc qui faisait le tour de l'arbre a été démonté.
> Une boite à livres a été installée sous le préau pour que les élèves puissent lire pendant la récréation.
> Fabrication de caisses en bois pour ranger les ballons et les jeux de cour.
Demandes réitérées :
> Pose des stores vénitiens sur la dernière fenêtre côté rue dans la classe de GS-CP.
> Achat et pose de stores vénitiens sur câbles pour les portes du bureau. La Mairie penserait plutôt à un
film opacifiant.
> Achat d’une souris sans fil pour la classe des CE2.
> Réglage du chauffage dans la classe des CE2.
> L'eau chaude est demandée aux lavabos dans les toilettes des filles.
> Un ordinateur fixe est à réparer dans la classe des CM.
> Achat de 3 visualiseurs pour projeter au tableau les pages d'un livre.
A ce propos, la mairie va se renseigner sur l'avancée du dispositif ENIR. Un dossier a été monté et il
permettrait l'obtention de subventions pour l'achat de matériel informatique.
> Mise en service du portillon (système de fermeture électrique).

8-Remarques des parents d’élèves
Garderie (concerne 1 retour)
- Il est demandé à ce que les enfants ne restent pas dehors pendant le temps de garderie
quand le temps est « mitigé voire humide » et que la cour est « détrempée ».
Les représentants de la mairie vont vérifier cela avec le personnel surveillant.
-

Il est demandé si des améliorations sont prévues pour l’éclairage de la cour allant à la
garderie.
Des projecteurs ont été installés. Le chemin est maintenant complètement éclairé jusqu’à la
garderie.
-

Il est fait remarquer que parfois les personnes surveillant à la garderie se trouvent « à
l’opposé du portail non sécurisé » et il est demandé ce qu’il se passerait « en cas de
problème ou d’enfants qui franchissent la barrière sans accompagnant, à cause d’un défaut
de surveillance ».
La mairie indique que les personnes surveillant restent au niveau du bac à sable pour avoir une
visibilité totale sur l’ensemble de la cour. De plus, le portail va bientôt être sécurisé.

- Il est demandé si le sable du bac à sable est régulièrement changé.
Le sable est bâché dès qu’il pleut, l’hiver et changé l’été.
Sortie (concerne 2 retours)
- Il est demandé si l’obtention du permis vélo est prévue après le permis internet et le permis
piéton.
Le mardi 19 novembre, les CE-CM ont passé le permis vélo.
-

Il est demandé si l’expérience du mur d’escalade sera renouvelée (si pas possible de le
réinstaller dans l’école, est-il prévu que les élèves puissent aller dans un gymnase en
possédant).
Le mur d’escalade est prévu du 15 juin – 3 juillet.
- Il est demandé si les maternelles iront en classe découverte cette année.
Les enseignants travaillent sur ce projet mais ce n’est pas encore finalisé.
Maintien de la classe (concerne 1 retour)
- Il est demandé s’il y a des informations concernant les effectifs et le maintien ou la perte
d’une classe à la prochaine rentrée.
Pas d’information pour l’instant. La directrice d’école a fait remonter l’estimation des effectifs pour
2020. 107 élèves sont prévus. Il faut attendre le retour des chiffres de l’académie en janvier (les
chiffres sont corrélés par l’académie avec le budget alloué par le ministère, le budget étant voté en
décembre).
-

Il est demandé si le remplacement de la classe de CP-CE1 sera effectif jusqu’à la fin de
l’année scolaire.
La personne titulaire du poste était en congé parental jusque novembre. Elle a prolongé jusque mai.
Mais elle ne devrait pas revenir d’ici la fin de l’année.
Accessoires (concerne 1 retour)
Est-il possible d’avoir un ballon de rugby ?
Le ballon de rugby est considéré comme trop dangereux dans la cour de l’école.

Dates des deux prochains conseils d’école : 10 mars et 30 juin 2020.

Secrétaires de séance : M. Zagalolo et Mme Vaudel
Présidente de séance : Mme Lemaire

