Ecole Claude Monet – Degré
Procès verbal du conseil d’école du 16 novembre 2021
Présents :
Mesdames Dagron, Dommée, Hubert-Feuillard et Murail, Monsieur Coutineau : Représentants des
parents d'élèves
Monsieur Blot : Maire de la commune
Mme Bouteloup : Conseillère aux Affaires Scolaires
Mmes Bertrand, Frézals, Lebaudy, Lefebvre et Piette : Enseignantes
Mme Lemaire : Directrice

1-Résultats des élections des représentants des parents d'élèves au conseil d'école
Titulaires :

Suppléante :

Coutineau Nicolas

Launay Nathalie

Dagron Vanessa
Dommée Charlotte
Hubert-Feuillard Hélène
Murail Sophie
93 votants sur 167 inscrits soit un taux de participation de 55,69 % (58,02 % l'an passé).

2-Effectifs et répartition des élèves
2 TPS - 12 PS – 11 MS : 25 avec Carole Lebaudy et son ATSEM Magali Lécureuil
12 GS – 10 CP : 22 avec Marina Lemaire et Margaux Bertrand (décharge de direction mardi) et
ATSEM Chantal Cabaret
16 CE1 – 6 CE2 : 22 avec Hélène Lefebvre
6 CE2 – 13 CM1: 19 avec Géraldine Piette
19 CM2 avec Françoise Frézals
Effectif total : 107

107 l'an passé

Maternelles : 37 – Elémentaires : 70

→ Aucune candidature pour un contrat de service civique
→ Prévisions d'effectifs pour la rentrée 2021-22 : 98 élèves

3-Plan Particulier de Mise en Sûreté et exercice d'évacuation incendie
PPMS : protocole élaboré par l'équipe enseignante, signé par le Maire et validé par l'assistant
de prévention de l'Education Nationale. Points de confinement précisés sur un plan.
Objectif : créer des automatismes chez le personnel et les élèves en fonction du signal entendu :
> A) si risque encouru lié à attentat ou intrusion :
a) coups de sifflets : fuir
b) avertisseur sonore à gaz : rejoindre les zones de confinement sans attendre l'enseignante, fermer les

volets ou les rideaux, éteindre la lumière, fermer la porte à clé, s'éloigner des ouvertures, être
silencieux)
> B) si risque majeur (tempête, inondation, nuage toxique...) : même signal et même procédure
que le confinement pour risque attentat/intrusion.
Un bac, dans chaque point de confinement, contient les listes d'élèves, les numéros de
téléphone des personnels, copies des Projets d'Accueil Individualisé (problème de santé des élèves),
les consignes à suivre, le matériel nécessaire pour ne pas avoir à sortir pendant plusieurs heures est
situé (poste de radio avec des piles, réserve d'eau, biscuits, lampe dynamo, trousse de premiers
secours, papier, crayons...).
Un exercice attentat/intrusion à réaliser en début d'année (fait le 9/11/2021) et un exercice
risque majeur à réaliser au 2ème trimestre (date programmée : 17/05/2022).
Exercices d'évacuation incendie
-Deux à réaliser dans l'année. Le premier a eu lieu le 28/09/2021.
-Le signal d'évacuation est donné par l'alarme identique à celle des lieux publics.
Système d'alarme hors service dans le bâtiment maternelle.

4-Révision du règlement intérieur et Charte de l'utilisateur du matériel
informatique
Annexes 1 et 2. Qwant junior est un moteur de recherche qui permet le contrôle de l'accès à internet.

5-Charte laïcité
Annexe 3

6-Projets et sorties pédagogiques
Annexe 4. Budget prévisionnel de la classe découverte (annexe 5) et de la classe de mer (annexe 6).

7-Entretien et travaux
-Liaisons téléphoniques à rétablir (vers l'extérieur de n'importe quel poste, entre tous les postes,
numéro de téléphone de la garderie à afficher dès que la liaison sera rétablie). Pages jaunes : mauvais
numéro. Plus besoin du fax.
-Annexe classe Françoise : recherches internet pas possibles sur certains ordinateurs, un à réviser et
souhait d'installer les logiciels Scratch, Tut box et Géogébra sur tous, y compris les portables.
-Classe préau : volets très difficile à actionner / fenêtres non étanches
-WC à récurer (tâches de calcaire)
-Souhaits des élèves : ressortir les buts de foot (local chaudière), avoir plus de bancs sur la cour,
davantage saler la soupe de la cantine.

8-Remarques des parents d'élèves
Les représentants des parents ont reçu 34 retours : 26 RAS ; 8 mots (comprenant parfois plusieurs
remarques)
Cantine :
Pas de couteaux pour les petites et les moyennes sections ? Envisageable ? (1 remarque)
La demande sera faite au personnel de la cantine
Serviette (GS) non utilisée : est-ce possible de rappeler aux petits qu’ils doivent prendre leur serviette le lundi
pour la semaine (1 remarque)
Il est de la responsabilité des enfants de penser à leur serviette, une affiche existe déjà et le rappel est fait par
l’ATSEM
Garderie :
Possibilité d’avoir un espace calme à la garderie ? Pour les enfants qui veulent travailler et qui ont peu de
temps disponible à la maison après la garderie (1 remarque)
Pas de solution facile trouvée
- L’accès à la salle informatique nécessiterait une personne supplémentaire pour la surveillance, pas
envisageable sans cela.
- Demander à une personne bénévole/retraitée d’assurer quelques permanences ?
- Calendriers rigides disponibles à l’école pour permettre aux enfants d’avoir des supports pour
travailler lorsque les enfants sont gardés à l’extérieur.
Matériel scolaire
Certains parents ont fait remarquer que le contenu de la trousse de réserve qui disparaissait
- Proposition représentants : Soit Proposer un kit de rentrée scolaire selon la classe à financer par
les parents, soit mettre les trousses dans le bureau de chaque élève
Il a été reconnu qu’il y avait une grande consommation de colle chez les petits car ils ne maîtrisent pas toujours
l’utilisation
Pas possible de mettre la trousse sous le casier, déjà bien rempli
Kit de rentrée pas assez intéressant financièrement
Pas de solution dans l’immédiat
Organisation
Lorsqu’il pleut, est-ce qu’il est possible pour les élèves d’attendre sous le préau ? (temps qu’ils soient
rassemblés)
Dès que les maitresses signalent leur présence, les enfants peuvent rejoindre leur classe. Théoriquement, il les
enfants ne peuvent rester longtemps à attendre avec Nadine.
Photographe
L’arrière-plan « naturel » (sans le décor de fond) était préféré par certains parents l’an passé
Pas de solution parfaite qui plaise à toutes les familles
Pour l’an prochain, proposer au photographe de faire des photos de type « dynamiques », lors d’activités en
groupe ?
Nouvelle structure de jeux
Un grand merci pour la nouvelle structure de jeux (3 remarques)
Général
Ecole sympathique et sécurisée, personnels agréables, rassurants, proches des enfants (1 remarque)
Tout le monde est content jusqu’ici (1 remarque)
Remarques additionnelles des représentants
- il manque une lunette toilettes chez les garçons (sujet déjà évoqué au 2ème conseil d’école 2021 :
réponse apportée : raison d’hygiène, pourtant les lunettes de toilettes sont présentes chez les filles)
La mairie propose de remettre une lunette de toilette chez les garçons.
- Trombinoscope du personnel de la mairie a été très apprécié
–
possibilité de visiter l’école pour les représentants ? Le conseil propose de faire une visite au 2 nd
conseil d’école, météo + luminosité seront plus propices à cette période.

Dates des autres conseils d'école : mardi 8 mars et mardi 28 juin 2022 à 18h.

