Procès verbal du conseil d’école n° 2, jeudi 6 février 2020
Présents :
-

Monsieur le Maire
Madame Laschon , conseillère municipale
Monsieur Laborie , adjoint
Madame Lenoir, représentante des parents d’élèves,
Madame Barthélémy, présidente de l’APE
Madame Quilliot, représentante des parents d’élèves
Madame Laurens-Caylus, représentante des parents d’élèves

•

Effectifs

TPS
PS
MS
GS
CP
Total
Effectif total de l’école : 43 élèves

3
2
4
8
5
22

CE1
CE2
CM1
CM2

5
6
5
5

Total

21

9 départs sont prévus pour la fin de l’année scolaire (5 départs au collège et 4 déménagements)
•

Exercices et registre de sécurité de l’école (DUER)

Durant cette période, un exercice de simulation incendie a été réalisé. Les enfants étaient avertis
pour cet exercice afin de les préparer aux réflexes de sécurité. Un autre exercice sera réalisé
ultérieurement, cette fois, ils ne seront pas avertis.
Le Document Unique (DUER) a été mis à jour avec l’aide de la référente sécurité de l’Inspection,
Hélène Archeray. Dans ce document, ont été notifiés les travaux du bâtiment de la garderie avec
l’ajout des toilettes, ainsi que l’insonorisation de la cantine.
Les deux points particuliers restant en vue sont :
-

-

•

L’accessibilité à l’étage pour les personnes en situation de handicap (en cas de nécessité, il
est convenu que la salle de classe du rez-de-chaussée pourrait être utilisée par l’enseignant
accueillant un élève à mobilité réduite)
L’installation de petites cloisons entre les toilettes des maternelles : il ne s’agit pas d’une
obligation mais cela favorise l’intimité des petits au moment du passage au toilettes. La
municipalité étudie ce point.
POTS (planning du temps scolaire) 2020-2021

Le POTS pour l’année scolaire 2020-2021 a été voté à l’unanimité : il demeure inchangé.
•

Organisation du carnaval

L’équipe enseignante a décidé de reporter la date du carnaval au printemps afin d’espérer un temps
clément. La date est donc fixée au jeudi 2 avril au matin. Aucun thème particulier cette année, les
enfants pourront se déguiser librement.
Le cortège se promènera dans les rues du Sainte-Croix. Un goûter sera offert aux enfants à l’école
(préparation de crêpes par les parents et boissons offertes par l’APE). Toutes les personnes
souhaitant participer à cette manifestation sont les bienvenues (déguisées !).
•

Préparation du séjour scolaire à la Pouzaque du 15 au 18 juin 2020

Les élèves de PS au CM2 partent ensemble dans le Tarn pour une classe découverte sur le thème du
vivant, de la biodiversité et de la sensibilisation au respect de la nature.
Deux animateurs accompagneront les élèvent au cours des activités sur place. Les deux enseignantes
Yolande et Frédérique ainsi que l’ATSEM Léa seront du voyage. Deux parents nous accompagnent
également afin de garantir le taux d’encadrement (1 parent de chaque classe).
La municipalité prend le transport à sa charge. Le prix du séjour (drap compris) est de 6975 euros.
Cette somme est repartie en 3 parties : mairie, APE et parents.
Le prix de revient par enfant est donc, à ce jour de 61.20 euros. Les familles ont été informées du
montant, un échelonnement en 2 fois a été proposé en cas de besoin. Il est relevé au cours du
conseil que cet échelonnement peut être insuffisant pour certaines familles ayant plusieurs enfants.
La directrice fera passer un mot proposant un échelonnement sur 4 mois.
•

Actions menées par l’APE

Nous remercions toutes les personnes qui ont permis de financer une partie de nos projets
pédagogiques. L’APE a organisé plusieurs actions dont le bénéfice servira aux activités des enfants,
en particulier, le séjour scolaire :
-

Vente de bulbes (267 euros)
Calendriers (517 euros)
Marché de Noël (vente de produits : 326 euros, boîte à dons : 180 euros)
Quine (1169 euros)

Prochaine action : vente de chocolats de Pâques.
•
-

Projets éducatifs
Bouchons d’amour

La classe des CE-CM ont accueilli l’association « Bouchons d’amour », à l’initiative de l’humoriste
Jean-Marie Bigard dans le but d’aider à financer du matériel adapté pour les personnes à mobilité
réduite par la récolte de bouchons en plastique. L’école est donc maintenant un lieu de récupération
des bouchons pour l’association. Par la même occasion, les élèves ont décidé de continuer la
récupération des piles, cette fois-ci, au profit du Téléthon.
-

Kermesse

La kermesse aura lieu le 3 juillet 2020. A cette occasion, l’APE organisera un repas de fin d’année.

Ce sera aussi l’occasion de faire un retour visuel sur le séjour scolaire. Nous recherchons un
projecteur. Le choix de la salle sera décidé ultérieurement.

-

Piscine

Les sorties piscine auront lieu à la cinquième période de l’année. Le créneau est inchangé : jeudi de
13h30 à 15h30. Mis à part un renouvellement, il semble qu’aucun parent ne se soit inscrit aux
sessions de passage de l’agrément. Or plusieurs parents qui accompagnaient les années précédentes
ont maintenant leurs enfants au collège. Les membres de la municipalité proposent de demander à
l’Oustal si un éducateur pourrait parfois accompagner le groupe. La directrice s’adressera au centre
d’accueil à ce sujet.
-

Composteur

Au cours du séjour, les CE-CM apprendront à faire du compost. Frédérique a demandé à la
municipalité s’il était possible d’avoir un composteur dans le jardin pour y récolter les déchets
alimentaires. Une demande sera établie auprès de la communauté des communes.

