Procès verbal du conseil d’école n°3
Présents :
-

Madame le maire, Isabelle Laschon

-

Madame Lydie Tilhet conseillère municipale

-

Madame Séverine Barrière, conseillère municipale

-

Madame Lenoir, représentante des parents d’élèves,

-

Madame Florence Laurens-Caylus, représentante des parents d'élèves

-

Madame Quilliot, APE, représentante des parents d'élèves

-

Madame Tiffany Heyraud, représentante des parents d'élèves

-

Madame Frédérique Zoma, enseignante de CE-CM, directrice

-

Madame Yolande Couffignal, enseignante en maternelle-CP



Présentation de la nouvelle équipe municipale

L'ensemble des membres du conseil d'école souhaite la bienvenue aux nouveaux représentants
municipaux : Madame le maire Isabelle Laschon, Lydie Tilhet et Séverine Barrière, conseillères
municipales.


Bilan des projets de l'année

La crise sanitaire a eu un impact important sur l'ensemble des projets de l'année puisque la majorité
des activités étaient prévues de mars à juin 2020. Les projets sont reportés à l'année prochaine :
–
le séjour à la Pouzaque (les chèques d'accompte seront restitués aux familles concernées), le
devis sera mis à jour l'an prochain au regard des effectifs, les échelonnements de paiement seront
mis en place plus tôt.
–

La visite de l'exploitation de M. et Mme Lagriffoul (EARL du Sol à l'Homme)

–

La visite de la ferme de Palayret (famille Barthélémy, parents d'élèves)

–
L'artothèque : les œuvres n'ont pas été exploitées, elles pourront à nouveau être empruntées
en plus des deux œuvres de l'abonnement de l'an prochain.
–
Le projet BCD rurale : la subvention ayant été accordée, l'école a reçu la commande de livres
d'une valeur de 1500 €. Le temps de terminer la protection des livres et l'aménagement des rayons,
les emprunts débuteront à la rentrée prochaine.



Retour sur la période de confinement

Suite à l'annonce présidentielle, l'ensemble des écoles du territoire se sont vues fermées leurs portes
à partir du 16 mars pour une longue période de confinement. Nous avons connu une période
historique, tant du côté des adultes que des enfants.
L'organisation pédagogique et les modes de communication se sont progressivement installés au
cours de la première semaine de confinement. L'ENT restant saturé au cours des premières semaines,
nous avons fait le choix de privilégier les échanges par mail. Le programme était donné
quotidiennement aux familles des élèves de CP au CM2 et chaque semaine pour les maternelles.
Frédérique contactait régulièrement les élèves de CE-CM par téléphone pour les guider au mieux à
distance. Des transmissions de documents papier ont également été organisées en cas de besoin.
L'équipe enseignante a pleinement conscience des difficultés que l'école à la maison a pu générer,
elle a essayé au mieux de guider à distance. Les enseignantes remercient l'ensemble des familles et
des adultes qui ont contribué à les aider dans cette tâche.
Si le confinement a éloigné les personnes et les enfants physiquement, il s'est développé un nouveau
mode de communication numérique, plus régulier et plus instantané entre la sphère scolaire et la
sphère familiale.



Retour sur les phases de déconfinement

Nous remercions l'ensemble de l'équipe municipale, des parents représentants pour l'organisation de
la réouverture de l'école. Le partage des idées de chacun a permis de mettre en place les modalités
de ce retour. Les services de cantine et de garderie ont été maintenus afin de permettre aux parents
de reprendre leur activité professionnelle.
La phase 1 a permis le retour de 6 GS-CP toute la semaine. Le groupe des CE-CM a été partagé sur la
semaine afin de respecter le protocole sanitaire (de 5 à 9 élèves dans chaque groupe).
La phase 2 a permis le retour de presque tous les enfants de par l'assouplissement du protocole
sanitaire. (14 maternelle -CP sur 18 et 18 CE-CM sur 19). Bien que les distances ne soient plus
imposées entre les élèves, Frédérique a fait appel à un intervenant de la ligue de l'enseignement du
Domaine de Laurière de Villefranche de Rouergue, afin de limiter l'effectif dans la classe de l'étage.
Pendant les deux dernières semaines d'école, les CE-CM participent en demi groupe à des activités de
découverte des oiseaux, des insectes, plantations, activités sportives, etc. Ce dispositif est financé par
la DASEN, les frais sont avancés par la mairie.


Effectifs prévisionnels pour la rentrée 2020

TPS
PS
MS
GS
CP

2
5
2
5
5

CE1
CE2
CM1
CM2

6
4
5
4

Total

19

Total

19

Effectif total de l’école : 39 élèves
Frédérique souligne que cette année a été particulièrement difficile dans la classe des CE-CM du fait
d'une proportion importante de problématique de certains élèves. Les difficultés rencontrées ne
relevaient pas forcément de troubles d'apprentissage permettant aux enfants concernés de
bénéficier d'une aide particulière, mais la forte proportion de ces problématiques a eu un impact sur
l'ensemble du groupe. Elle en avait informé l'Inspection et la DSDEN en février. Le confinement a
interrompu les démarches en cours.
L'équipe est consciente que les mouvements de population font fluctuer l'école de Sainte-Croix. Cela
ne déstabilise pas forcément le groupe. Elles sont néanmoins conscientes que cette année a été
particulière quant au nombre et à la diversité de problématiques, surtout chez les CE-CM, au point
d'avoir des répercutions sur le groupe en général.
De ce fait, Frédérique est en train de faire une demande d'une éventuelle aide d'un appui
pédagogique auprès de l'Inspection. Ce dispositif est aménagé, la plupart du temps, au regard de
l'effectif de l'école. A ce jour, l'école n'y répond pas, mais le fait que l'école accueille un public
socialement fragile pourrait être un argument non négligeable.


Organisation de la fin d'année scolaire

La kermesse, le spectacle de fin d'année sont suspendus en raison de la crise sanitaire. Le goûter avec
les parents est aussi supprimé. Les enseignantes ont tout de même prévu d'organiser un goûter en
séparant les deux groupes-classes le dernier jeudi d'école afin de partager un moment tous ensemble
et de remettre les cadeaux de l'APE aux élèves (calculatrice pour les CM2 et livre pour les CP).


Divers

Madame le maire fait part de différents projets :
–

L'installation de Mickaël FAYRET sur la commune (Zoom Nature Botanique) : des activités
pédagogiques pourraient être envisagées en lien avec le projet d'école actuel.

–

La Médiathèque de l'Aveyron met en place un projet de médiathèque en ligne, cela offrirait
de nouveaux services en plus du passage du Bibliobus.

–

Un projet de traçage des sentiers et de découverte botanique pourrait voir le jour sur la
commune. La création d'un jardin partagé sur le jardin à côté de celui de l'école pourrait aussi
être l'occasion d'un partage intergénérationnel.

–

Yolande envisage également d'organiser une rencontre avec le sculpteur Pierre Prévost de La
Rouquette.

