Procès verbal du conseil d’école n°2 du 4 février 2021
Présents :
-

Madame le maire, Isabelle Laschon

-

Madame Sylvie Nattes Laborie conseillère municipale

-

Madame Aline Quilliot représentante des parents d’élèves,

-

Madame Florence Laurens-Caylus, représentante des parents d'élèves et présidente de l'APE

-

Madame Charlotte Mazars, représentante des parents d'élèves

-

Madame Frédérique Zoma, enseignante de CE-CM, directrice

-

Madame Yolande Couffignal, enseignante en maternelle-CP

Excusées :
-

Madame Séverine Barrière, conseillère municipale

-

Madame Tiffany Heyraud, représentante des parents d'élèves



Vote du POTS pour l'année 2021-2022

L'organisation du temps scolaire actuelle est reconduite pour l'année prochaine. Les temps
d'enseignement sont répartis de la manière suivante :
lundi – mardi – jeudi – vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30.
Les activités pédagogiques complémentaires (APC) auront lieu lundi et jeudi de 16h30 à 17h. Ces APC
sont organisées sur de courtes périodes, à l'appréciation des enseignants soit pour des activités en
lien avec le projet d'école ou pour apporter une aide particulière à certains élèves, avec l'accord des
parents.


Évolution du protocole sanitaire à partir du 8 février 2021

Certaines mesures ont été renforcées dans le protocole sanitaire actuellement en vigueur. L'école
avait déjà mis en place un certain nombre de mesures. Ce qui change :
–
Le masque porté par les enfants du CP aux CM est un masque « grand public » de catégorie 1.
Les masques artisanaux ne sont plus autorisés.
–
Les activités physiques en salle sont suspendues : les enseignantes adaptent leurs activités
pédagogiques et mènent les activités en extérieurs quand le temps le permet, particulièrement en
cette période.
–

Les deux classes se restaurent séparément depuis novembre dans le réfectoire et la garderie.

–
Depuis l'arrêt de travail de Océane Colon, la cour du haut est séparée en deux par des plots
pour séparer les deux classes à la récréation de 13h. Cela permet de respecter le protocole et les
employées communales peuvent assurer efficacement la surveillance.
L'ensemble du personnel de l'école essaie encore de tout son possible de veiller au respect des règles
sanitaires tout en restant bienveillant. L'équipe félicite et remercie une fois encore tous les enfants
dans leurs efforts et leur attitude positive dans cette période difficile.



Effectifs

TPS
PS
MS
GS
CP
Total

3 (+ 1 arrivée
en mars )
5
2
5
5
21

CE1

6

CE2
CM1
CM2

5
4
4

Total

19

Effectif total de l’école : 40 élèves

•

PPMS

Compte tenu des nombreux changements d'enseignants qui ont remplacé Yolande en maternelle-CP
depuis sont arrêt de travail, aucun exercice PPMS n'a eu lieu depuis novembre.
Séverine Crozes est nommée sur le poste de Yolande jusqu'à son retour. Cela permettra d'engager la
continuité de certains projets, dont les exercices de sécurité.
La mairie s'est rapproché du référent sûreté pour convenir d'une installation du système d'alarme. La
rencontre est prévue le 18 février.
•

Projets pédagogiques et manifestations réalisées et prévues

Les projets pédagogiques envisagés dans le projet d'école sont en attentes.
–

Le projet classe découverte à La Pouzaque est toujours prévu du 25 au 28 mai. Certaines
familles ont déjà versé leur participation à l'APE. De nombreuses familles attendent de voir
l'évolution de la crise sanitaire. L'APE rappelle que tous les versements seront remboursés en
cas d'annulation du voyage.

–

Sébastien Delon, éducateur sportif de l'association « Occup'et vous ! » interviendra dans les
deux classes deux fois par semaines durant toute la période mars-avril. Pour répondre au
protocole, ces activités seront organisées en extérieur : les maternelle-cp feront des activités

parcours et motricité dans la cour des maternelle et les CE-CM apprendront l'ultimate sur le
terrain devant la salle des fêtes.
–

Les pesées des déchets alimentaires à la cantine ont été interrompues du fait de la séparation
des deux classes. Madame le Maire propose de les reprendre et de demander des seaux
supplémentaires si besoin.

–

L'utilisation du jardin pourra démarrer à partir de mars. Du côté des jardins partagés, deux
composteurs et un récupérateur d'eau vont être installés. Les enseignantes feront une liste
de matériel nécessaire auprès de la mairie pour les activités de jardinage avec les enfants.

•

Divers

–

Frédérique demande à la mairie s'il est possible d'équiper la classe d'un meuble de
rangement afin de désencombrer la classe. Madame le Maire propose qu'elle choisisse le
type de meuble qu'elle souhaite et qu'elle communique le devis à la mairie.

