
 

CONSEIL D’ECOLE DU 22 mars  2022 

 

PRESENTS : 

Mairie : Mme DESMONS-COSTES ; Mme MAILLE, Mme BESSOLES, 

 Parents : Mme  LHEZ GARDELLE et Mme MARINA  

ALAE : Mme Anaïs UNGLAS 

Enseignants : Mme Françoise MONIER et Mme Catherine MAIRE,  

                     Mr Nicolas LEVET et Mr Dominique BENARD  

Excusées : Mme ROUGIE, Inspectrice de l’Education Nationale, Mme Marion MABRUT qui remplace le 

directeur le lundi et Mme Laetitia KRITTER, nouvelle directrice de l'ALAE sur le groupe scolaire. 
 

Vie de l’école :  
Protocole sanitaire : 

* Niveau 1 : brassage autorisé, récréation commune, port du masque adulte non obligatoire, 

recommandé si cas contact, test J + 2 avec courrier parent,  l'attestation sur l'honneur des 

parents n’est plus nécessaire. 

* Deux cas positifs d'ATSEM et d’un d'enfant posent la question de la reprise de précautions. 

L’équipe enseignante a fait part de son souhait du retour du port du masque des personnels et des 

parents dans l'enceinte scolaire. 

 * Fourniture par la mairie d’un testeur/capteur CO2 ; il bipe régulièrement, selon l'endroit et la 

classe  mesurée. Des fenêtres coulissantes devraient être installées cet été pour améliorer la 

ventilation des classes. 

 

Période 2/3 : 

* Fête de la Galette jeudi 27 janvier.  Réalisation de galettes dans les 4 classes le jeudi ou le 

vendredi matin et dégustation des galettes dans les classes le vendredi 28,  réalisation de 

couronnes dans les classes. 

* exposition de peinture mairie de Castanet : Françoise AMADIEU  pour les 2 classes de MGS 18 

novembre.  

* Spectacle «  Petits détails » offert par la mairie proposé 3 février, retrait de l’école en raison 

de la limitation du brassage imposée par le protocole sanitaire alors en vigueur. 

* Animation autour des fourmis mi- février pour la classe de PS/MS, avec, suite à l'intervention, 

le prêt d'une fourmilière pour observation. 

* sortie au marché de la classe de PS/MS au mois de novembre : achats de légumes et projet 

soupe. 

 

Période 4/5 : 

* Modification cycle piscine. Pas assez de parents agréés. 8 parents dont deux PS et MS autres 

classes,  entre 3 et 5 disponibilités par parents, soit 4 parents agréés par séance.   

C'est insuffisant pour que tous les grands puissent aller ensemble à la piscine (groupe très 

important de 38 élèves). Après consultation de la Conseillère Pédagogique Sport, un accord 

exceptionnel a été trouvé pour faire 4 séances d'initiation pour chaque groupe de GS. 

Peut-être y aura-t-il une remise en question de l'activité pour l’année prochaine.  Il faudra 

trouver une autre organisation. 

*Prix des Incorruptibles (toutes les classes): 5 albums sont lus dans chaque classe, des échanges 

auront lieu puis chaque enfant votera pour son album préféré. Au niveau national, les écoles 

éliront ainsi le livre de l'année. Comme les deux années précédentes, les albums lus par les 

enseignants seront mis sur le blog. 

*  Concert éducatif « Eva pas à pas » 15 avril à la Halle aux Grains avec l'Orchestre du Capitole 



*  Spectacle d’ombres en lien avec 3 albums du prix des Incorruptibles : dans le dortoir de l’école 

le mercredi 25 mai ; 2 séances prévues. 

*  Sortie de fin d’année les 10 et 13 juin, pour deux classes à la fois : La clairière aux insectes à 

MONTBRUN BOCAGE 

*  Kermesse avec école élémentaire : elle se déroule habituellement dans la cour en présence des 

enfants de la maternelle et l'élémentaire, les stands sont tenus par les enfants de CM1/CM2. Il 

semble possible de pouvoir l'organiser à nouveau dans la dernière semaine scolaire. 

* Liaison GS/CP : Rencontres sport, accueil des GS pas les enseignants de  CP, échanges CP/GS, 

(Défis mathématiques, lectures, Rencontres dépendantes du contexte sanitaire…) 

* Demande de labellisation Ecole E3D : Démarche de Développement Durable. Elle a été déposée 

pour valider tout ce qui a été mis en place depuis plusieurs années. Nous vous invitons à découvrir 

la page Développement Durable sur le blog. Poursuite du projet coin nature/coin jachère. 

* Une séance de cinéma (courts métrages d’animation) sera programmée pour toutes les classes au 

cinéma de Castanet. 

 

ALAE 

Point sur le projet :  

* Le personnage de Loupo, mascotte de l'année, donne des missions aux enfants. En ce moment 

projet sur la préparation du  Carnaval de Castanet qui aura lieu le 3 avril. 

* Découverte Self pour les GS: à partir du mois de mai, les GS à tour de rôle mangeront au self 

de l'élémentaire et feront les activités entre midi et deux avec les « grands de l’élémentaire ». 

Cela dépendra de la situation sanitaire au mois de mai ... 

 

Mairie : 

Point sur l’état des travaux.   

Actions réalisées : 

* Luminaires : remplacement de néons  par des plaques lumineuses dans la classe 2.  

* Meubles- lavabos ont été changés dans les classes 2 et 3. 

* Fermeture porte du hall : changement de la  porte et des films occultant. 

* Alarmes inaudibles : mise en place de relais sonores et lumineux dans chacune des classes  (test 

grandeur nature prochain exercice incendie le mardi 29 mars) 

 

Actions à envisager : 

* Amélioration de la protection de la classe 4 exposée est-sud à la chaleur. (Demande faite depuis 

le conseil d’école du 26 novembre 2018). Des toiles devraient être reposées.   

* La fermeture à clé de la porte intérieure entre maternelle et élémentaire reste compliquée : 

une fermeture par digicode, déjà suggérée, serait plus simple. Elle est à envisager. 

 

Equipement informatique : 

*Equipements informatique et audio-visuel : un PC portable par école est indispensable pour faire 

face aux besoins administratifs (compte-rendu de réunion) et pédagogiques. Un vidéoprojecteur 

courte focale, complétant les installations électriques et les connexions internet filaires déjà 

présentes dans chaque  classe, serait aussi très utile. Pour l'instant la mairie n'a pas prévu 

d'équiper les écoles maternelles. 

 

Point sur la sécurité et la circulation autour de l’école :  

*Sécurité autour de l'école : du fait du manque de places, et des problèmes quotidiens de sécurité 

avec les voitures mal garées, quelles actions de la mairie pour sensibiliser/encourager les parents 

à se garer au parking proche de la piscine ? Quelles avancées sur les pistes évoquées d'une 

signalisation plus importante, et de la mise en place de barrières pour sécuriser le trottoir devant 

Groupama ?  



*La mairie indique que la Police Municipale va encore être invitée à passer faire respecter les 

règles de sécurité. Des commissions, regroupant des parents d’élèves et des représentants de la 

mairie ont été aussi crées pour réfléchir à la sécurité et l’accessibilité de chaque groupe scolaire.  

Elles doivent livrer leurs propositions le 15 mai. Sont envisagés la mise en place d’un sens unique, 

l’aménagement d’une piste cyclable et un réaménagement des places de stationnement… 

* Aménagement parking personnel : demande renouvelée de  mise à niveau de la terre pour 

permettre plus de places de stationnement. La mairie n’a pas apporté de réponse.  

* Place handicapée occupée par des parents lors de la sortie du mercredi : les parents d'élèves 

vont faire un rappel par mail et la police municipale passera vérifier la légitimité des voitures 

garées. 

 

Transport Bus Piscine/ DOJO 

* Problématique de lieu de stationnement du bus lors des déplacements pour se rendre à la piscine 

ou au DOJO : depuis la construction du clubhouse du tennis, il n'y a plus de raquette de demi-tour 

pour les bus sur la commune. Il manque des aménagements pour que le bus puisse accompagner les 

enfants jusqu'au bloc dojo/piscine. (Les enfants sont déposés devant le gymnase Delherm)  

La mairie va se renseigner. 

 

Point sur le prestataire cantine 

* La mairie indique que la menace de changement de prestataire a fait avancer certains points 

(PAI…). Mais il reste encore des améliorations à apporter. Le pain est maintenant livré par un 

boulanger de Castanet et il est meilleur.   

 

 

Coopérative scolaire :  
Bilan  réalisé par la mandataire Françoise Monier 

Depuis le 1er conseil d'école, la coopérative a reçu 457€ de bénéfice pour la vente des photos de 

classes et 75€ de participation volontaire des familles. 

Les dépenses suivantes ont été réalisées : 

- animation fourmis et prêt d'une fourmilière pour 1 classe 494€ 

- réservation d'une sortie au mois de juin pour les 4 classes 363€ (sur 1210€ au total) 

- paiement du concert de l'orchestre du Capitole pour les MS/GS  315€ 

- don à l'association Jeunesse au Plein Air (agréée par le ministère) 40€ 

- dépenses projets collectif : rangements, ingrédients galettes, carnets de suivi des 

apprentissages … 182€ 

- dépenses liées aux projets des classes (jardins, aquariums, photos, recettes ….et aux 

cadeaux de Noël des classes : 759€. 

A la date du Conseil D'Ecole, le solde est de 5230€. 

 

 

  

 


