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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU 10 MARS 2020 

 
Présents :  
Représentants des parents d’élèves : Mme BRU, M LE GOFF, Mme JOURDHIER, Mme SILVA, M MIGNIEN, M FRAISSE 
Mairie : Mme DURIN, adjointe chargée des affaires scolaires, Mme NADAL, chargée du périscolaire 
Mme JAUD, responsable technique et responsable de la cantine 
Mme BOUCHER, directrice de l’ALAE 
Enseignantes : Mmes BARIDON, BAUDINAT, COCULA, DOUBRERE, GAMEL, LABORDE ; Mme VOIRIN, directrice 
Absents excusés : M. CHARDONNET, IEN ; Mme GARCIA, maire ; Mme COLOMER, enseignante 
 
1. Effectifs prévisionnels pour la rentrée 2021 

 
On restera à 2 classes de maternelle et 5 classes d’élémentaire. On ne prendra pas les TPS (nés en 2019).  
Effectif prévisionnel : 169 élèves, en très légère baisse. Maternelle : 48 élèves, dont : 15 PS, 22 MS, 11 GS. Elémentaire : 121 
élèves, dont : 18 CP, 28 CE1, 21 CE2, 30 CM1, 24 CM2. 
L’équipe enseignante n’est pas modifiée à l’exception de la décharge de la directrice ; retour de Mme Ginibre à la rentrée. 
 
2. Point sur les mesures sanitaires 
 
Question posée par un parent : est-ce qu’on rencontre des difficultés pour aérer les classes ? Il suggère la possibilité d’installer un 
détecteur de CO2 dans chaque classe. 
Réponse de la directrice : il n’y a pas de détecteur de CO2. On aère au moins au moment des récréations, à midi et le soir après la 
classe, et le plus souvent possible en fonction de la température extérieure. En maternelle, les classes sont aérées également au 
moment du passage aux toilettes. 
Mme Durin : aération réalisée également durant les temps de ménage. Aération en continue avec la VMC. Ce n’est pas nécessaire 
de mettre des détecteurs de CO2, ils n’ont aucune efficacité sur le covid. 
Autre question : difficultés à appliquer les mesures sanitaires ?  
La directrice explique : en élémentaire, le port du masque est respecté par la plupart des élèves. Seuls quelques-uns ont du mal et 
il faut les rappeler à l’ordre. La gestion est bien réalisée par les élèves. Le lavage des mains se poursuit. Le plus diffici le est le 
respect de la distance physique. En classe, les tables sont séparées mais on ne s’interdit pas de travailler en groupe de temps en 
temps.  
En maternelle, le lavage des mains se poursuit assidument. Les jeux de classe ne sont pas échangés entre les deux classes, ni 
entre groupes, en atelier. Dans la cour, les deux classes sont séparées. 
Remarque du périscolaire : masque bien supporté, parfois certains élèves l’oublient. Tous les personnels sont très mobilisés. Mme 
Durin remercie tout le monde pour l’application de toutes les mesures sanitaires. 
 
3. Investissements informatiques 

 
Le PC installé dans la salle des maitresses est très utile, les enseignantes remercient la mairie. 
Point mairie : Grâce à la subvention informatique de l’Etat (Plan de relance numérique, jusqu’à 70% d’aide), à venir, installation 
d’un PC près du tableau dans chaque classe ; une souris Bluetooth par classe d’élémentaire ; un vidéoprojecteur par classe en 
maternelle. 
 
4. Médiateurs 

 
Les classes sont séparées à la récréation, donc l’intérêt est limité. La demande provenait des CM1, les médiateurs sont à nouveau 
opérationnels pour cette classe. 
 
5. Projets  

 
Actuellement aucune sortie n’est possible, ni planifiable. On verra en fin d’année si les contraintes sanitaires sont assouplies. 
Pas d’intervention extérieure dans les classes, cela est fortement déconseillé par l’inspecteur. 
La coopérative scolaire est utilisée pour l’achat de livres et de jeux éducatifs, en fonction des besoins. Compte-tenu du faible 
montant des dépenses cette année, l’école ne fait pas de demande de subvention pour la coopérative scolaire pour 2021/2022. 
L’ALAE prévoit de faire une après-midi festive avec un carnaval à l’école, le vendredi 9 avril. 
Demandes parents :  

 achat pour faire de la programmation avec les élèves ? La directrice signale qu’elle s’est lancée dans ce projet (sans 
achat spécifique) et que les élèves y adhèrent. 

 La chasse aux œufs aura-t-elle lieu cette année ? Elle devait avoir lieu le 2 avril. La mairie répond que les mesures 
sanitaires ne le permettent pas actuellement ; peut-être plus tard dans l’année, si c’est possible. 

 
 
La séance est levée à 18h50. Le prochain conseil d’école aura lieu le mardi 8 juin 2021 à 18h. 
 
A Lauzerville, le 16 mars 2021. 
 

La secrétaire de séance, Mme Doubrère   La directrice, Mme Voirin 


