Ecole maternelle Le Blé en Herbe
4 avenue Montaigne
31 830 Plaisance du Touch

Procès-verbal du conseil d’école du 2ème trimestre 2020 - 2021
Lundi 8 février 2021 à 17h30
Présents
Enseignants :
M. Grégory BARBET (PS)
me
M Hanh TRAN THANH (PS, le lundi)
me
M Sophie BEAUCLAIR (GS)
me
M Barbara BERJAUD (PMS)
me
M Fabienne BLEY (GS)
me
M Hélène DUBOCS (PS et directrice)
me
M Valérie FALQUIER (MS)
me
M Véronique PARAGOT (MS)
LEC :
me
M Marie-Hélène DEGOUL (Directrice ALAE)

Parents d’élèves :
me
M Emmanuela Ana PETCU (ALPE)
M. Julien DEL RIO (ALPE) – visio
me
M Lucile ARSICAUD (ALPE) – visio
me
M Mathilde PAUL (ALPE) – visio
me
M Cindy MARRAST (ALPE) – visio

me

M Gladys BONFANTI (ALPE) – visio
me
M Caroline GUILHEM (ALPE) – visio
me
M Anne BAGUE (ALPE) – visio
me
M Amel AMGHAR (ALPE) – visio

Elus mairie :
me
M Eline BELMONTE (Adjointe à l’éducation)
me
M Florence FABRY (Conseillère déléguée aux conseils d’école)
Service Education :
M. Bruno VIRENQUE (Correspondant maternelle) – en visio

Absents excusés :
me

M Christine KHORSI (Inspectrice de l’Education Nationale)
me
M Sylvie PAYRO (PS)

M

me

Marie VALET (DDEN)

1. Effectifs
201 élèves répartis sur 7 classes comme suit :
 Sylvie Payro
classe 6
 Hélène Dubocs et Hanh Tran Thanh
classe 7
 Barbara Berjaud
classe 2
 Véronique Paragot
classe 1
 Valérie Falquier
classe 3
 Sophie Beauclair
classe 4
 Fabienne Bley
classe 5

28 PS
30 PS
6 PS + 23 MS = 29 élèves
29 MS (1 départ)
29 MS
29 GS
27 GS (1 départ)
soit 64 PS + 81 MS + 56 GS moyenne : 28,7

Prévisions rentrée 2022 :
245 élèves de 2018 (futurs PS) sur la commune : 58 PS pour l’école du Blé en herbe
Inscriptions à partir du 1er mars en mairie, inscriptions à l’école possible à partir de début mai.
La mairie organisera une réunion avec les directeurs et les parents élèves avant la fin de l’année (fin mai).
La directrice proposera la réunion d’information le 28 juin pour les parents des nouveaux élèves.
 Question des parents : comment sera gérée la surpopulation des classes l’année prochaine ?
Au vu de ces inscriptions, les effectifs seraient identiques à la rentrée.
Si des familles sont dirigées vers d’autres écoles, il n’y aura pas de bus rajouté.
 Question des parents : avancements sur le nouveau groupe scolaire et le planning prévisionnel ainsi que la
philosophie à long terme qui sera mise en place sur la gestion des effectifs dans l'école qui subira
l'augmentation des effectifs le temps que ce groupe soit opérationnel ?
La création d’un nouveau complexe éducatif permettrait de désengorger le groupe Blé-Daudet en 2024 :
Centre de Loisirs, Gymnase, école, ALAE. La modification du PLU en cours (zone Bonna Sabla).
Les parents souhaitent que le problème d’effectifs soit envisagé dès à présent et non subordonné à la réussite
du projet de 2024.
Il y a une consultation sur le site de la mairie pour l’aménagement du site de Bona Sabla.
 Où en sont les créations de classes ?
Pour le moment, 2 classes sont susceptibles d’être créées à Rivière et à Pagnol.
La philosophie générale d’affectation sera du cas par cas.
Malgré les ouvertures de classes, il n’y aura pas d’allègement d’effectif.

2. Vie de l’école
COVID – nouveau protocole
 Nouveau protocole en application depuis le 1er février :
o aération plus fréquente (quelques minutes toutes les heures)
o port du masque de catégorie 1 pour les adultes
o si un enfant de la classe atteint de la COVID, alors fermeture de la classe (avec continuité
pédagogique)
 Cf. document joint à ce PV et posté sur le blog de l’école.
 Toujours trois groupes étanches
o G1 : 2 classes de PS
o G2 : 2 classes de MS et 1 classe de PS-MS
o G3 : 2 classes de GS
 Beaucoup plus d’enfants malades depuis deux semaines. Quelques cas positifs chez les élèves mais surtout
dans les familles, donc des enfants absents car contacts à risque. Pas de répercussion dans les classes jusqu’à
présent.
 Les familles doivent absolument venir chercher l’enfant dès que l’école les prévient de signes évocateurs.
Pour rappel, l’école n’est pas autorisée à administrer de médicaments.
 Les familles doivent absolument prévenir l’école si cas COVID dans le foyer et l’enfant doit rester à la
maison.
 Les enseignants remplaçants de la circonscription sont très sollicités et certains jours, l’inspection ne dispose
plus de remplaçant pour des enseignants absents. Le protocole imposant toujours des groupes étanches, les
élèves ne peuvent pas toujours être répartis. Dans ce cas, nous indiquerons aux familles que leur enfant ne
peut pas être accueilli ce jour-là. « L’enseignant de votre enfant est absent et le contexte sanitaire actuel
mobilise déjà tous les remplaçants. Votre enfant n’aura pas classe le... »
 Ce nouveau protocole complique le quotidien, impose des règles difficiles à tenir, et les relations peuvent
parfois se tendre avec certaines familles.
Sécurité
 Attentat intrusion : deuxième exercice impromptu réalisé le 8 février (ce matin). Les conclusions de cet
exercice ont été communiquées à la mairie et à l’inspection, quelques améliorations devraient avoir lieu.
 PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) confinement : prévu en mars 2021
 Incendie : deuxième exercice en après-midi, mars 2021
APC : Actions pédagogiques complémentaires
Depuis le mois de septembre, cela concerne les GS. Les apprentissages de la construction du nombre sont ciblés
suite aux résultats des évaluations CP.
Laïcité projet en cours depuis début novembre. Apprentissage d’un chant commun, choral par niveau, enregistré
le jour de la laïcité à l’école (mercredi 9 décembre). Support musical et enregistrement vidéo puis restitution
d’une vidéo collective ont été réalisés par deux parents d’élèves. Merci encore à eux. Cette vidéo est accessible
depuis le blog de l’école sur un espace collaboratif Education Nationale.
Rencontre d’un auteur : Mme Ghislaine Roman vient rencontrer les GS mercredi 10 février.
BCD (Bibliothèque et Centre de Documentation) de l’école
Les emprunts ont commencé grâce à la présence et l’aide de nos deux services civiques.
Sorties : les sorties au Pigeonnier de campagne et bords du Touch sont les seules possibles en ce moment et
l’occasion de nombreuses observations par les élèves. Les sorties se font au pied levé en fonction des conditions
météo. Ceci est possible grâce aux deux personnes en service civique.
 Les parents, ne rentrant plus du tout dans l’école, demandent à avoir davantage de communication de la part
de l’école. L’équipe va réfléchir à un moyen pour améliorer cela.
Piscine : La mairie ne sait pas encore si la piscine sera ouverte.
Noël : le Père-Noël est passé classe par classe.
Galette : jeudi 28 janvier, partage de galettes dans les classes, selon le protocole.
Pêche : 3, 4, 5 ou 7 mai
Rythmes scolaires : la ville de Plaisance du Touch n’est pas soumise cette année au renouvellement des horaires.
C’est un projet auquel nous commençons à réfléchir dès maintenant, qui sera débattu après la rentrée 2021 pour
début 2022.
Afin d’anticiper, les parents demandent à ce que les débats soient démarrés lors du conseil d’école du 7 juin.

3. Point coopérative scolaire 2020 – 21
Solde au 8 février : 3309,54 euros
Alpe remet un chèque de 65,40 euros pour le recyclage de l’année dernière. Nous les remercions vivement.

4. ALAE (Accueil de Loisirs Associé à l’école)
 Le problème majeur est le protocole qui est contraignant aussi pour les animations.
Protocole bien respecté malgré un souci pour l’étanchéité des groupes car une centaine d’enfants sont
présents le soir.
Les enfants des différents niveaux ne bénéficient plus du brassage, les petits ne connaissent pas les grands.
Quand il pleut ou quand il fera très chaud, cela pourra poser problème
 Effectifs :
Matin entre 48 et 52 enfants
Midi : min 150-160, max 182, moy : 174  les enfants sont répartis dans les 2 réfectoires
Soir entre 89 et 101 enfants
 Semaine de la laïcité : réalisation d’une fresque
 Décorations de Noël dans la salle de motricité
 Travail sur Pôle Nord et Pôle Sud pour GS et MS
 Intervenants :
- langue des signes GS groupes de 10
- Tennis de table : commencé en janvier
- GR en mars
- Mai : foot féminin filles de GS, 3 séances
 Centre de loisirs février 2022 : les groupes écoles seront tous mélangés. En maternelle par niveau.

5. Travaux, investissements
Réponses
18 juin

TRAVAUX demandés
 Alarme PPMS
 Livrer du sable dans le bac à sable

 Couvrir la totalité du préau

 Refaire le sol de la cour avec évacuation de l’eau,
bétonner les virages de la piste cyclable et retracer
les jeux au sol (préserver les arbres)

 Installer un local fermé derrière le préfabriqué pour
stocker les vélos de cour.

 Signalétique de l’école : on ne sait pas situer

Sera posée cet été, plus de
talkies pour l’Alaé, la voix
passera par le système
PPMS
Ok mais redonner la
quantité nécessaire (deux
fois la quantité
précédente)
Proposé au budget 2021.
Poutres abîmées à
soutenir le plus vite
possible.
Jeux de cour + 2 bancs
Demander l’ajout des 2
autres bancs car abords
des arbres dangereux.
Réfection du sol autour de
l’aire de jeux.
A représenter au budget
2021

Réponses
9 nov
Alarme placée cet été.
Son très proche de
l’alarme incendie

Le son de l’alarme ne peut
être modifié

Quantité à fournir

Livré fin janvier 2021

Proposé au budget
2021
Demande d’une
réponse au prochain
conseil d’école.

A représenter au
budget 2021

Noté.

 Local pour isoler les 4 poubelles stockées à l’entrée

 Dans les classes, changer les « lavoirs » par des
lavabos accessibles par les enfants

De jeunes arbres ont été
plantés. Pas de potager à
cause de l’épidémie.
Local agrandi, nécessité
de permis de construire
mais zone inondable donc
étude en 2020 pour une
construction en 2021
budget 2021 : un bac avec
trois boutons poussoirs
accessibles pour que les
enfants puissent se laver
les mains au sein même
de la classe.

Budget 2022
Réflexion en cours
ère
1 réunion ce matin.
Pour l’état des lieux et
liste des demandes
175000 euros alloués
Dont 120000 pour toiture
école 3 pommes

Budget services
techniques 2021

l’entrée de l’école

 Espaces verts, fleurir les abords de l’école

Réponses
8 février

Demande en cours auprès
des services techniques
Validation définitive
de l’emplacement du
local en cours

A l’étude en 2021, projeté
pour 2022

A étudier

Eté 2021

 Réparer les stores neufs des classes 6, 7, dortoir et


porte d’entrée salle de jeux
Rideaux sur les fenêtres hautes en classe n° 5

 Réaliser des placards dans les classes 4 et 6 de
Mmes Beauclair et Payro
 Vestiaire / entretien : Tuyauterie d’évacuation à

Rideaux dortoir et
salle de jeux seront
réalisés avant la fin de
l’année, les autres
l’année prochaine.
Marché en cours pour
l’ensemble des écoles

Rideaux classe 5 à
représenter l’an prochain

Ne sera pas fait pour la
rentrée. Pas de réponse
pour le moment.
Noté.

A étudier

 Equiper les classes en ordinateur + vidéoprojecteur

-

-

 Anticiper le changement de l’ordinateur de
direction (pb ports USB)

-

1

 Réaliser un petit auvent à l’entrée du préfabriqué
ALAE et salle des maîtres : lorsqu’il pleut, cela
mouille à l’intérieur

-

1

ère

demande

A reporter en 2022

ère

demande

Crépi en 2021
Compteur enlevé,
portillon prochainement
placé

ère

demande

Fait en janvier 2021

1

 Réinstaller les drapeaux français et européen ainsi
que l’écusson avec la Marianne et/ou devise

-

1

1

demande

Cf. réunion du 18 janvier
2021  équipement des
classes de GS
Cf. réunion 18 janvier
2021
A l’étude

demande

-

ère

Budget 2021
GS en priorité

ère

 Crépir le mur extérieur de la porte bouchée et
protéger le compteur d’eau cour devant la classe 6

 Changer le tableau d’affichage côté ALAE pour les
parents d’élèves

Budget 2021
A voir avec M. Virenque
Consignes données
identiques pour toutes les
écoles

A représenter au budget
2021, nécessaire car nous
avons de plus en plus
besoin d’Internet dans
notre travail.

câblées (cl 1, 2, 4 et 6)

Reporté pour les autres
Traités de manières
différentes

Proposition en cours

changer pour écoulement.

 Câbler en RJ45 (internet) les classes non encore

En cours pour la salle de
jeux

La demande sera
prise en compte en
janvier mais n’avait
pas été notée

Fait en janvier 2021

 La réfection de la cour (dont le préau) doit être prise en compte au budget 2022. Une réflexion va prochainement
démarrer, une première réunion a eu lieu ce matin.
 La signalétique devant l’école Daudet et Blé en herbe sera installée en 2021
 Le local poubelles de l’école est à l’étude en 2021 pour réalisation du projet en 2022, la direction souhaite être
associée à cette étude. Un nouveau rack à vélo sera nécessaire : étude après la décision de réalisation du local
poubelles.
 Un problème plus récent de « décharge sauvage » devant l’école a été évoqué ce matin en réunion travaux : les
services techniques vont réfléchir pour éviter cela.
 Les classes de moyenne section ont rédigé un courrier au maire et à la police municipale pour déplorer des
dégradations successives des mangeoires à oiseaux devant leur classe.

6. Divers
 Groupes whatsapp de parents dans les classes : certains groupes sont plus actifs que d’autres.
 Question des parents : garder une option pour faire une fête d’école au pied levé en fonction de l’évolution
de la situation sanitaire.
 Les représentants mairie remercient les équipes pour leur implication.
 Deux membres de l’équipe qui étaient en congé maternité ont eu chacune un petit garçon : Leslie (Atsem
dans la classe des MS1) et Sarah (animatrice).

Prochain conseil d’école le 7 juin à 17h30
Le Conseil d’Ecole prend fin à 19h45
La secrétaire, Véronique Paragot

La directrice, Hélène Dubocs

