
École Élisabeth Martres – Bonrepos-sur-Aussonnelle

Compte-rendu du conseil d'école du jeudi 11 mars 2021, 17 h 00.

Présents :
Mme Bordes, Adjointe au Maire en charge des affaires scolaires .
Mmes Jeauneau-Idrac  et Etaix déléguées des parents d'élèves.
Mme Duffort, directrice, Mme  Tran,  enseignante.
Mme Péres, responsable du service enfance auprès de la CCRCSA.

Excusés :

M. Respaud, Inspecteur de l’Éducation Nationale.
Mme Couffignal, psychologue scolaire.

Les compte-rendus de conseil d'école sont tapés par Mme Tran (que nous remercions) durant la séance. Ils
sont projetés afin d'être lisibles et validés par l'ensemble du conseil.

1.Compte-rendu du conseil des élèves de CM.  

– Un très grand merci pour les tables et bancs, les cages de foot et le panier de basket. C’est vraiment bien.
Serait-il difficile de marquer le terrain de foot et d’essayer de l’aplanir un peu ? Mme Bordes va y réfléchir
avec M. Dempère qui aurait aimé être avec les élèves pour voir leur réaction suite aux aménagements.
L’invitation est faite : les élèves l’attendent dans la classe !
– Serait-il possible que quelques grands CM puissent faire un peu de jardinage avec l’ALAE dans le jardin de
l’école? Mme Péres précise que ce projet est prévu en élémentaire, il avait été empêché par la situation
sanitaire, tout l’ALAE se remobilise pour le mettre en route. Le petit potager côté maternelle est utilisable en
concertation avec Mme Meyer (qui est l’experte jardin dans l’école !).
– Il manque un verrou dans les toilettes des filles.
– Il y a des trous dans les sapinettes.
– A l’ALAE, les élèves ne doivent pas passer dans l’herbe de la cour élémentaire.

Mme Duffort et Mme Bordes précisent que les traçages dans la cour (projet joint en annexe) des grands
seront bientôt faits en liaison avec l’APE.

2.Bilan des différentes actions des premières périodes.  

Le protocole sanitaire empêche beaucoup d’actions.  Les contraintes qu’il nous impose commencent à peser
un peu (les différentes  classes ne se  rencontrent  pas,  le  masque,  les désinfections en permanence,  les
lavages de mains, les absences) sur les élèves et les enseignants mais nous restons satisfaits d’une école en
présentiel.

En élémentaire, comme le précise le protocole sanitaire (disponible sur le blog de l’école), les élèves peuvent
retirer leur masque en EPS si la distanciation de 2 m est respectée (directive ministérielle en pièce jointe).
Mme Péres précise que sur le temps ALAE le masque ne sera pas quitté (activités adaptées).

Les  élèves  de  maternelle  peuvent  à  nouveau  fréquenter  la  salle  des  fêtes  pour  faire  des  activités  de
motricité.

Nous continuons à alimenter le site où vous trouverez des articles sur :
-La journée médiévale du lundi 8 février. Les enseignantes et les déléguées de parents d’élèves se félicitent
de ce moment fédérateur pour l’école.
-Le concert du 12 février d’Alexis Salesses que nous remercions encore.



3.Présentation des différents projets et actions à venir.  

-Pour la piscine ; nous attendons de nouvelles directives sanitaires. Pour l’instant, la piscine n’a pas ré-ouvert
aux  scolaires.  Notre  réservation était  du  15 mars  au  11 juin.  Mme Bordes  précise  que  la  Mairie  reste
attentive à ce projet et que les créneaux sont conservés dans l’attente d’une réouverture (après Pâques
éventuellement) et pourraient être alors reportés.
 
-Il serait intéressant de refaire  un petit concert comme avec M. Salesses. 

- Le photographe : il doit venir le 7 juin. Dans le contexte sanitaire actuel, nous ne retirerons pas le masque
pour la photo collective, qui sera la seule faite. Les photos individuelles ou de fratrie peuvent se faire hors du
contexte scolaire.

- Un projet autour des insectes. Mmes Ribaut, Girbal-Mare , Obin et Servant construisent le projet ce soir.
Nous  aurions  besoin  de  bacs  de  plantation,  de  palettes.  Serait-il  possible  de  rénover  et  déplacer  en
élémentaire l’hôtel à insectes actuellement dans la cour de maternelle ? Mme Bordes va étudier le projet.

-En juin M Soulier, parent d’élèves de l’école, instructeur en secourisme, viendra bénévolement faire une
intervention auprès des CM1/CM2. Les frais de matériel seront pris en charge par l’APE. Un grand merci.

- Projets de l’APE : vente de sapins et chocolats pour Noël, de chocolats pour Pâques, création d’un livre de
recettes. A venir : vente de plants au printemps. Un grand merci aux parents de l’APE pour leur dynamisme.

4.Prévisions pour la rentrée prochaine.  

Si nous fermions une classe l’an prochain, nous ne pourrions pas délester la maternelle avec une GS/CP car
les effectifs seraient trop lourds en élémentaire. Les classes de maternelle seraient très chargées (30, 31
élèves).
Il vaut mieux attendre les décisions administratives définitives et les départs ou arrivées imprévus à ce jour
pour arrêter une organisation définitive. 
Mme Bordes annonce que des travaux sont prévus dès la Toussaint à la salle des fêtes et au gymnase, qui
seront donc inutilisables par l’école pendant 18 mois. 

 

La séance est levée à 18h26.


