
PROCÈS VERBAL DU DEUXIEME CONSEIL D’ÉCOLE
LUNDI 8 MARS 2021

1 – Membres du CE
Un tour de table est organisé afin que chacun puisse se présenter.

Doittau Véronique présente Lion Frédérique présente

Vidal Jean-Philippe présent Dray Anabel présente

Leleu Carole visio Blazy Anne visio

Zinader-Lima Jennifer visio Schmitt Estelle visio

Bougoumara Mustapha absent Gombert Sylvie visio

Pinout Vanessa présente Sala Elodie visio

Dehaene Marie visio Majourau Marilys visio

Rouan Mélanie visio Eychenne Carole visio

Pasquet Carole visio Trousson Marie-Flore visio

Amic Pascale visio Hyde Jennifer visio

Penalva Sonia visio Joucla Sophie présente

Les secrétaires de séance sont Mmes Blazy et Trousson , enseignantes de PS et CM1/CM2.

2 – Inscriptions rentrée 2021
Les inscriptions pour la rentrée 2021 ont ou vont commencer au mois de mars en mairie. La
procédure est la même que celle de l’an dernier. Les parents doivent donc se présenter à la
mairie afin d’inscrire leur enfant. La mairie leur délivre une attestation d’inscription.
Ils  doivent  ensuite  me contacter  pour  prendre  rendez vous  afin  d’inscrire  leur  enfant  à
l’école. Lors de ce rendez-vous, les parents doivent me présenter l’attestation mairie et me
transmettre les documents suivants :
- photocopie du livret de famille,
- photocopie du carnet de vaccination à jour,
- jugement de divorce s’il y a lieu,
- deux photographies d’identité de l’enfant.

3 – Effectifs     : constat et prévisions  
Actuellement le nombre d’élèves est de 213 + 2 (dès le 15 mars normalement).
A la rentrée 2020, 32 élèves de CM2 partent en 6e et une quinzaine d’élèves entre en PS. Le
fait qu’il y ait des niveaux (comme le CE1 qui est à 20) avec des effectifs assez bas, nous
aurons une fermeture de classe à la rentrée en maternelle. Aussi, nous nous retrouverons
avec  deux  classes  de  maternelle  avec  environ  32  enfants  par  classe  et  six  classes  en
élémentaire avec une moyenne de 22 élèves par classe. Nous allons évidemment réfléchir en
équipe  à  une  structure  d’école  permettant  une  répartition  efficace  des  enfants  sur  les
niveaux.



La mairie a adressé un courrier au rectorat afin de s’opposer à la fermeture et demande aux
parents d’en faire de même. De plus, il sera demandé aux parents des futures PS de faire
inscrire leur enfant rapidement afin d’avoir une idée précise des effectifs début juin.
La mairie ne garantit pas le maintien d’une ATSEM sur une double niveau GS/CP.
Les parents d’élèves s’étonnent qu’une fermeture de classe soit actée si tôt dans l’année et
relèvent le fait qu’une enseignante va devoir partir.

4 – Travaux et équipements effectués, prévus et à prévoir
Parole donnée au représentant mairie :

- mise en place d’une petite allée facilitant l’accès des parents au portail n°1,
- mise en place de sanitaires dans les trois algeco du cycle 3 (14000€),
- rétablissement d’un réseau internet efficace en cours,
- mise en place d’une fontaine à eau dans la cantine.

5 – Exercices de mise en sûreté
Les premiers exercices de mise en sûreté ont eu lieu en début d’année (nous l’avions abordé
lors  du  premier  CE).  Le  prochain  concerne  la  mise  en  sûreté  en  cas  de  risques  majeurs
(produits toxiques dans l’air…) et aura lieu mercredi 10 mars. Le dernier exercice de mise en
sûreté  aura  lieu  au  mois  de  mai  et  concerne  à  nouveau  un  exercice  d’évacuation  en  cas
d’incendie.

6 – Protocole sanitaire
Comme nous vous l’avons expliqué dans différents mails, le protocole sanitaire a évolué début
février. En effet, en plus du non brassage des élèves d’un même groupe, de la désinfection et
de l’aération des locaux, du port du masque dès le CP, des mesures plus restrictives doivent
être  appliquées  lors  de  la  prise  des  repas.  Les  élèves  ne  peuvent  plus  se  servir
individuellement dans les plats communs, ni toucher des ustensiles communs. 
Depuis quelques jours, un élève est désigné par table pour faire le service.

7 – Bilan des activités et des sorties
Les activités et sorties restent encore très limitées. 

CM2 : annulation de la classe découverte : banalisation d’une semaine sur le projet de la classe
découverte, participation au parlement des enfants (ce projet a énormément intéressé les
enfants),  rallye  mathématiques,  concours  des  fables  de  La  Fontaine  avec  les  PS,  course
d’orientation Forêt de Bouconne, projet Vendée Globe.

CM1-CM2 :  annulation de la classe découverte : banalisation d’une semaine sur le projet de la
classe découverte – rallye mathématiques – course d’orientation Forêt de Bouconne, projet
Vendée Globe.

CE2-CM1 : projet Vendée Globe – plantation d’arbustes dans Mons – jardin partagé – course
d’orientation Forêt de Bouconne – classe découverte en juin ?

CP-CE2 : projet interdisciplinaire sur le Vendée Globe – sortie Forêt de Bouconne – suivi de
l’aventure de Thomas Pesquet

CE1 : projet interdisciplinaire sur le Vendée Globe – sortie Forêt de Bouconne 



CP : projet interdisciplinaire sur le Vendée Globe – sortie Forêt de Bouconne 

GS : projet : la biodiversité et la protection de la planète – petites sorties à l’extérieur de
l’école pour observer la nature – cf PS

MS : projet de classe : voyage autour du monde – cf PS 

PS : invitation au partage de la galette avec les MS et les GS – projet d’illustration d’une
fable rédigée par la classe de CM2 – sortie prévue au muséum au mois de mai- un pique-nique
sera aussi organisé

8 – Point coopérative scolaire
La parole est donnée à Mme Eychenne qui est cette année la trésorière de la coopérative :
La vente des photos a rapporté la somme de 1750 € - La mairie a donné une subvention de
3000 € pour le financement des bus. Il est proposé d’utiliser un peu d’argent de la coopérative
pour renouveler les livres de la bibliothèque ainsi que le matériel de sport.

9 – Questions diverses

ALAE :
1. Facturation

Question : quelles sont les modalités de facturation de l’alae ?
o Facturation sur plusieurs mois : serait-il possible de recevoir les factures 

tous les mois ?
o Forfaits appliqués : quelle est la règle du forfait mois lorsque les mois sont

écourtés ( ex. Juillet, mois de confinement,…)
La facturation est mensuelle. Un ajustement est fait lors de la rentrée car tous les dossiers 
ne sont pas rendus à temps. Cette année il y a eu un souci informatique durant la période de 
Noël qui a empêché la facturation mensuelle.
Dès 3 présences, la facturation passe au forfait. Certains parents demandent à ce que ce 
système soit revu.

Question : Règlementation et Factures en ligne : y a-t-il une avancé sur le 
sujet ?
Mme Dray a été formé à ce mode de facturation qui devrait être mis en place rapidement. 
Une présentation du Portail de familles sera proposée lorsque la situation sanitaire le 
permettra.

2. Grève de l’ALAE : 
o Il serait peut être intéressant de communiquer sur le motif de la grève car

beaucoup de parents posent la question.
o Personne ne remet en cause le droit de faire grève, mais nous avons eu 

quelques retours de parents nous expliquant les difficultés d’organisation 
car dans le contexte actuel, il est difficile de solliciter les grand-parents

Les jours de grève (qui reste un droit), il n’y a pas le personnel nécessaire au maintien de la 
sécurité lors des repas et garderie.



Mairie : 
1. Facture de la cantine :

Le surplus de 1,50 euros sur les repas ajoutés et/ou supprimés est assez mal perçu. 
Nous comprenons que certains parents abusent du système mais dans le contexte 
actuel un peu particulier, serait-il possible d’être un peu plus souples si :

 le quota de repas ajoutés ou supprimés reste raisonnable 
 l’ajout ou la suppression est prévu longtemps à l’avance

Au vu de la situation et des conditions de travail des parents serait il possible 
d’obtenir un peu de flexibilité temporairement sur ce sujet ? 

Ajouts de repas à 1,5 : repas majorés : 8 enfants 
Enfants qui ont mangés sans être inscrits : aucun enfant alors qu'ils étaient plusieurs 
par semaine avant
Annulations demandées sans supplément, avec certificat médical : 5 enfants
Demande de modifications de planning : environ 5 enfants
Attention, la demande de modification ne doit pas être trop fréquente !

Le règlement actuel est mis en place jusqu'à juin : on fera un bilan général avec les 
parents pour l'ajuster à la rentrée. De même, nous allons travailler aussi sur le 
gaspillage alimentaire… et la non annulation actuelle est peut-être une des sources de 
ce gaspillage.

2. Menu de la cantine : 
o Retour positif des enfants sur les menus et la qualité des repas
o Quels sont les types de régimes alimentaires particuliers disponibles ? 

(végétarien, sans porc,…) 
Tous les régimes alimentaires sont ils pris en compte ?

Retour positif : c'est très bien. On a tout fait pour améliorer la  qualité des repas et 
on est content d’avoir des retours positifs. Quand la crise sanitaire le permettra, on 
organisera une dégustation avec certains parents.
Il n'y a pas de repas particulier sauf pour les enfants bénéficiant d'un PAI alimentaire : nous 
avons rencontré les familles concernées début janvier.
Afin de renforcer l’éducation à l’alimentation, un seul menu est proposé et une équipe 
d’animateurs accompagne les repas des enfants pour les inciter à goûter chaque aliment et 
pour favoriser les discussions autour des ingrédients servis (origine, mode de production…).

3. Planning de la cantine : 
a. Avec les nouvelles mesures sanitaires de la cantine, les élèves ont-ils le 

temps suffisant pour déjeuner le midi ?
b. Serait il possible d’avoir les horaires de service pour les différents 

niveaux  de classe ?
Cantine : il y a 2 services, de durée de 3/4h. Les petits arrivent en premier 

(vers11h50) et commencent dans le calme. Horaire de 12h - 13h45

1er service : 19 PS + 14 MS + 21 CP +19 CE1 + 18 CP/CE2 = 33 + 58
2ème service : 12 MS + 22 GS +24 CE2/CM1 +24 CM1/CM2 + 23 CM2 = 33 + 71

4. Stationnement des voitures :
o Avec le plan vigipirate, les places de stationnement sont très peu 

nombreuses : Le nombre de places de parking est en cours de 



réflexion avec le projet Cœur de Village : y a-t-il une réflexion sur 
les modalités de stationnement autour de l’école : parking, 
stationnement rapide,… ?

o Présence de la gendarmerie au moins deux fois sur les dernières 
semaines. Est-ce à la demande de la mairie ? Quelle est le but de 
leur présence ?

o Rappel pour les parents : un arrêt rapide sur les damiers est autorisé 
pour laisser des enfants descendre rapidement (sans stationnement 
prolongé)

Réflexion sur les places de parking : oui, le stationnement est intégré au projet. (Parking pour 
employés + parkings école et commerces)
Le plan vigipirate permet également de tester le plan de circulation qui pourrait être mis en 
place. Le plan Vigipirate est passé à l’échelon en-dessous.

La gendarmerie est venue faire de la sensibilisation à la demande de la mairie (de l'école et de
l'alae) : pour éviter que les voitures roulent à contre-sens, et pour que la vitesse soit réduite. 
(car ces règles ne sont pas respectées  de façon quotidienne et répétée !)

Ecole :
Pour les classes de CM2, est il prévu de visiter le collège cette année ? Si ce

n’est pas le cas, quelque chose sera-t-il mis en place ? 
Il est difficile de se projeter et de répondre à cette question. Actuellement, la visite

n’est pas prévue mais si le protocole s’allège et le permet, elle sera mise en place. Je suppose
qu’une visite virtuelle sera organisée si une visite en présentiel n’est pas possible. Je participe
à un conseil de cycle 3 jeudi prochain, j’en apprendrai peut-être davantage à ce moment-là.
Nous vous tiendrons informés.


