
Compte-rendu du Conseil d’école maternelle Frédéric Joliot Curie n°2 

Vendredi 12 Mars 2021 

 

 

Présents : 

 Personnel de l’école : Mme Sonia Ratto (directrice), Mme Sylvie Chotard (enseignante de PS) 

 Elus municipaux : Mme Houllier, Mme Valleray et M. Gomis 

 Représentants des parents d’élèves : Mme Emilie Derrien, Mme Claire Lamour Bennaï, Mme 

Prudence Doguiet (visioconférence) 

Président de séance : mme RATTO 

Secrétaire de séance :  mme LAMOUR 

 

I. Protocole sanitaire : 

 Le protocole sanitaire applicable est celui du 1er février 2021. Il n’y a pas eu de nouvelles 

évolutions depuis. La FAQ, précisant les conditions à suivre pour les cas avérés ou suspectés 

de covid-19, est par contre régulièrement mise à jour.  

 Les principales évolutions du protocole sanitaire du 1er février concernent : 

o  Le temps de cantine avec un espacement de 2m entre les enfants de classe 

différentes 

o L’aération des salles toutes les heures (au lieu de toutes les 2 heures) 

o L’interdiction de l’EPS en intérieur (uniquement pour les classes en élémentaires). 

 Deux évaluations ont été réalisées par les responsables de services de la mairie pour vérifier 

la bonne application du protocole sanitaire à la cantine. 

 Protocole sanitaire pour le périscolaire : la Mairie indique que normalement les élèves sont 

séparés en groupes de mêmes niveaux. Il ne doit pas y avoir d’interaction entre des groupes 

de niveaux différents. 

 La nouvelle FAQ du 09/03/21, annexe au protocole sanitaire, indique qu’en cas d’élève de 

maternelle positif à la covid-19 ou cas contact à risque d’un variant brésilien ou sud africain, 

tous les élèves seront considérés comme contact à risques et la classe sera fermée. En cas de 

cas positif avéré chez un enseignant, la classe ne sera pas automatiquement fermée, 

l’enseignant gardant son masque en classe en permanence. 

 Si un enfant est cas contact à risque d’un parent de son foyer, l’isolement est de 17 jours, s’il 

est cas contact à risque d’une personne extérieur l’isolement est de 7 jours. 

 Une personne cas positif est isolée pour une durée de 10 jours. Les informations définitives 

sont transmises par l’ARS aux familles. 

 La continuité pédagogique est assurée par les enseignants des élèves qui doivent être isolés 

chez eux. Aujourd’hui, deux élèves sont concernés par cette continuité pédagogique au sein 

de l’école maternelle. 

 

II. Hygiène et Sécurité : 

 Déchets retrouvés au fond de la cour de l’école: 

o La direction de l’école constate une amélioration de la situation. De moins en moins 

de détritus sont retrouvés au fond de la cour, sous les fenêtres de l’immeuble 

donnant sur la cour. Mais cela n’est pas suffisant pour retirer les barrières de 

sécurité interdisant l’accès des enfants dans ce périmètre. Le service voirie passe le 

matin pour assurer le nettoyage. 



Le conseil d’école demande aux représentants municipaux de vérifier auprès de la voirie de la 

situation avant le nettoyage. 

o Le gardien de l’immeuble a été alerté de ces nuisances et a été chargé de demander 

aux résidents de l’immeuble d’arrêter de jeter des détritus dans la cour de l’école. 

o Un courrier recommandé a également été envoyé au syndic de l’immeuble concerné 

par M. Le Maire, afin de menacer la copropriété de réclamer réparation financière si 

les incivilités continuaient. 

 Incidents liés à l’eau : 

o Deux incidents ont eu lieu à l’école avec de l’eau colorée en orange. A chaque fois, 

l’école et la Mairie ont réagi très rapidement en interdisant l’accès des robinets aux 

enfants et en fournissant des bouteilles d’eau minérale et des conteneurs d’eau. Les 

enfants n’ont pas consommé l’eau et ne se sont pas non plus lavé les mains avec 

cette eau suspecte. Des tests ont été réalisés immédiatement ; ces tests ont montré 

que les dépôts rougeâtres n’étaient pas toxiques, ils étaient dû à des travaux réalisés 

en amont du circuit d’eau (ouverture d’une valve) de l’école et que l’eau était propre 

à la consommation. 

 L’école demande à la Mairie s’il est possible d’obtenir une fontaine à eau. La Mairie va se 

renseigner sur ce point et fera un retour à l’école. 

 Gel Hydroalcoolique : La Mairie a fourni deux bidons de gel hydroalcoolique. Chaque 

enseignant a son flacon qu’il peut venir remplir. Cependant, l’école manque de lingettes, très 

pratiques pour désinfecter les bancs, les poignées de portes, et les interrupteurs. Les ATSEMS 

utilisent des spray tout au long de la journée pour les bancs, les poignées, les surfaces… 

 Exercices PPMS/incendie :  

o Un exercice PPMS intrusion ainsi qu’un exercice incendie ont déjà été réalisés depuis 

le début de l’année.  

o Le deuxième exercice incendie est prévue le 18/03/21, il sera réalisé avec la nouvelle 

alarme de l’école.  

o Un exercice PPMS tempête est prévu le 18/04/21. 

 

III. Travaux 

Travaux réalisés: 

 Changement des dalles au plafond au-dessus de la cantine et de la salle de jeux. 

 Changement de la cuve de mazout 

 Isolation de la chaufferie terminée 

 Réfection du sol devant la cantine et devant le local poubelle 

 Rideaux nettoyés 

 Beaucoup de portemanteaux réparés 

 Livraison de terre pour le projet Attirantail de l’école 

 Photocopieuse très rapidement réparée à chaque panne 

 D’une façon générale toutes les petites demandes de plomberie, électricité, serrurerie sont 

réalisées dans de courts délais.  

 

Travaux en attente de réalisation: 

 Un coin de la salle de jeux présente des moisissures et doit être nettoyé 

 Sol affaissé devant l’entrée des moyennes sections 

 Demande de deux barrières de sécurité supplémentaires pour le projet Attirantail 

 Changement des anti pince-doigts (en commande) 



 Nettoyage des portes extérieures 

 Nettoyage au pied des buissons sur le chemin de l’école 

 Demande d’un auvent pour permettre un coin d’ombre pour les enfants dans la cour de 

récréation l’après-midi. Cette demande de grand travaux sera à reformulée en septembre. 

 

IV. Effectif de l’école : 

 Remplacement des ATSEM : Une ATSEM est absente depuis la rentrée scolaire. Un roulement 

est effectué afin que chaque classe de Moyenne Section puisse avoir le même temps 

d’ATSEM.  

Une nouvelle ATSEM est arrivée depuis 2 jours. La situation devrait donc revenir à la 

normale. 

 Personnel AESH : Trois AESH ont été nommées cette année, parmi lesquels une est absente 

depuis la rentrée scolaire. Il y a donc un manque dans les heures d’accompagnement des 

enfants en situation de handicap et la demande a été formulée et prise en compte par les 

services compétents. La mutualisation d’heures d’AESH avec l’école élémentaire permet de 

répondre aux mieux à tous les besoins. Actuellement tous les élèves sont accueillis. 

 La psychologue scolaire liée au groupe scolaire Joliot Curie est partie. Elle n’est pas 

remplacée pour le moment. En cas de besoin, une psychologue scolaire d’un autre secteur 

peut intervenir dans l’école. 

 Nombre d’élèves: Il n’est pas prévu de modifier le nombre de classes pour l’année prochaine. 

Pour l’instant le bilan des effectifs confirmés est de 206 élèves répartis comme suit : 

 60 élèves de Petite Section 

 72 élèves de Moyenne Section 

 74 élèves de Grande Section 

Les inscriptions pour les petites sections débutent le 15/03/21 ; le nombre d’élèves en Petite Section 

inscrit va donc probablement augmenter. Cette année, en raison du contexte sanitaire, les 

inscriptions en Petite Section se feront par email auprès de la Mairie. La directrice contactera les 

parents pour pouvoir les rencontrer individuellement. 

 

V. Suivi des élèves : 

 Carnet des apprentissages : Cette année il n’y a pas eu de rendez-vous à l’école (sauf pour les 

Grandes Sections, le protocole en décembre était un peu plus souple) mais toutes les familles 

ont pu être jointes par téléphone. 

 Il existe tout de même des possibilités de rencontre en présentiel entre les parents et 

l’équipe enseignante pour ceux qui rencontreraient des difficultés particulières. 

 Le protocole de prévention pour l’entrée sécurisée en CP a été réalisé avec chaque élève de 

Grande Section. Le but de ces tests est d’identifier les besoins des élèves pour accéder dans 

les meilleures conditions possibles aux apprentissages du CP. Les résultats obtenus pour 

l’école se trouvent dans la moyenne des années précédentes.  

 RASED : Ce réseau d’aide est à destination des élèves de Grande Section. Des activités 

spécifiques sont proposées par un enseignant spécialisé  par petits groupes, 1h par semaine, 

pour aider les élèves à progresser sur certains apprentissages. 

 APC sur le temps du midi : En ce moment, tous les élèves de Grande Section sont pris par 

petits groupes pendant 30min pour les aider à démarrer dans l’écriture cursive. Ensuite les 

élèves de Moyenne Section pourront se voir proposer ces ateliers, cette fois-ci axés sur le 

développement du langage. 



 Un coin ressource, avec du matériel spécialement conçu pour les enfants à besoins éducatifs 

particuliers, a été aménagé dans l’école.  

 Il existe également le service SESSAD, un groupement de personnel médico-éducatif qui peut 

intervenir auprès des enfants en situation de handicap, à l’école ou à la maison.  

 

VI. Projets : 

 Attirantail : Ce projet est réalisé par les élèves de tous les niveaux et a pour but d’attirer les 

oiseaux dans la cour de l’école. Ce projet est réalisé en commun avec : 

o L’OCCE (Coopérative scolaire) qui a fourni les graines et initié ce triple défi : 

technique, artistique et scientifique. 

o La Mairie qui a fourni la terre 

o Les parents d’élèves qui ont fourni les divers pots et contenants. 

Les créations des enfants peuvent être admirés au fond de la cour de l’école.  

 Carnaval sur le thème « jardin des villes ». Le carnaval aura lieu le 01/04/21. Les parents ne 

pourront pas assister au carnaval cette année en raison du contexte sanitaire. Mais les 

enfants repartiront chez eux avec les déguisements confectionnés en classe. 

 Respect de l’autre : Grâce à la marionnette Nounah, toutes les classes travaillent sur la 

notion du respect. Au travers de ses histoires, la marionnette favorise un climat d’échange 

avec les enfants sur ce thème. De vrais progrès ont été notés par l’équipe éducative dans la 

cour de récréation, où les échanges entre les enfants semblent plus apaisés. 

 Le site Toutemonannée.com présente de plus en plus d’adhérents. De nombreuses photos 

sur les projets en cours y sont partagés, au niveau de l’école et pour chaque classe. 

 Sorties scolaires : Les sorties scolaires sont autorisées dans le strict respect du protocole 

sanitaire. Les sorties ne sont pas encore prévues pour la fin de l’année. 

 Courses d’orientation : Elles auront lieu le 12/04/21 pour les Grandes Section et le 13/04/21 

pour les Petits et les Moyennes Sections. L’école recherche quelques parents volontaires 

pour aider à l’organisation de ces évènements. 

 Compétition d’athlétisme : Le groupe scolaire s’est inscrit à l’école olympique 2024 pour 

l’athlétisme sur le thème du sport et du handicap. 

 Bibliothèque : L’école recherche des parents bénévoles pour aider à la remise en ordre des 

livres de la bibliothèques le mardi en fin d’après-midi. 

 Les outils numériques seront abordés au prochain conseil d’école. 

 

Fin de séance : 19h30 


