
 

                            PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE 

VENDREDI 6 NOVEMBRE 2020 

 

 

Pour répondre aux exigences des recommandations du guide sanitaire (30 octobre 2020), le conseil d’école a été 

tenu en effectif réduit. 

Personnes en présence : 

Directrice Mme RATTO Sonia 

Secrétaire de séance  Mme DEHILES Claire (enseignante de GS) 

Enseignants Mme CHOTARD (PS), Mme MARZOUK (MS)  

Représentants de parents d’élèves  Mme DERRIEN, Mme LAMOUR, mme DOGUET 

Elus municipaux  Mme et M. REAL 

Chefs de services municipaux  Mme VALLERAY, M. GOMIS et Mme (Djouma) 
référente temps périscolaire. 

 

Début de séance : 17h35 

I. Bilan de la rentrée et effectifs :  

 Structure de l’école : 9 classes, 3 par niveau ; 213 élèves (23/24 /25 élèves par niveau). 

Les effectifs diminuent chaque année, ce sera un point de vigilance dans les mois à venir. 

II. Mise en œuvre du protocole sanitaire du 30 octobre 2020 

- entrées avec horaires décalés : mises en place depuis début septembre pour répondre aux exigences du 

protocole et en raison de la configuration de l’école sur plusieurs étages. 

        Moyenne Section et Grande Section :                    Horaires d’entrées : de 8h20 à 8h30 et de 13h20 à 13h30 

                                                                Horaires de sortie : de 11h30 à 11h40 et de 16h30 à 16h40 

        Petites sections :                                                         Horaires d’entrée : de 8h30 à 8h40 et de 13h20 à 13h30 

                                                                Horaires de sorties : de 11h30 à11h40 et de 16h40 à 16h50 

Constat depuis le début, cette organisation a permis une fluidité. Les consignes de distanciation, le port du 

masque, un adulte par enfant et les horaires sont respectés par les familles. Les retards sont à la marge, chacun 

fait au mieux pour que ces temps soient apaisés. 

- Les récréations se font par groupe de niveau (3 services) et à 13h20, l’espace cour est séparé en 2 zones pour 

éviter le brassage des classes de Moyenne et Grande section (les Petites sections sont à la sieste sur cet horaire). 

- Vigipirate urgence attentat depuis le 29 octobre : les consignes communiquées aux familles sont d’éviter tout 

regroupement aux abords de l’école, qu’un contrôle systématique des identités des personnes inconnues de 

l’école est effectué et de ne pas rester dans l’enceinte de la cour de récréation.  

- Dans la cantine : les salles accueillent des élèves par niveau, les tables sont regroupées dans une même salle 

par classe et une distance de plus d’un mètre sépare chaque groupe classe. Les tables sont désinfectées entre 

chaque service. Une classe de Moyenne Section mange au deuxième service avec une classe de Grande Section 

pour éviter un regroupement trop important d’enfants dans une même salle au premier tour mais les distances 

sont respectées.  

Les groupes sont séparés par classe le midi pour la mise en place de jeux dans les salles de sport et dans le hall. 

Les ATSEM et les animateurs proposent des activités : jeux de construction, histoires, jeux de société… Des 

panneaux pour vous présenter les activités proposées aux MS et GS vont être affichés sur les fenêtres du hall. Le 

projet péri scolaire peut s’articuler avec le projet d’école « Vivre ensemble , cela s’apprend » 

- Désinfection des objets : ils doivent être isolés pendant 24 heures après utilisation par un groupe classe. Les 

enseignants font des roulements dans l’utilisation des jeux ou des espaces jeux. Les jeux dans la cour vont être 

condamnés car ils doivent être désinfectés ou ne pas être utilisés pendant 12h entre deux groupes d’enfants de 

niveaux différents ce qui est difficile à faire. 

- Protocole en cas de cas positif : un membre du personnel a été testé positif ce jour. Comme nous le demande 

le protocole, les parents ont été prévenus par le biais des cahiers de liaison dès la prise de connaissance de ce 

cas. La directrice doit identifier les personnes qui pourraient être contacts à risque (c’est-à-dire en présence de 
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la personne positive sans masque jusqu’à 48 h avant le début des symptômes) et les informer de rester chez eux 

en attendant les consignes de l’ARS et les résultats de l’enquête sanitaire.  

Tout doit être anticipé dans l’école pour pouvoir répondre précisément aux questions de l’ARS (liste des élèves 

et des adultes présents, avec quel adulte, durée du contact sans masque si cela a eu lieu, dans quels lieux…). 

- Continuité pédagogique : si l’enfant doit être éloigné une semaine de l’école (s’il est cas contact à risque par 

exemple), les enseignants lui feront parvenir des activités. Le site d’école est accessible, cela va nous permettre 

de vous faire partager la vie en classe des enfants mais également d’être « prêts » pour vous communiquer des 

travaux en cas de confinement. 

III. Organisation des temps périscolaires : 

 Intervention de Djouma, référente périscolaire : 

Sur le temps du goûter, les enfants sont répartis pas niveau comme le midi ; idem pour les toilettes. Mais pas 

dans le préfabriqué, du coup les animateurs utilisent du gel hydroalcoolique pour les enfants car les points d’eau 

sont loin et l’espace trop réduit pour mettre les élèves par niveau. C’est le seul endroit où ils sont mélangés. Le 

protocole du temps périscolaire le permet. 

Depuis le retour des vacances, les enseignants de GS ne descendent qu’avec les élèves qui mangent chez eux. Ce 

sont les ATSEM et une animatrice qui prennent en charge dans la classe ceux qui restent manger à la cantine. 

Cela évite du brassage et permet que les enfants attendent dans le calme ou avec des petits jeux au sein de leur 

classe. Ils vont ensuite jouer dans la cour. Cela engendre plus de sérénité pour tout le monde.  

Les enseignants et les animateurs s’efforcent d’être les plus attentifs possibles pour faciliter la communication 

sur ces trois temps de la vie de l’enfant : la maison, le périscolaire et l’école. 

IV. Les travaux 

- Les petits et moyens travaux sont réalisés dans les 3 à 4 jours après demande sauf si cela nécessite des 

fournitures à commander (en attente :  une clé coincée dans une serrure d’armoire). 

- Travaux à budget :  en cours comme les anti-pince doigts qui vont être changés ; les panneaux en liège… 

- Gros travaux : sol de la cour à refaire (pas prévu l’an prochain) et mise à niveau le sol devant l’entrée côté rue. 

- En attente : nettoyage des portes et des rideaux : promis par la mairie pendant les vacances de décembre. 

- Point de grande vigilance : sécurisation du fond de cour : des déchets sont jetés par les fenêtres et certains 

matins on trouve des mégots qui laissent penser que des personnes viennent fumer dans la cour. La police 

municipale a été informée. Si cela se reproduit, une main courante va être déposée.  

Proposition mairie : mettre des barrières fixes pour condamner le fond de la cour. Le bailleur doit être contacté 

par la Mairie pour responsabiliser les locataires. 

V. Hygiène et sécurité :  

- Le problème des guêpes dans la haie sur la rue signalé par un papa a été réglé. 

- Le PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité) intrusion est prévu le mardi 10 novembre à 9h30 sur tout le 

groupe scolaire. La veille l’exercice sera présenté de façon ludique aux enfants. 

- Exercice incendie a été fait avant les vacances : tout s’est bien passé, l’évacuation s’est faite en moins de 5 

minutes. Toutes les portes coupe-feu se sont fermées et l’alarme a été entendue par tous. 

- Le parking devant l’école est une source de tension depuis des années. En raison des travaux de l’immeuble en 

face, les habitants garent leurs voitures sur ce parking, toutes les places sont occupées toute la journée. La 

Municipalité va se renseigner sur la date de fin de ces travaux afin d’anticiper et de demander aux habitants de 

l’immeuble de ne plus occuper ces places. La question de quelques places en zone bleue ou de dépose-minute 

est à étudier. Le secteur de l’école est très étendu et de nombreuses familles doivent prendre la voiture pour 

rejoindre l’école. C’est un dossier prioritaire. Les parents d’élèves élus et l’école seront très vigilants sur les 

réponses apportées dans les semaines à venir à ce dossier. 

- Malgré le tracé au sol, les voitures utilisent les espaces devant les entrées de l’école comme des dépose-minute 

or il n’y a pas de grille (accès pompier) entre le trottoir où circulent les enfants et les voitures. C’est extrêmement 

dangereux pour les piétons. Il faudrait un plot escamotable. 

- Des poubelles ont été installées sur les trottoirs (notamment pour les papiers des goûters et les masques 

jetables…) mais cela diminue de moitié l’espace de circulation des piétons, de plus les anneaux sont à hauteur 

de tête d’enfants. Des solutions sont possibles pour les décaler légèrement. La Mairie va intervenir rapidement. 

- La directrice tient à remercier les ATSEM de l’école pour le travail qu’elles fournissent pour l’application du 

protocole, c’est un engagement de toutes les minutes qu’elles accomplissent avec beaucoup de sérieux. 

Toutefois, il est très important qu’elles puissent être remplacées, le respect des consignes sanitaires en dépend.  



18h30 : Départ des représentants municipaux hormis M. Réal 

 

 

VI. Calendrier des activités (Voir pièce jointe) 

De nombreux points d’interrogation sur la possibilité dans les semaines à venir pour les sorties scolaires, la 

possibilité de faire venir des spectacles à l’école…En revanche les intervenants extérieurs peuvent venir dans le 

cadre des Projets pédagogiques. 

- Deux animateurs sportifs de la Ville interviennent en Grande Section pour animer avec les enseignants des 

séances de gymnastique (puis des séances de vélo en mars). 

- EMAP : Céline fait un projet avec un intervenant de l’Ecole Municipale d’Arts Plastiques. La classe de Mathieu 

doit y aller en décembre. Toutes les classes de l’école s’étaient inscrites mais l’EMAP doit organiser une 

répartition équitable sur toutes écoles de la Ville. 

- Sport à l’école : pour l’instant nous maintenons les courses d’orientation, les compétitions d’athlétisme et aussi 

les représentations de gymnastique par niveau. Nous pourrons faire appel aux parents pour encadrer des 

groupes d’élèves. Les intervenants extérieurs sont bien entendus soumis aux règles sanitaires : port du masque, 

désinfection des mains, respect de la distanciation et gestes barrières. 

VII. Bilan coopérative scolaire : 

- Présentation du bilan : iI nous reste beaucoup d’argent. Achats pour de futurs jeux, des vélos, un spectacle 

supplémentaire… les idées ne nous manquent pas ! 

- Le budget mairie : le budget bus inutilisé l’an dernier a pu être employé pour des fournitures scolaires, du coup  

de la peinture « spéciale », des feuilles de couleurs, des jeux de société, du matériel de sport et des panneaux de 

circulation qui pourront être utilisés pour un projet vélo avec les intervenants en GS, ont été achetés. 

- Le nouveau photographe scolaire a fait l’unanimité pour la qualité des photographies l’an dernier, c’est lui qui 

reviendra cette année au mois de mars. 

- FCPE : souhaite savoir s’il serait possible d’acheter des masques sanitaires pour la phonologie avec l’argent de 

la coopérative. Elle nous informe que 2 marques sont adaptées aux normes françaises COVID : les masques 

inclusifs (vendu par 20) et Audiorat (vendus par 50) ; environ 4 semaines de délais de livraison. 

La directrice informe que l’école va en recevoir en priorité pour les AESH par l’Education Nationale mais qu’elle 

va se renseigner. 

VIII. Règlement intérieur : 

Lecture des propositions de modifications du règlement intérieur au regard du règlement intérieur 

départemental. Après discussion, le passage sur la conduite à tenir par les familles avant d’accompagner les 

enfants à l’école dans le cadre de la crise sanitaire va être isolé du règlement intérieur mais sera remis dans un 

autre document sous une forme plus visuelle. Le paragraphe sur les droits et devoirs des enfants à l’école a été 

entériné, la formulation est adaptée à l’âge des enfants de Maternelle dont les repères sur ce qui est interdit et 

autorisé sont en construction. C’est un travail à mener par toute la communauté éducative avec beaucoup de 

vigilance dans le respect de leur jeune âge. Apprendre à vivre ensemble est une priorité de l’école Maternelle et 

c’est un apprentissage. 

IX. Suivi des élèves fragiles 

Les bilans du mois de septembre proposés aux élèves de Grande Section sur le temps des APC a permis aux 

enseignants d’identifier les points du programme à approfondir pour tous les élèves et les difficultés spécifiques 

de certains enfants, dans certains domaines d’apprentissage. Le travail différencié en classe permet de répondre 

pour tous les niveaux aux besoins de la majorité des enfants mais les APC permettent en petit groupe de travailler 

une compétence spécifique sur une période de 3 semaines. Tous les enfants peuvent être amenés à venir en APC 

pour les aider à dépasser une difficulté. Au mois de janvier, les APC seront utilisés pour proposer un 

accompagnement individualisé pour aborder l’apprentissage de l’écriture cursive.  

Les bilans de GS ont montré des compétences sur lesquels les enseignants de GS ont dû revenir en début d’année 

car les performances des élèves étaient plus faibles. Mme Dehiles dit qu’à ce jour les activités sont quasiment 

similaires à celles des années précédentes mais qu’il a fallu prendre du temps en début d’année pour poser les 

règles du Vivre ensemble et pour que les enfants reprennent une posture d’élève (concentration, mémorisation, 

écoute, persévérance, prise en compte de ce que disent les autres…). 

X. Projet d’école 

Le projet d’école est en cours d’élaboration. Il se décline en 4 pôles : pédagogique, bien être artistique, inclusif 



- le pôle pédagogique porte le domaine « Construire les Premiers outils pour structurer sa pensée », Découvrir 

les nombres et leur utilisation : l’objectif est d’élaborer des situations d’apprentissage qui vont permettre à nos 

élèves de développer des compétences en mathématiques et surtout en construction du nombre et en problème. 

- Le pôle Bien Être : l’objectif est de développer chez nos élèves des compétences dans le domaine du Vivre 

Ensemble. Les jeunes enfants ont peu conscience de l’autre, ses envies, ses pensées, ils sont centrés sur leurs 

propres besoins. Notre rôle est de les accompagner dans cette construction de la relation à l’autre (le copain, le 

copain de classe, l’ami…) et de la relation aux autres au sein d’un groupe, dans le respect de chacun. Respecter 

autrui cela s’apprend, Jouer ensemble cela s’apprend, Vivre ensemble aussi.  

Le CAAEE du rectorat a un projet à partir d’une marionnette NOUNAH qui vient dans les écoles raconter son 

histoire. Les situations évoquées ont trait à des moments de vie de l’école que les enseignants ont choisi à partir 

des thèmes récurrents de dispute chez les enfants (partage des jouets chez les petits par exemple). Le groupe 

classe va trouver des solutions avec NOUNAH pour qu’elle se sente mieux (règles de vie, jeux dans la cour…). Les 

classes en amont de la visite de NOUNAH ont toutes commencé des projets sur le thème de l’amitié à partir des 

représentations des enfants. Nous ressentons déjà dans chacune des classes le bénéfice de ces activités et des 

jeux de coopération mis en place. Il est important pour les adultes d’aider à mettre des mots sur ce que les 

enfants ressentent (travail sur les émotions), à faire connaître et faire respecter les règles du vivre ensemble et 

développer toutes les situations de coopération et d’entraide entre enfants. 

L’amitié et l’entraide seront les thèmes de notre projet de Noël également.  

 

 

 

 

 


