ECOLE ELEMENTAIRE DE LA CONCORDE - BARBERAZ

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE N°2
2 mars 2021
(en visioconférence)
Sont présents :
Equipe enseignante : Mme Bret (directrice), Mme Chappaz, M. Duarte, Mme Neyrand, Mme Delage, Mme
Humbert
Représentants des parents d'élèves : M. Thozet, M. Piantoni, M. Collombier, Mme Actis, Mme Font, Mme
Vigara, Mme Merget
Représentant de la municipalité : M. Boix-Neveu (Monsieur le Maire), M. Bernard (Adjoint aux affaires
scolaires), Mme Maenner (Conseillère municipale déléguée à la restauration scolaire, au périscolaire et à la
culture).

Ordre du jour :
1- Suivi des projets de l’année scolaire et perspectives
2- Gestion du budget
3- Protocole sanitaire à l’école
4- Sécurité à l’école (exercice incendie)
5- Travaux et investissements prévus par la municipalité
6- Point supplémentaire 1 : le périscolaire
7- Point supplémentaire 2 : les abords de l'école

Ouverture de la séance à 18h

1- Suivi des projets de l’année scolaire et perspectives
Bilan des actions menées depuis la rentrée :
Mois

Activités sportives

Activités culturelles en lien avec le projet d'école
(cf action du projet d'école : « Chaque enfant bénéficiera d'au moins
trois visites culturelles dans l'année qui feront l'objet d'un compterendu dans le cahier de parcours culturel)

Octobre
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Assembly de Halloween (16/10) : journée festive autour du
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thème des sorcières, des fantômes, des monstres, etc.. Des
ateliers autour de ce thème ont animé la matinée.
Novembre

- Spectacle Malraux pour les 3 classes de CM (03/11) (Annulé)

Décembre Natation (toutes les classes) - Défi des Ecoliers (07/12) : 67,5% des élèves sont venus à l'école
(Annulé)
avec un mode de déplacement doux (vélo, covoiturage, à pied,
etc..)
- Projet Laïcié : plusieurs classes de l'école ont participé au projet
« Arbre de la Laïcité » organisé par l'USEP. Les enseignants ont
proposé à leurs élèves, à partir différents supports, une réflexion
et un débat sur la laïcité à l'école. Puis chaque classe a créé son
"arbre de la laïcité" à partir de mots ou de phrases qui les ont
inspirés, sur ce thème.
- Dispositif Ecole & Cinéma (Annulé)
Janvier

Journée Raquettes au
Désert d'Entremont (CE1,
CE2/CM1, CM1/CM2 et
CM2)

- Atelier « La ville en contes » pour les 3 classes de CM (Annulé)

Coût de cette sortie pour
l'ensemble de l'école :
1404€ (transport) + 1560€
(guide + location raquettes)
total : 2964€
Février

Début des interventions musicales avec deux professeurs de
musique :
- Jean pour les classes de CP et CE1 : le projet est la sonorisation
d'un album : « La moufle » pour les CP et « Pete the cat I love my
white shoes » pour les CE1. Les élèves font aussi des percussions
corporelles et matérielles, avec des objets de récupération.

- Antonin pour les classes de CE1-CE2, CE2-CM1, CM1-CM2 et
CM2 : le thème est « New-York à travers les époques » : les
élèves font des écoutes musicales, jouent avec leur voix et
apprennent des chants. La finalité de ce projet est une
présentation du spectacle le 8 avril. Nous avons peu d'espoir de
pouvoir accueillir du public. La représentation sera donc filmée
2

ECOLE ELEMENTAIRE DE LA CONCORDE - BARBERAZ

et la vidéo sera envoyée aux parents.

Coût de ces interventions : 1350€ (Antonin) + 450€ (Jean)

Bilan : - la situation sanitaire nous a contraints à ne pas pouvoir organiser le cycle natation.
La bibliothèque de Barberaz n'a pas pu nous accueillir non plus.
Les différentes représentations théâtrales ou sorties culturelles prévues ont été annulées également.
L'équipe enseignante déplore l'annulation de tous ces projets prévus, mais est contrainte de s'adapter et
de respecter les règles sanitaires en vigueur, pour le bien de tous.

Bilan des actions à venir :
Mois

Activités sportives

Activités culturelles en lien avec le projet d'école
(cf action du projet d'école : « Chaque enfant bénéficiera d'au
moins trois visites culturelles dans l'année qui feront l'objet d'un
compte-rendu dans le cahier de parcours culturel)

Mars

Cycle patin à glace du 16/03 au 11 et 12 mars : Intervention CIVIBUS : sensibiliser les classes
08/04
de CM2 à la sécurité à bord d'un bus, la connaissance du
réseau de bus, le comportement à avoir avec le conducteur
(CP, CE1, CE1/CE2)
et les usagers, etc...
(Pour l'instant : Annulé)
Sortie Raquettes le 09/03 pour
les CP et CE1/CE2

Avril

–

visite « Du Moyen-âge à la Renaissance » au Musée
des Beaux-Arts (CE2/CM1 / CM1/CM2 / CM2)
Coût : 60€ (A confirmer en fonction de la situation)

–

Semaine du 29 mars : Organisation d'une semaine sur
le thème du Soin : prendre soin de son école, prendre
soin de ses affaires, prendre soin de son corps.
Activités prévues au cours de cette semaine :
→ Intervention d'une animatrice de la CPAM dans le
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cadre du programme MTDents : sensibilisation au
brossage de dents, information sur la santé buccodentaire (→ Prendre soin de son corps) : jeudi 1er
avril et vendredi 2 avril
→ Projet de visite de la ferme pédagogique de
Reinach : sensibilisation à la consommation de
produits locaux (→ Prendre soin de son corps et de sa
planète) Coût :
→ Intervention de l'association Conscience et Impact
Ecologique : atelier « Cosm'éthique » afin d'apprendre
aux enfants à créer des cosmétiques naturels, bons
pour la santé (dentifrice) (vendredi 2 avril) (Coût :
475€) (→ Prendre soin de son corps)
→ nutritionniste : prestataire Elior
→ Actions menées dans les classes pour sensibiliser
au soin de ses affaires scolaires : mise en place
d'actions fortes (récolte des affaires perdues ou
laissées en classe par exemple)
Mai

Cycle tennis pour les classes
CE2/CM1 - CM1/CM2- CM2
Coût : 400€

Juin

Cycle handball pour toutes les
classes (en attente de
confirmation)

Projet d'une classe découverte en Auvergne pour les classes
de CE2-CM1, CM1-CM2 et CM2.

→ En raison des dernières restrictions concernant les
voyages scolaires et l'interdiction d'organiser des sorties avec
nuitées, l'équipe enseignante s'est rapprochée de l'ASCD
Projet avec le collège Jules Ferry
(une association qui organise des séjours) afin de proposer
pour les CM2 → peut-être
une solution de classe découverte sans hébergement.
course d'orientation

Nous avons aussi des projets en lien avec la municipalité :
projet d'inclure une classe de l'école élémentaire dans le choix du nouveau monument aux morts qui

–

doit prendre place devant la mairie pour fin octobre (projet piloté par M. Coudurier, adjoint Cohésion sociale
et Vivre Ensemble)
–
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projet de réaliser une fresque devant l'école, avec l'artiste Gérardo Melendez, qui interviendrait auprès
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des élèves de l'école pour réaliser cette œuvre (projet piloté par Mme Maenner, conseillère déléguée
au périscolaire, à la restauration scolaire et à la culture)
–

* Nouveauté à l'étude * : M. Duarte propose les lundis, mardis et jeudis soirs une étude pour aider les
élèves à faire leurs devoirs d'anglais. Les élèves inscrits à l'étude bénéficient donc de son aide.

2) Gestion du budget
La municipalité a présenté le nouveau fonctionnement des subventions communales concernant les projets et
sorties scolaires.

Avant

A partir de janvier 2021

700€ par classe pour les dépenses en transport

Une dotation « projets pédagogiques » d'un montant
de 30€ par élève, versé en janvier sur la coopérative
scolaire

550€ pour l'école pour les sorties culturelles
Remboursement de 1/3 des frais pour les dépenses
sportives (dans une limite de 500€)

soit pour l'année : 4710 €
à ventiler selon nos besoins.

Montant de la subvention si utilisation au maximum :
5250 € / an
Montant réellement versé aux écoles (moyenne des 3
dernières années hors année covid 19/20) : 3615€ / an
(car nous n'utilisions jamais l'intégralité du budget
transport)
Actuellement, il y a 8045,92 € sur le compte de la coopérative scolaire.
En projeté, nous aurons 2852,25 € après le débit sur le compte des différents projets cités plus haut (hors coût
du séjour prévu en juin et hors subvention mairie)
3) Protocole sanitaire à l'école
Les changements du protocole sont les suivants :
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–

allongement de la période d’isolement des cas confirmés (élèves ou personnels) quel que soit le
variant du virus en cause qui passe de 7 à 10 jours. La durée d’isolement des cas contacts demeure
pour sa part fixée à 7 jours.

–

Tenue des réunions de plus de 6 personnes en audio/visio conférence

–

pour les élèves en école élémentaire, le masque doit être soit un masque chirurgical, soit un masque
grand public ayant une capacité de filtration de 90%
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–

le directeur continue d'alerter les parents en cas de présence d'un cas confirmé dans une classe.

4- Sécurité à l’école
Exercice incendie
Nous avons réalisé un exercice incendie le vendredi 26 février. Tout s'est bien passé.
Nous réaliserons le dernier exercice incendie après les vacances d'avril, et nous réaliserons un exercice alerte
attentat avant les vacances d'avril.
Accueil dans les classes
Afin d'éviter que les élèves ne chahutent trop dans la cour et pour limiter au maximum le brassage entre les
classes, l'équipe enseignante a décidé de modifier l'organisation de l'accueil dans la cour des petits. Les élèves
montent dans les classes au fur et à mesure de leur arrivée dans la cour. Les enseignantes trouvent que les
élèves sont beaucoup plus calmes ainsi et la transition est plus facile pour se mettre au travail dès la sonnerie.

5- Travaux et investissements prévus par la municipalité
Voici la liste des gros travaux prévus par la municipalité :
–

aménagement de la 7e classe au 2e étage de l'école élémentaire (faux-plafond, peinture, mobilier), en
prévision d'une possible ouverture de classe en maternelle (pas de place dans l'école maternelle pour
accueillir cette classe).

–

Mise en place du réseau fibre

–

Rénovation des luminaires de l'école (néon ou LED), l'objectif est d'avoir des lumières plus douces
pour plus de confort visuel

–

Réfection des toilettes : initialement prévus et annoncés pour l'été 2021, ces travaux auront lieu en
2022.
Monsieur le Maire a expliqué que ces travaux n'étaient pas prévus dans le marché lancé par l'ancienne
municipalité et ne figuraient pas dans le plan pluriannuel d'investissement. M. le Maire explique qu'il
était écrit dans le marché que tous les sanitaires des écoles seraient refaits, à l'exception de ceux de
l'école élémentaire Concorde.
Les enseignants et les représentants des parents d'élèves accueillent cette mauvaise nouvelle avec
beaucoup d'amertume et de colère, car ces travaux avaient été annoncés dans de nombreux conseils
d'école, et sont vivement attendus par tous.
Les élus regrettent cet état de fait, mais promettent que les toilettes seront bien inaugurées en
septembre 2022.
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–

Appel à projet numérique : le ministère lance un appel à projet d'équipement numérique de l'école
(financé à 50% par le gouvernement). Dans ce cadre, l'école avait déjà été équipée de 12 ordinateurs
portables et 12 tablettes il y a quelques années. Cette année, dans le cadre du nouveau projet, l'école a
demandé 6 vidéoprojecteurs interactifs avec tableaux blancs ainsi que 4 tablettes. La municipalité n'a
pas encore statué sur les équipements qui seraient achetés.

–

Végétalisation de la cour d'école : plantation d'arbres en novembre dans la cour principale (celle en
commun avec la maternelle).

→ Un représentant de parents d'élève exprime son doute quant à la pertinence de la végétalisation de la
cour alors qu'il faudrait sans doute créer une classe supplémentaire en maternelle, au lieu de l'implanter
dans l'école élémentaire ; d'autant plus que 80 logements sont à livrer prochainement. Il faudrait plutôt
prendre une décision quant à la rénovation totale de l'école plutôt que de la réparation par petits bouts.
→ Réponse de M. le Maire : Concernant l'état général de l'école, un audit a été réalisé et il indique que
l'école est plutôt en bon état. Il y a une réflexion actuellement sur une réhausse de toiture de la maternelle
afin de créer d'autres classes, mais pour l'instant il faut une solution rapide afin d'être prêt pour la rentrée en
cas d'ouverture de classe (car la démographie explose sur le quartier de la Madeleine), c'est pourquoi
l'aménagement de la classe au 2e étage de l'école élémentaire est prévu. De même, la question des critères de
dérogation sera abordée en toute transparence. Il y aura notamment un critère de proximité immédiate avec
l'école, qui sera valable pour le secteur de la Parpillette.

6- Point supplémentaire : le périscolaire
Suite à des questions de parents d'élèves, voici quelques informations concernant le service périscolaire :
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–

Le service municipal est en train de mettre en place le prélèvement direct pour le périscolaire, comme
c'est le cas pour l'AMEJ. Concernant le tarif qui devait changer au 1er janvier 2021, la municipalité
indique que la 1ère tranche de quotient familial a baissé, et que l'objectif est de faire caler au plus près
le prix de la cantine par rapport aux revenus, et augmenter le nombre de tranches.

–

Concernant le questionnaire que la municipalité a fait passer pour les repas végétariens : c'est soit 2
jours avec repas végétarien soit 100% végétarien. Il ne s'agit pas d'un vote à majorité, c'est-à-dire que
le choix de chaque famille est respecté en fonction de la réponse donnée. Actuellement, 25% des
familles ont choisi un menu 100% végétarien.

–

A partir du 22 mars 2021, les sautés de viande seront issus de producteurs locaux et bio.

–

Suite à des remontées de tarif jugé excessif pour les enfants extérieurs à Barberaz, M. le Maire a
expliqué que les extérieurs à la commune ne participent pas aux impôts fonciers de Barberaz ; la
tradition est donc que chaque famille extérieure participe au vrai prix du repas auquel s'ajoute le prix
de l'accompagnement humain (les agents périscolaires). Les habitants extérieurs à Barberaz peuvent
se rapprocher de leur commune d'habitation pour demander des subventions.
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