
 

 

               Conseil d’école du Lundi 15 Mars 2021  

Le conseil d’école s’est tenu en distanciel. 

1 – Approbation du compte rendu du Conseil d’école du 17 Novembre 2020 

2- Vie de l’école 

- Protocole sanitaire : 

Les horaires de la pause méridienne ont été décalés pour permettre de faire 2 

services avec 10 minutes d’aération entre les services. Les enfants mangent par 

groupe classe. 

Premier service : Classe de PS/MS et GS/CP 

Horaires de la pause méridienne 11h30/13h30 

Deuxième service : Classe de CP/CE1, CE2/CM1, CM1/CM2 

Horaires de la pause méridienne 11h45/13H45 

Le lavage des mains (ou gel hydroalcoolique) est maintenu 6 fois par jour, en 

maternelle il a lieu 4 fois car les enfants avaient les mains très abîmées. Il a été 
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demandé à la mairie la possibilité de changer de savon, la mairie nous informe 

que le savon est conforme aux normes en vigueur. 

Il n’est pas prévu de tests salivaires pour notre école actuellement, nous 

n’avons pas d’autres informations. 

- Personnel : 

Depuis Janvier, Mme Cristina Da Encarnaçao a été embauchée à mi-temps 

l’après-midi pour effectuer le travail d’ATSEM auprès de la classe de GS/CP. 

Pour la rentrée de septembre 2021 : 

Départ de Mme Laurant Lisette à la retraite et de Mme Leroy Aurélie qui a 

obtenu une mutation en Gironde. Nous connaitrons les nouvelles personnes 

nommées à ces postes normalement avant la fin de l’année. 

- Effectifs : 

Les effectifs sont en baisse, notre école est sous surveillance en vue d’une 

fermeture de classe. 

Rentrée 2020 : 111 élèves 

Aujourd’hui : 109 élèves 

Rentrée 2021 : 107 élèves prévus 

A la rentrée avec 5 classes 

PS/MS : 26 élèves    GS/CP : 22 élèves   CP/CE1 : 23 élèves   CE2/CM1 : 19 élèves  

CM1/CM2 : 20 élèves 

A la rentrée avec 4 classes 

PS/MS : 26 élèves    GS/CP : 29 élèves   CE1/CE2 : 28 élèves    CM1/CM2 : 26 

élèves 

Il est demandé à la mairie de surveiller les constructions et ventes de maison 

en cours pour être le plus précis possible lors de la prochaine carte scolaire. 

Une réunion entre l’école et la mairie est prévue avant les vacances de 

printemps. 

- Evaluation des acquis : 

Evaluations Nationales de Mi-Parcours CP : Les résultats sont satisfaisants, 

notamment en lecture. La résolution de problème reste à améliorer. Des 

difficultés individuelles sont à prendre en charge. 



Evaluations diagnostiques en GS : le langage, l’interprétation, l’imagination, le 

dénombrement en mathématiques sont à améliorer. 

L’équipe éducative s’est réunie en conseil des maîtres afin de mettre en place 

des actions pour améliorer les fragilités constatées. 

- Prévention : 

Le mardi 8 Mars 2021, intervention de la Maison de Confiance pour la 

Protection des Familles, représentée par 2 gendarmes de Bois d’Arcy, auprès 

des CM2, afin de leur parler de harcèlement, du code pénal (comparaison code 

pénal/règlement intérieur), des dangers d’Internet. Remise d’un kit 

pédagogique sur l’utilisation d’Internet et ses dangers. Les élèves passeront le 

Permis Internet en présence d’un gendarme de la Queue lez Yvelines. 

- PPMS :  

Un exercice Intrusion Attentat a eu lieu le 17 Décembre. Il s’agissait de 

s’entraîner à se cacher. 

Dans le cadre du plan VIGIPIRATE, le niveau de vigilance vient de baisser. Nous 

passons du niveau « Urgence Attentat » à celui de « Sécurité Renforcée-Risque 

d’Attentat ». Mr le Maire informe que ces nouvelles mesures n’autorisent pas 

l’enlèvement des barrières le long des trottoirs de l’école. 

- Coopérative scolaire :  

Solde 4206,22 Euros 

3- Relations avec la mairie et le Périscolaire 

- Fonctionnement des locaux : 

L’école souhaiterait que certains problèmes constatés soient anticipés. 

Problèmes importants de chauffage récurrents et connus depuis plusieurs 

années dans les anciens locaux, des classes surchauffées 30 degrés pendant 

plusieurs semaines à l’allumage de la chaudière, puis sous chauffées 16 et 14 

degrés à l’étage pendant plusieurs semaines à l’arrivée du froid. Les problèmes 

sont résolus après l’envoi de plusieurs mails. 

Episode de neige et verglas : il paraît indispensable de saler et déneiger au 

moins un chemin jusqu’à la porte pour éviter les chutes. Il y a eu plusieurs 

chutes d’enfants et adulte, sans blessure. La municipalité a pris la décision de 

ne pas saler, car les enfants pourraient manger le sel. Cette éventualité paraît 

peu probable à l’équipe enseignante et aux parents d’élèves, par contre le 

risque de blessures par chute sont bien réels.  



Compte tenu des nombreux lavages de mains, les distributeurs de papier essuie 

sont régulièrement vides, le réapprovisionnement reste compliqué. L’école 

demande à ce qu’un planning soit mis en place, afin de clarifier le rôle de 

chaque agent communal. Les enseignantes interviennent ponctuellement en 

cas de manque mais il ne leur appartient pas de recharger systématiquement 

les distributeurs. 

Pour le premier service cantine, il y a actuellement 2 personnes au lieu de 3, 

donc Mme Grossriether n’a pas de pause sur sa journée de travail complète, en 

échange elle termine plus tôt, ce qui diminue d’autant le temps prévu en classe 

de GS le soir. L’enseignante de GS doit s’adapter au manque de personnel. 

La municipalité doit revoir l’emploi du temps de son agent communal. 

- Travaux : 

La peinture dans le couloir de PS/MS s’écaille et tombe. Des devis sont étudiés 

par la mairie afin de réaliser les travaux. 

Il est demandé la pose de liège dans les nouvelles classes. Différentes 

possibilités sont à l’étude, il n’est pas possible de faire des trous ni de coller 

dans ces classes qui ont une isolation particulière. 

Les robinets dans les toilettes des petits sont trop durs à ouvrir, seul un adulte 

peut le faire.  

Il est demandé l’achat de poubelles pour le tri dans les classes et une poubelle 

dans la cour. 

4 - Questions des représentants des parents d’élèves 

 

Périscolaire : certains parents sont inquiets du retard de facturation, ils 

voudraient savoir s’ils devront payer la totalité des mois de retard en une seule 

fois. La mairie les invite à se renseigner auprès de la perception. 

 

Inscription Cantine : 

 La mairie a décidé de ne plus accepter les enfants non-inscrits à la cantine. Ils 

devaient partager le repas des enfants inscrits ce qui posait problème. Les 

parents seront maintenant systématiquement appelés pour venir récupérer 

leurs enfants. 



Les parents s’étonnent d’avoir reçu un mail pendant les vacances scolaires pour 

les inscriptions cantine, la mairie informe qu’il s’agit d’un mail de rappel car 

certains parents oublient d’inscrire leurs enfants à la cantine. 

Les parents demandent à recevoir un accusé de réception quand ils envoient 

une inscription par mail à la mairie, la municipalité informe que c’est 

impossible car cela prend trop de temps et ils ont trop de mails à gérer. 

 

Le prochain conseil d’école prévu le 8 Juin 2021 

 

 

Lisette Laurant                                                       Audrey Tascon 

Directrice de l’école de Saulx-Marchais            Déléguée de parents d’élèves 

 

 

 

 

 

 

 

 


