Compte rendu du conseil d'école
Le 04 mars 2021
Présents:
- Le DDEN : Yves GUILLAUD-LAUZANNES
Le maire ou son représentant : Mme MOREL.
- Les représentants de parents d'élèves : Valérie POINT, Laëtitia CROS, Aurélie FIGUET.
- Les enseignants : Mélanie Martin, Laëtitia PAVEGLIO, Mathieu CLAVERI, Lauri GIRAUD, .
- Excusés : l'Inspectrice Estelle BADAT, Nathanaëlle BESSY-CHORRIER, Isabelle Boutonnet, Angélique
DURAFFOURG, Dimitri MOULOUD, Marie MARCONNET
Séance en visioconférence
A l’ordre du jour :
1. Fonctionnement de l’école :
• effectifs actuels et prévisionnels, répartitions en fonction fermeture ou non
• date du prochain CE
• calendrier scolaire
2. Présentation des visites de l'infirmière pour les GS et de la PMI pour les PS
3. Passage en 6ème :
• Réunion présentation collège
• portes ouvertes du collège
• rentrée en 6ème
4. Activités pédagogiques réalisées depuis novembre et à venir prochainement
5. Temps périscolaires (garderie, cantine)
6. Questions des parents
7. Travaux et aménagement
Déroulement du conseil :
1. Fonctionnement de l’école :
• effectifs actuels et prévisionnels, répartitions en fonction fermeture ou non. Actuellement
l’effectif prévu pour l’année prochaine est de 69 à 74 :
5 à 9 PS
• 12 MS
• 4 GS / 11 CP
• 9 (8+1) CE1
• 6 ou 7 CE2
• 10 CM1
• 12 CM2
•

Le CDEN (conseil départemental de l’Education Nationale) qui statue sur l'organisation et le
fonctionnement du service public d'enseignement dans le département s'est tenu le 25

février 2021. Lors de ce CDEN, aucun retrait n'a été proposé, au bénéfice de la mise en
place des classes de GS/CP/CE1 à 24 élèves.
Mais les effectifs de l'école sont bas et le retrait d'une classe peut être envisagé si les inscriptions sont
en dessous des prévisions.
Voici les différentes répartitions possibles :
Si 69

Si fermeture
5 PS + 12 MS + 4 GS = 21 PS/MS/GS
11 CP + 9 CE1 + 6 CE2 = 26CP/ CE1/CE2
10 CM1 + 12 CM2 = 22 CM1/CM2

Si 74

9 PS + 12 MS = 21 PS/MS
4 GS + 11 CP = 15 GS/CP (sûrement + 1

Si non fermeture
5 PS + 12 MS = 17 PS/MS
11 CP + 4 GS = 15 GS/CP
9 CE1 + 6 ou 7 CE2 = 15 ou 16 CE1/CE2
10 CM1 + 12 CM2 = 22 CM1/CM2

maintien)

9 CE1 + 7 CE2 = 16 CE1/CE2

(sûrement - 1

maintien)

10 CM1 + 12 CM2 = 22 CM1/CM2
•
•
•
•
•
•
•

Les 40 logements annoncés l’année dernière : le terrain a bien été acheté mais les travaux
sont retardés par la gestion de l’amiante → toujours en attente, sûrement pas de
logements avant 2 ans.
Les appartements ayant brûlé : un des 2 logements a été en partie réhabilité mais pas
complètement à l’intérieur. Il est en vente. → En attente.
Pour la visite du DDEN : nous sommes en attente des directives en fonction des conditions
sanitaires.
date du prochain CE : mardi 15 juin 2021 à 17h30
calendrier scolaire : Il n’y aura pas classe le lundi 05 avril (Pâques), ni le jeudi 13 et vendredi
14 mai (pont de l’ascension) avec reprise le lundi 17 mai (pas classe du mercredi 12 au
dimanche 16 mai), ni le lundi de Pentecôte 24 mai.
vacances de printemps (anciennement Pâques) : du vendredi 09 avril après l’école au lundi
26 mai 8h20.
Masques : Nous avons dû donner beaucoup de masques aux élèves mangeant chez eux
alors que nous avons donné 2 masques lavables à tous les élèves en âge de porter un
masque. Nous demandons aux parents d’être vigilants afin que leur enfant ait bien un
masque pour revenir à l’école l’après-midi. Sinon prévoir une réserve dans le cartable.

2. Présentation des visites de l'infirmière pour les GS et de la PMI pour les PS
L’infirmière a pu voir tous les élèves de GS le 27 novembre.
La puéricultrice de la PMI est venue le 4 et le 11 décembre 2020 rencontrer les élèves
de MS qu’elle n’avait pas pu voir l’année dernière à cause du confinement.
• Elle reviendra le 14 et le 21 juin rencontrer tous les élèves de PS.
Ce sont 2 visites très importantes où les professionnelles de santé peuvent détecter des problèmes de
vue, d’audition, de prononciation , … Cela permet ensuite d’y remédier avant l’entrée au CP qui est
•
•

une année charnière. Il est vraiment important de détecter le plus tôt possible les difficultés, en effet
actuellement il est très difficile d’avoir un rdv chez une orthophoniste. Il faut donc s’y prendre très en
avance et insister jusqu’à obtenir un rdv. Cela peut-prendre plusieurs mois.
3. PPMS du périscolaire :
•
•
•

Jusqu’à maintenant il n’y avait un PPMS que pour les heures d’école. Mme MARTIN a
expliqué à la mairie que ce serait mieux si un PPMS pour le temps scolaire était mis en
place.
Béatrice a donc réalisé un PPMS pour tous les temps périscolaires avec plans
d’évacuation pour la cantine et la garderie. Elle a fait elle même les plans permettant
une économie importante pour la mairie.
Maintenant il va falloir organiser des exercices incendie, attentat et inondation sur le
temps périscolaire pour entraîner tout le personnel.

4. Passage en 6ème :
• Réunion de présentation du collège : Nous avons reçu un mail nous indiquant que des
réunions en visioconférences seraient sûrement organisées. Mais je suis en attente de
confirmation.
• Portes ouvertes du collège : sont interdites par le protocole. La création d’une visite
virtuelle est en cours.
• Visite du collège par les CM2 : La visite du collège par les CM2 début juillet devrait pouvoir
se faire en respectant les gestes barrières.
• Dossiers de choix et d’affectation : dans quelques temps nous recevrons les dossiers
d’inscription à remplir avant de les renvoyer au collège mais pour l’instant nous n’avons pas
de date précise.
Notre collège de rattachement est le collège Jacques Brel à Beaurepaire. Si vous souhaitez
inscrire votre enfant dans un collège privé, il faudra nous le faire savoir et dans ce cas c’est
à vous de faire les démarches pour inscrire votre enfant.
• Message du principal du collège :
Bonjour à toutes et à tous,
Dans ce contexte très particulier de crise sanitaire, nos organisations classiques pour rencontrer les
futurs élèves de 6e et leurs familles sont remises en question.
L'impossibilité de venir à la rencontre des parents dans vos établissements, se double d'une
impossibilité à organiser des portes ouvertes en présentiel. Nous avions souhaité maintenir cette
possibilité en décalant la date initialement prévue au 27 mars, mais les perspectives pour les prochaines
semaines ne permettent pas d'envisager un accueil en présentiel.
Aussi, je vous propose les temps suivants pour la présentation de l'établissement et de la classe de
6e :
- le vendredi 20 19 mars à 18h : visio-conférence à destination des parents des futurs élèves de 6e
par la direction. Connexion par le lien
suivant : https://rdv5.rendez-vous.renater.fr/Presentation_ClgJBrel_Beaurepaire

Vous pouvez adresser ce lien par mail aux familles, il sera également rendu disponible en page
d'accueil du site et de l'ENT du collège (le 20 mars uniquement).
- Journées portes ouvertes virtuelles : le samedi 27 mars. Pour ces portes ouvertes, nous vous
adresserons prochainement le programme, le contenu, et les modalités d'accès.
Je vous remercie d'informer les parents d'élèves de CM2 de ces rendez-vous, et vous prie de nous
excuser de ces informations tardives.
Pour mémoire, la circulaire AFFELNET 6e a été publiée le 1er mars, ce qui permet de prendre
connaissance du calendrier de l'affectation 6e.
Cordialement,
Régis SEIGLE

•

Présentation calendrier affelnet : les parents de CM2 ont reçu le premier volet ainsi que le
calendrier affelnet prévu.

5. Activités pédagogiques réalisées depuis novembre et à venir prochainement
• Tissage : Les élèves de CE et de GS/CP ont eu une animation tissage réalisée par « la soierie
vivante » de Lyon et payée par le SOU. Ils ont découvert avec plaisir les joies du tissage et
souhaiteraient même pouvoir en refaire. Pour cela il va falloir créer de petits métiers à
tisser. Affaire à suivre.
• Spectacle de Noël : le lundi 14 décembre tous les élèves, classe par classe, ont pu profiter
du spectacle présenté par la compagnie Superlevure. Les plus jeunes ont pu assister à un
spectacle mêlant de la musique, du chant et des ombres chinoises sur un conte des
origines. Les plus grands ont admiré un spectacle à partir d’un conte écologique en lien
avec des thèmes abordés en classe.
Nous remercions le SOU des écoles qui a financé ce spectacle conséquent car contenant
une représentation par classe. Nous remercions aussi la mairie qui a financé les cadeaux
offerts aux classes ( jeux pédagogiques et livres) et un goûter de Noël puisque le repas de
fête habituel ne pouvait se faire à cause du protocole.
• Médiathèque : les élèves de l’école vont emprunter des livres à la bibliothèque par groupes
ou en classe entière. Les CM empruntent un livre par semaine alors que les GS/CP et les
CE1/CE2 empruntent des livres une semaine sur 2. C’est très pratique car nous n’avons
même pas à sortir de l’école et cela nous permet d’avoir accès à bien plus de livres que
dans nos classes. La bibliothèque est devenue une médiathèque (prêts de livres, CD, DVD)
municipale et a intégré le réseau Écumes relié à Saint Maurice l’Exil. Elle a été informatisée
et les retraits et retours se font maintenant avec une carte à code barre. Si vous souhaitez y
accéder à titre individuel ou familial, l’abonnement est minime : 5 euros par an pour les
adultes et 0 euros pour les enfants jusqu’à 14 ans. Elle reste ouverte le samedi matin de
10h à 12h et le mercredi de 16h à 18h.
• Badminton CE et CM : Les grands n’ont pas pu faire de kinball à cause du protocole mais ils
ont pu découvrir le badminton avec Benjamin PION d’octobre à janvier. Action financée par
le sou. L’équipe a décidé de faire une année kinball et une anné badminton pour permettre
la découverte de davantage de sports mettant en œuvre des compétences différentes.
• Sport nouveau protocole de janvier: Compte tenu de ce nouveau protocole, seuls les

•

•

•

•

•

•

élèves de maternelle peuvent continuer de faire sport en intérieur.
Les PS/MS développent la maîtrise d’outils, l’anticipation et le développement de la
précision des gestes en découvrant le hockey en salle.
Tous les autres niveaux doivent faire sport en extérieur. Nous avons donc du adapter nos
pratiques sportives :
Les GS/CP qui travaillaient l’équilibre, la maîtrise de son corps dans différents
déplacements et la prise de confiance en soi sur un parcours en intérieur ont continué en
extérieur sur la structure les jours où la météo le permettait avec en parallèle le travail du
respect des règles, l’anticipation et la précision du lancer en pratiquant la balle aux
prisonnier avec une petite balle en mousse sur le terrain extérieur.
Les CE1/CE2 ont commencé un cycle de course d’orientation dans l’école qui se poursuivra
au stade. Ainsi que bientôt des randonnées liées à un autre travail effectué en classe.
Les CM1/CM2 vont pratiquer différents jeux à règle dans la cour puis ils feront de la course
d’orientation.
Rencontre sport et handicap : une rencontre sport et handicap avait été organisée pour les
CE et CM avec l’aide de l’USEP. Malheureusement le nouveau protocole de janvier a fait
que cela a du être annulé. Nous essayerons de le refaire dès que la situation sanitaire nous
le permettra.
Animation lego : Le 4 février, les PS/MS et les GS/CP ont participé à une animation légo
durant laquelle ils ont créé des habitations différentes qu’ils ont ensuite organisées pour
créer une ville. Cela leur a bien plu. En tant qu’enseignantes, nous avions préféré
l’animation réalisée par la société « Com j’aime » qui était bien mieux aboutie. Lors des
prochaines années nous passerons donc par la société « Com j’aime ». Action financée par
le SOU.
Carnaval : Le vendredi 5 février, dernier jour d’école avant les vacances de février, nous
avions organisé le carnaval. Suite aux conditions sanitaires, ce carnaval est resté interne à
l’école. Il s’est très bien passé mais évidemment nous aurions tous préféré que les familles
puissent participer. Espérons que l’année prochaine nous puissions refaire la réalisation des
crêpes par les enfants, le défilé devant les familles et la vente de crêpes par le SOU des
écoles.
Correspondance avec la Tanzanie : Avant les vacances de février, nous vous avons informé
que nous allions commencer à échanger avec une école en Tanzanie. Cet échange peut se
réaliser grâce à l’aide de la fille de Mme MOREL, adjointe aux affaires scolaires, dont la fille
réalise des voyages humanitaires dans cette partie de l’Afrique. Nous avons échangé de
courtes vidéos de présentation des classes et de l’école. Cela nous permet de travailler très
concrètement sur l’espace et la géographie : découverte du globe, planisphère, situation de
la France, de la Tanzanie, découvertes des paysages, de la faune, des habitants et de leur
mode de vie. Les élèves sont très intéressés et cela va nous permettre aussi de renforcer
nos apprentissages en anglais qui est notre seule langue commune. Nous commençons à
préparer notre prochaine lettre avec les questions des élèves.
Musique : Depuis le retour des vacances, nous avons commencé les séances
hebdomadaires de musique avec l’intervention de Valérie DELHOMME. Nous retravaillons
sur l’écoute, le respect du rythme et nous allons continuer avec la découverte de musiques
et chansons du monde. Cela nous permettra de lier la musique et l’étude de l’espace et de
la géographie.
la malle Oxybul : Pour les classes de PS/MS et GS/CP, nous avons actuellement pour 2

semaines une malle avec des jeux en bois Oxybul, qui nous a été prêtée gracieusement.
Cela permet de faire entrer les élèves dans la recherche de solutions dans des situations
spatiales, d’équilibre, d’anticipation, ... C’est très intéressant et cela les oblige à penser
différemment et en testant certaines solutions.
• Ateliers de comportement : Actuellement, nous ne pouvons organiser nos ateliers de
comportement comme nous le faisions d’habitude puisque les élèves ne peuvent pas être
brassés et que les parents ne peuvent venir nous aider. Chaque enseignant organise au sein
de sa classe un ou plusieurs ateliers en fonction des possibilités.
• Animation sur le miel : Le 18 mars prochain, les élèves de PS/MS, GS/CP et CE1/CE2 vont
participer à une animation qui leur présentera l’élevage des abeilles par les humains afin de
récolter le miel tout en respectant le mode de vie de celles-ci. Suite à cette animation, une
vente de miel sera proposée à ceux que cela intéresse.
• Ludothèque : La ludothèque ambulante continue de venir certains vendredis après-midi
pour permettre aux élèves de découvrir des jeux de société et le plaisir de jouer en
respectant les règles. Suite aux conditions sanitaires, ces animations se font dans les
classes. Le vendredi 15 janvier les classes de CE1/CE2 et CM1/CM2 ont chacune leur tour
joué une partie de l’après-midi. Les classes de PS/MS et GS/CP joueront le vendredi 19
mars dans les mêmes conditions.
• Projet fresque : Un projet fresque est prévu depuis le début de l’année en association avec
la MFR et soutenu par la mairie. Des élèves et leur professeur viendront encadrer des
groupes de primaires (par 1/2 classe) pour peindre un planisphère décoré sous le préau,
sur les planches de bois fixées pour l’occasion. Ce projet devrait commencer au printemps
mais pour l’instant il n’y a pas de dates précises.
• Projet de réalisation d’un album en liaison avec le patrimoine de St Barthélémy : Marie
Marconnet (GS/CP le lundi) et Laurie Giraud (CE) ont commencé un projet de réalisation
d’un album sur le patrimoine local. Elles partent d’un album « Emma à Paris », elles vont
emmener les 2 classes découvrir les points de patrimoine de la commune et s’en serviront
pour créer un album où un personnage visitera St Barthélémy. Ce projet permettra de lier
du vocabulaire, de la production d’écrits, de la découverte du monde local et même des
arts plastiques.
• Ateliers pour enfants non francophones le mardi et le jeudi de 16h30 à 17h45 : les ateliers
continuent : le mardi c’est un atelier culturel sur différents thèmes pour développer le
langage en français et le jeudi c’est du soutien scolaire. 7 élèves participaient au début de
l’année et suite au déménagement d’une famille il n’y a plus que 5 élèves participant à ces
ateliers.
6. Temps périscolaires (garderie, cantine) :
• Cantine : il semble y avoir des comportements inadaptés chez plusieurs élèves de CM. Il
faut que cela cesse rapidement car le repas qui doit être un moment agréable et calme
pour tous, devient bruyant et désagréable pour les autres enfants ainsi que les adultes
encadrant. La mairie a décidé d’envoyer des mots aux familles des enfants qui se font trop
souvent remarquer. Si cela ne suffit pas, des exclusions temporaires de la cantine pourrontêtre décidées.
• Garderie : certains élèves de CM ont là aussi un comportement inadapté !
7. Questions des parents

• quel savon est utilisé pour le lavage des mains des enfants ? Plusieurs enfants ont
souffert de mains très sèches suite à son utilisation. → Suite à une concertation avec le
médecin scolaire, la base lavante a été remplacée par du savon de Marseille. Mais certains
enfants restent sensibles. Certaines familles ont fourni à leur enfant un savon encore plus
doux qui est dans une boîte au nom de l’enfant.
Est il envisagé de changer les robinets qui éclaboussent les enfants dans les toilettes de la
cour ? → Nous renouvelons la demande de changement des robinets poussoir par des mitigeurs
comme dans le sas de Mme MARTIN. En effet, cela permet de régler le débit et d’éviter les
éclaboussures. Les enfants ont très vite intégré qu’il fallait éteindre les robinets (crainte émises par le
maire).
•

L interphone est apprécié pour la sécurité néanmoins l ouverture de la porte n est pas
toujours perceptible pour les parents à l extérieur et Monique est souvent obligée de se
deplacer. → Mme MOREL en a parlé en conseil d’adjoints, il semble que des réglages
puissent -être faits. Une des représentatnte signale qu’à l’extérieur on n’entend pas le
déclic de l’ouverture du coup on ne sait pas quand on peut ouvrir. → Mme MOREL va se
renseigner.

•

Quel est le nombre maximum d’enfants pouvant être accueillis avec les nouvelles
restrictions ? (respect des distanciations) → Actuellement, 34 places sont disponibles à la
cantine (entre 18 et 27 élèves inscrits). Pour l’instant cela est suffisant. Si le nombre
d’inscrits augmentait peut-être pourrait-on ajouter quelques tables dans la 2ème salle. A
vérifier.

•

Pensez vous qu une visite virtuelle du collège Jacques Brel est prévue pour les CM2 ? →
Oui comme l’indique le mail du principal, M . SEIGLE. Et la visite par les élèves, début
juillet, ait maintenu pour l’instant.

•

3 familles ont dit être satisfaits de l’école. → Merci à eux.

8. Travaux et aménagement
• Nous remercions la mairie et particulièrement les adjoints qui sont venus fixer les
panneaux de bois pour la fresque.
• Nous remercions M . POINT pour l’envoi des documents sur les monuments du patrimoine
de St Barthélémy qui vont être utilisés pour le projet des GS/CP et CE.
• Remplacement des robinets des toilettes extérieurs qui arrosent entièrement les élèves.
• Il y a quelques lampes qui clignotent dans le hall en face de la classe de Laëtitia.
• La poignée de la porte allant dans la cour bouge → réparée
• La porte coulissante de la cuisine est ressortie de son rail.

La présidente remercie les personnes présentes et clôt la réunion.
Laëtitia PAVEGLIO
Secrétaire

Mélanie MARTIN
Présidente

