CONSEIL D’ECOLE DU 19 JANVIER 2021

ECOLE ELEMENTAIRE BELLEVUE MURS-ERIGNE

Ecole élémentaire Bellevue 49610 Mûrs-Erigné

PV CONSEIL ECOLE
Mardi 19 janvier 2021
PARTICIPANTS
-

Enseignants : Mmes FRANCART, BOILLOT, HUGUET, BIONDA et BOUTELOUP
Mairie : M. JADAUD
Parents élus : Mmes GOURMAUD, LEGER, ANTON, PETIT, VIAUD, PITAULT et M. GUERRY

Absents excusés.
- M le Maire.
- Enseignants : Mme MANDUZIO
- L’inspecteur de circonscription, M. BARBARIT
- La DDEN Mme VILLETTE

Secrétaire(s) de séance : /
Ordre du jour :
1. Le fonctionnement du conseil d’école (rôle et missions du conseil, rôle de chacun des participants,
organisation et établissement du procès-verbal) et dates des prochains conseils.
2. Bilan de la rentrée 2020 : effectifs, équipe enseignante, l’installation dans la nouvelle école, la gestion
de la crise sanitaire.
3. Les exercices de sécurité
4. Vote du règlement intérieur de l'école.
5. L'OCCE : bilan financier 2019-2020
6. Les demandes de budget pour l'année 2020
7. Les projets pédagogiques de l'année, les dates importantes.
8. Questions diverses

1. Le fonctionnement du conseil d’école (rôle et missions du conseil, rôle de chacun des participants,
organisation et établissement du procès-verbal) et dates des prochains conseils.
➢
-

Elections de parents :

Vendredi 9 octobre 2020. Une seule liste présentée. Vote uniquement par correspondance.
Les 2 parents ont le droit de vote, il y avait 234 inscrits, 132 votants 56.4% de votants (38.7% en 2019).

➢ Présentation des membres du conseil
Les parents élus, par ordre de déclaration de candidature : Sandra GALLIER-PITAULT, Gaëlle PETIT,
Rémi GUERRY, Caroline VIAUD, Karine LEGER, Camille ANTON, Gaëlle GOURMAUD
- Les cinq premiers parents sur la liste, ou, le cas échéant, leur suppléant, ont droit de vote.
- Les parents élus représentent l’ensemble des parents de l’école, leur mission est d’aider aux relations entre
parents et enseignants et entre parents et mairie.
- Les enseignants : 5 droits de vote (1 par classe). La directrice est la présidente du conseil d’école.
- Le Maire ou son représentant (à Mûrs-Erigné, M. JADAUD).
- L’inspecteur de circonscription M. BARBARIT
- Le DDEN (Mme Mireille VILETTE). Les DDEN sont nommés par l'Inspecteur d'Académie après avis du
Conseil Départemental de l'Education Nationale pour des périodes de 4 ans. Leurs fonctions sont entièrement
bénévoles.
Leur fonction principale est la défense de l'école publique. Défense de l’école publique, médiateur école/mairie,
école/administrations etc.
- D’autres personnes peuvent être invitées pour être consultées sur différents points.
-
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➢

rôle du conseil d’école et établissement d’un règlement du conseil d’école

-Etablissement de l’ordre du jour au plus tard une semaine avant la date du conseil : les questions diverses
doivent donc parvenir avant.
-Etablissement du procès-verbal en lien avec l’ordre du jour à la suite du conseil
-Possibilité de diffusion de l’information pour les parents élus.
✓ affichage possible devant l’école
✓ boite aux lettres
✓ duplication des courriers des parents élus (utilisation de la photocopieuse de l’école, au maximum une feuille
A4 par conseil et par élève)
✓ trombinoscope mis en ligne sur le blog de l’école.
✓ Adresse mail
➢

Dates des prochains conseils.

A déterminer.

2. Le bilan de la rentrée 2020 : enseignants, effectifs, installation dans la nouvelle école, situation
sanitaire
➢

Equipe enseignante et personnel pédagogique

Effectifs au 4 janvier 2021
CP-CE1 : Julie Francart et Cécile Manduzio 27 élèves (2 arrivées en novembre et janvier, 1 départ en novembre)
CP-CE1 : Sandrine Boillot 27 élèves (1 arrivée en janvier)
CE2 : Magalie Huguet 28 élèves
CM1 : Maryse Bionda et Clara Jolivet (le vendredi) 25 élèves (1 arrivée en janvier)
CM2 : Fatiha Bouteloup 22 élèves
+ Arrivée de Cyrille SACHE, jeune en Service Civique, à la rentrée des vacances de Novembre
➢ Effectifs par niveau et moyenne par classe.
Effectifs au 04/01/2021 :
MS

GS

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

20

24

30

28

25

22

TOTAL
Ecole élémentaire
129
(25.8 él en moy)

➢ Prévisions pour la rentrée de septembre 2021
Prévisions à priori au 1er septembre 2021 : 127 élèves. Mais il y aura sûrement des inscriptions liées aux nouveaux
logements.
Informations données par M. Jadaud :
- Il y a eu beaucoup de naissances en 2020 à Mûrs-Erigné
- Il y a encore des logements en construction non livrés
- La surface d’habitation de ces logements conviendrait à des familles.
➢ Réunions de début d’année (réunions de classe, assemblée générale)
Des réunions ont eu lieu dans les classes.
Pas d’assemblée générale des 2 écoles
➢
-

Installation dans la nouvelle école novembre 2020

Emménagement fait la première semaine de la rentrée, à partir du 4 novembre.
Emménagement très rapide et très efficace, l’équipe enseignante remercie les agents de la municipalité.
Aide apportée à l’équipe enseignante par la municipalité : mise à disposition de 2 agents périscolaires durant
3 après-midi afin de prendre en charge des élèves.
Aide apportée par la direction académique : mise à disposition d’un enseignant remplaçant pour la journée du
2 novembre (arrivée à 14h30).

2

CONSEIL D’ECOLE DU 19 JANVIER 2021

ECOLE ELEMENTAIRE BELLEVUE MURS-ERIGNE

➢
-

Agents techniques ont répondu rapidement aux demandes de petits travaux
Vigilance fermeture des portes (il y a eu une intrusion ce Week end), l’alarme va être mise en place.
Vigilance poteaux dans la cour (en cours d’étude)
Portillon qui ne se ferme pas bien, il faut le « tirer » : mettre une poignée extérieure.
Ce même portillon ne reste pas en position ouverte.
➢

-

Bilan des premières semaines dans l’école

Gestion situation sanitaire

Souci de respecter le protocole tout en maintenant un climat serein d’apprentissages.
Cours séparées.
Pas de décloisonnement,
Interdiction de se déplacer dans les salles de sport. Le plan Vigipirate restreint également les déplacements
hors des écoles.
L’équipe enseignante fait remonter qu’il manque du gel hydroalcoolique, qu’il faudrait également que le savon
et le papier soit réapprovisionner très régulièrement.
Les parents remarquent que certains enfants ne changent visiblement pas de masques à midi malgré les
consignes des enseignantes et malgré le fait qu’ils aient bien un masque de rechange dans leur sac.
Les consignes sanitaires de non brassage et de distanciation sont respectées au restaurant scolaire

3. La sécurité et l’exercice incendie
➢ Exercice incendie.
Exercice effectué le 12 janvier 2021, temps évacuation 2’13’’ (le temps d’évacuation doit être < à 3’). Les 5 classes du
bâtiment y ont participé. RAS
➢ Exercice de confinement/intrusion.
Exercice effectué le 19 janvier 2021. Mise en sécurité faite, élèves calmes, classes fermées, volets fermés.
Points de vigilance :
-alarme à actionner dans le bureau de direction. Imaginer une alarme interne à chaque classe (afin que chacun
puisse donner l’alarme)
-alarme inaudible.
-porte salle 3 vers salle des maîtres peut être déverrouillée.
-portes vitrées des classes du RDC : il faut qu’elles soient obstruées (par des travaux d’enfant ?)
4. Vote du règlement intérieur de l’école.
Pas de changements
5. OCCE : bilan financier 2019-2020
Présentation du bilan par Mmes BOILLOT et BIONDA
6. Les demandes de budget pour l’année 2021.
Une demande de budget a été faite pour l’aménagement de la nouvelle école.
7. Les projets pédagogiques de l'année, les dates importantes, l’organisation de l’anglais.
➢ Organisation anglais
Chaque enseignant fait anglais dans sa classe. Il y aura une demande d’assistant d’anglais pour la rentrée
prochaine.
➢ Projets et temps forts:
Médiathèque municipale,
Ludothèque pour CP et CE1 : 4 créneaux pour chaque classe dans l’année ainsi que la possibilité d’emprunter des
jeux. La ludothèque se déplace à l’école
Permis piéton CE2

3

CONSEIL D’ECOLE DU 19 JANVIER 2021

ECOLE ELEMENTAIRE BELLEVUE MURS-ERIGNE

Piscine en CP et CE1 : il n’y a pas eu piscine l’année dernière en raison du confinement. Il était question d’aller à la
piscine de Rochefort/Loire pour cette année. Qu’en sera-t-il ? M. Jadaud répond qu’il y a eu des retards dans les
travaux et que la piscine sera de nouveau inutilisable cette année. L’équipe enseignantes et les parents font
remarquer qu’une cohorte d’élèves (les CE1 actuels) ne bénéficieront pas de séances de piscine ni cette année ni
l’année dernière en CP. Une demande est faite pour que les futurs CE2 puissent bénéficier de séances l’année
prochaine
Inscription de toutes les classes à des spectacles et interventions avec le Théâtre du QUAI : les spectacles et
interventions jusque février sont annulées.
Visionnage de diffusions en direct de spectacles : Chabada, théâtre de la ville de Paris
PHOTO DE CLASSE REPORTEE AU 6 AVRIL
Questions diverses :
-la mise en place des feux tricolores contre le bruit au restaurant scolaire : cela va se mettre en place prochainement.
-il va y avoir des travaux sur le terrain de sport : l’équipe enseignante demande à toujours pouvoir utiliser le terrain de
basket.
-visite de l’école avec les parents élus.
Fin du conseil à 19h30.

4

