
Ecole Primaire du Pouligou 
 
Absences excusées : Mme Joly, Mme Pichon, Mr Coquet, Mme Siguier, Mr Avenard, Mme Beyret, Mr Blanchard, Mme 
Bedard. 

 

COMPTE-RENDU – CONSEIL D’ECOLE DU JEUDI 24 JUIN 
 

 
1. Adoption du compte-rendu du conseil d’école du 16 mars 2021 

Pour Contre Abstention 

16 0 0 

 
2. Préparation de la rentrée 2021 (effectifs, inscriptions) 

Niveau Cycle  24/06/2021 
Total par 

cycle 
Total par école Calculs Carte scolaire 

TPS 1 4 Cycle 1 
120 

 

Maternelle : 120 
Moyenne 24/classe 
Nb de classes cette 

année : 5 

En maternelle, les élèves de GS sont calculés à part 
quand des groupes de 24 peuvent être constitués. 

On a ainsi 120 – (2x24) =72 élèves 
Seuil d’ouverture 96 / Seuil de fermeture 62 

PS 1 37 

MS 1 29 

GS 1 49 

CP 2 40 Cycle 2 
129 

Elémentaire : 215 
Moyenne 26,8 /classe 

Nb de classes cette 
année : 8 

En élémentaire, les élèves de CP sont calculés à 
part quand des groupes de 24 peuvent être 

constitués. On a ainsi 215 – (1x24) = 191 élèves 
Seuil d’ouverture 196 / Seuil de fermeture 156 

On est donc à 5 élèves d’une ouverture de classe 
en élémentaire.     

CE1 2 48 

CE2 2 41 

CM1 3 42 Cycle 3 
86 CM2 3 44 

  Total 334 344 344  

 
Sauf une arrivée massive d’élèves d’ici la rentrée, l’ouverture d’une classe en élémentaire est peu probable. La salle 
informatique (remplacée à terme par un chariot mobile d’ordinateurs portables ou de tablettes) ou la salle 6 (servant 
actuellement d’atelier à la classe de GS) pourrait être utilisée comme salle de classe s’il y avait une ouverture. La question 
de l’extension de l’aile maternelle, si les effectifs restent importants, reste posée. Problème également du nombre 
insuffisant de toilettes en maternelle.  
 
Evolution des effectifs sur 10 ans (calculs de fin d’année scolaire – sauf 2021-2022 : prévisions pour septembre à ce jour) : 
 

 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

MATERNELLE 79 73 73 82 79 101 112 127 120 

ELEMENTAIRE 146 144 130 137 144 193 190 222 215 

TOTAL 225 217 203 219 223 294 302 349 335 

L’augmentation en 2018-2019 correspond à l’accueil des élèves de l’école Jean Macé (suite à la fermeture de celle-ci).  
 

3. Vie de l’école 

• Bilan de cette année scolaire dans le cadre du protocole sanitaire - Bilan des projets de classe, de cycles, 
d’école de l’année et perspectives pour l’an prochain. 

 
Beaucoup de projets n’ont pu se réaliser : classe de neige, rencontres chorales, fête de l’école, carnaval, … L’équipe 
pédagogique a beaucoup d’espoir d’un retour à la vie normale l’an prochain pour relancer tous les projets. De nombreux 
projets de sortie scolaire se mettent en place en cette fin d’année, des temps de danses en extérieur l’avant dernier jour 
sont prévus. Les parents s’étonnent que les contraintes restent si fortes pour les enfants alors que les protocoles s’allègent 
par ailleurs. Il est répondu que les écoles comme les municipalités ne peuvent aller à l’encontre de textes législatifs sur les 
gestes barrières.  
 

• Vote de l’organisation de la semaine scolaire à prévoir pour le premier trimestre 2021-2022. 
 
L’organisation de la semaine scolaire sur 4 jours est une mesure dérogatoire. Il faudra revoter l’an prochain pour les trois 
années à venir (à partir de 2022-2023). Ce vote devra se faire lors du premier conseil d’école (novembre 2021).  
 



4. Questions et observations de l’équipe enseignante à la municipalité : 
 

• Qualité du travail des intervenants municipaux dans le cadre des Projets avec intervenants. 
Il est rappelé la grande qualité des interventions municipales et l’expertise des intervenants.  
 

• Projets Théâtre – reconduction de la demande de subvention mairie en lien avec ce projet. 
Trois classes concernées. Demande écrite à faire à la municipalité pour cela.  
 

• Aménagements de la cour de maternelle. 
Déplacement du grillage pour agrandissement de la cour. Ce sera fait entre le 1er et le 15 août. 
 

• Quelle solution apporter aux manques de couchages en maternelle (dortoir exigüe) suite à l’augmentation 
des effectifs. 

Situation très problématique cette année avec une classe très impactée du fait de l’absence de dortoir (PS-MS salle 4) ; 
réveil échelonné compliqué. Echange sur la difficulté qu’il y aurait à avoir un lieu de sieste dans le CLSH (navette d’une 
ATSEM pour le réveil progressif des élèves). En salle de motricité, il y aurait le problème de stockage des lits ; de plus, toutes 
les classes ne peuvent passer en motricité le matin et les parcours restent pour l’après-midi. Il faudrait prévoir un groupe 
de travail en pré-rentrée pour trouver un mode de fonctionnement satisfaisant.  
 

• Qualité de l’air en bibliothèque ; absence d’ouvertures.  
Les ouvertures précédentes avaient été condamnées pour cause de dysfonctionnement. Une entreprise va faire un devis 
pour voir ce qu’il est possible de faire pour permettre une aération naturelle.  

 

5.Questions diverses des représentants de parents d’élèves : 
 

• Insécurité aux abords de l’école problème de stationnement. 
Le problème reste d’actualité, même si une partie est liée à la multiplication des accès liée au protocole sanitaire. L’idée 
du pédibus est rappelée. Les voies cyclables restent dangereuses (des voitures sont souvent garées dessus) ; cela 
n’encourage pas les parents à laisser leurs enfants aller seuls à l’école en toute sécurité. Il faut pour cela des pistes 
cyclables sur trottoir haut, indépendantes de la chaussée destinée aux automobiles.  
 

• Dépose minute : le dernier plot de béton gêne la sortie des voitures du parking. Plusieurs accrochages ; Peut-il 
être retiré ou reculé :   Il va être retiré. 

 

• Pour les prochaines rentrées scolaires, demande d’afficher les listes des classes un peu avant (même la veille) afin 
de préparer les enfants (les plus stressés) à cette journée parfois difficile. 

Cette question a fait l’objet de discussions au niveau de l’équipe pédagogique. La répartition des élèves est travaillée en 
fin d’année scolaire puis est revisitée en journées de pré-rentrée en fonction des arrivées de l’été. Cette répartition fait 
l’objet de nombreux échanges entre professionnels, intégrant différents critères (âge, équilibre garçons/filles, autonomie, 
attitude, …). L’équipe pédagogique ne voit pas d’objection à afficher les listes la veille. Cependant, elle précise qu’aucune 
demande de changement ne pourra avoir lieu le lendemain à la demande des parents. Cela constituerait une 
jurisprudence qui deviendrait vite ingérable dans l’organisation de l’école. La répartition des élèves reste une prérogative 
du conseil des maîtres sous la responsabilité du directeur d’école. Pour éviter un attroupement devant l’école la veille de 
la rentrée, le directeur propose une publication des listes sur le blog de l’école la veille de la rentrée en fin de journée. 
Rappel, la publication de ces listes (photos ou autres moyens) sur les réseaux sociaux est interdite (règlementation RGPD).  
 

• Demande d’allègement du protocole sanitaire à l’école (les bars et restaurants ayant réouvert). Enfants : grands 
oubliés du plan de déconfinement ».  

Le protocole mis en place l’a été dans un cadre législatif imposé, non dérogatoire, et l’équipe pédagogique s’est efforcé de 
l’appliquer au mieux.  
 

• Communication avec les familles – élèves oubliant leurs affaires, perdant les mots, … 
Les classes de l’élémentaire adhèrent à l’application e-primo à partir de la rentrée prochaine, ce qui facilitera la 
communication entre les classes et les familles. Pour autant, la transmission des mots par les élèves à leurs parents, même 
s’il y a des erreurs, des oublis, …, fait partie de l’apprentissage de l’autonomie.  
 

L’ordre du jour étant épuisé, le directeur s’excuse de pas pouvoir inviter les membres du Conseil d’école au traditionnel pot 
de l’amitié et espère bien se rattraper au prochain conseil d’école. 
 

Présidence Secrétariat 
Thierry Montfort 

 

Anne Deloule 

 
 


