
Procès Verbal

Conseil d'Ecole n°1

vendredi 6 novembre 2020

Présents: 

 pour la Mairie : Mr le Maire, Mr Fitamant ( directeur ME)

 pour l'école:  Mme Letourneau (enseignante), Mme Sautrey (enseignante), Mme Levron (enseignante), Mr 
Goussin (enseignant), Mme Joly(enseignante),Mr Thébaud(enseignant) ,  Mme Rault-Lhopital (enseignante), 
Mme Barrault(enseignante) , Mme Lefeuvre, Mme Albert , Mme Budail , Mme Guinguené et Mme Suteau 
(enseignante/directrice)

 pour les représentants des parents d'élèves : Mme Garnier (parent)  Mme  Piveteau(parent), Mme Esnault 
(parent), Mr Isquierdo (parent), Mme Baudet (parent), Mme Viot(parent) , Mr Dumon (parent), Mme 
Mongermain (parent), Mme Mamias (parent)



Excusés :   Mme M. Jullien (Inspectrice de l’Education Nationale de la circonscription Vallet Sud Loire Vignoble), Mr 
Bregeon (DDEN), Mme Jegoux (parent), Mr Dudek (parent), Mme Lemoine(parent), Mme Jousset (adjointe aux affaires
scolaires)

Absents : /

Horaires : Début du Conseil à 18h et fin 20h

1- Accueil présentation et installation du nouveau conseil d’école

Le conseil d'école se tient en distanciel Mme Suteau donne les modalités de la réunion et demande à chacun
de se présenter
Elle désigne le secrétaire de séance :Mme Albert

a) Elections 2020 résultats, participation

Les élections des représentants de parents au conseil d’école ont eu lieu le vendredi 9 octobre uniquement en vote 
par correspondance cette année. Une participation en hausse par rapport à l’an dernier  48,91% contre 43,06% l’an 
passé, une hausse de 5,85 points. Forte hausse, un seuil jamais atteint les années passées. La communication par voie 
électronique semble efficace.
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Les parents élus sont :

 ISQUIERDO Amélie

 BAUDET Claire

 GARNIER Hélène

 JEGOUX Sandrine

 PIVETEAU Sophie

 VIOT Nathalie

 ESNAULT Anne

 DUMON David

 DUDEK Christophe

 MAMIAS Laurence

 MONGERMAIN Anne

 LEMOINE Gaëlle

Un rappel est fait sur le rôle des parents élus au conseil d’école. Le parent élu au conseil d’école est de 
représenter tous les parents. Cette année l'APE représentera presque la moitié des parents.

          Aucune situation personnelle ne doit être évoquée lors des conseils d'école.

          La transmission d'informations aux parents en soutien à l'école, l'accompagnement des familles sont des 
missions importantes de l'APE.

b) Règlement intérieur du conseil d'école : vote acté .
Un règlement intérieur du conseil d’école doit être établi et voté par ce même conseil. Mme Suteau propose de
voter le RI établi conformément aux textes en vigueur selon le décret n°90-788 du 6 septembre 1990. 

c) Renouvellement dérogation rythmes scolaires : vote acté semaine à 4 jours.
Sondage fait par le Préau, 120 réponses avec 80% de votes pour la semaine à 4 jours. 100% des enseignants pour la semaine 
de 4 jours.
Mairie : aucune volonté de revenir en arrière.

d) Point sur la rentrée et organisation pédagogique 

La réunion générale de rentrée n'a pas pu avoir lieu en raison du protocole sanitaire.
Toutes les réunions de classe ont eu lieu en présentiel. Une réunion préparatoire en amont du 1er CE a eu
lieu le lundi 19 octobre avec l' association de parents (APE), les deux directrices du groupe scolaire J. Prévert
et la mairie. 
La rentrée en septembre n'a pas été simple, les modalités mises en place pour protéger les enfants , les
enseignants et les parents entraînent des contraintes importantes et des journées sans aucune pause. La
mise en place du nouveau protocole alourdit encore la situation, les conditions sont difficiles pour tous :
enfants et adultes mais c'est le prix à payer pour combattre le virus.
De plus , cette rentrée de novembre a été assombrie par la mort de Samuel Paty. 
Dans toute l'école la minute de silence a été respectée à 11 h la dimension collective « tous les élèves de
France en même temps » a touché les enfants et ils ont participé activement aux discussions engagées sur le
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sujet. Cela a permis de répondre à des questionnements, d'expliquer, de rassurer. Ce travail  engagé fera
l'objet d'autres séances sur la liberté d'expression, la laïcité... au cours de séances d'EMC. Les enfants sont
curieux et ont besoin de comprendre, comprendre permet de mieux maîtriser et d'avoir moins peur.
Pour les parents qui auraient des difficultés à parler des attentats avec leur enfant Mme Suteau peut diffuser
un article de fleurus presse qui peut aider les parents dans cette démarche.
Il y a eu plusieurs familles qui étaient inquiètes par rapport à cette matinée .

POINT INFORMATION COVID

Nous avons à ce jour 2 élèves positifs au covid sur l'école, il est donc primordial d'être vigilants aux gestes 
barrière, à la distanciation et à l'apparition de symptômes. Dans les 2 cas un des parents était positif.

Nous avons décidé d'informer systématiquement les parents des classes où il y a un cas confirmé cela ne fait 
pas des élèves de cette classe des cas contact à risques, seule la cellule départementale peut définir ce statut.
Mme Suteau signale le cas confirmé sur la plateforme prévue à cet effet, la cellule prend alors contact avec 
l'école pour définir ensuite la liste des cas contact s'il y a lieu. Mme Suteau transfère enfin la réponse de la 
cellule aux familles.

Il n'est plus nécessaire de fournir des attestations sur l'honneur lors du retour des élèves en classe. Seul le 
bulletin d'absence avec le motif demeure obligatoire. Les parents doivent immédiatement prévenir l'école en 
cas de test positif.

Le nouveau protocole sanitaire est entré en vigueur depuis le début de semaine. Le changement majeur se 
situe au niveau du port du masque à l'élémentaire. Les masques sont à fournir par les familles, les enfants 
doivent en avoir deux pour la journée avec un changement lors de la pause méridienne. Chaque enfant doit 
avoir un masque , seuls les élèves ayant un certificat médical qui mentionne une pathologie reconnue et  
contre-indiquant le port du masque peuvent en être exemptés. Si certaines familles ne peuvent assurer 
l'achat des masques ils seront alors fournis par l'école. Une maman du collectif a lancé l'idée de fournir des 
masques tissu enfant à l'école pour les enfants qui n'en disposeraient pas, l'école en dispose via la mairie et 
l'éducation nationale finalement.

Au terme de cette première semaine, les enfants se sont plutôt bien adaptés dans l'ensemble. 

En sport les masques sont retirés et mis dans un sac prévu à cet effet, la distanciation entre chaque élève doit
alors être de 2 m ce qui limite largement les activités possibles. L'activité piscine est par contre maintenue, le 
protocole sanitaire a été renforcé. Les deux classes ne se sont pas croisées, sens de circulation, port du 
masque jusqu'aux douches. Locaux désinfectés. Tout se passe bien.

Il n'y aura pas de débat sur le port du masque, injonction du haut conseil de santé, c'est le seul moyen 
aujourd'hui de pouvoir maintenir l'école en présentiel.

Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant
avant le départ pour l’école. Ils s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à l’école,  en cas de fièvre (38 °C ou 
plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille. De même, 
les élèves ayant été testés positivement au SARSCov2 ou dont un membre du foyer a été testé positivement, 
ou encore identifiés comme contact à risque ne doivent pas se rendre dans l’école ou l’établissement 
scolaire. Ils en informent le directeur. Il y a une éviction de 7 jours. L'ARS donne les indications.

L'accueil échelonné et la limitation du brassage était déjà mis en place depuis la rentrée. Nous avions 
organisé les récréations par niveau de classe, elles peuvent être maintenues selon le nouveau protocole. Le 
décloisonnement peut être maintenu si ce sont les PE qui se déplacent . C'est le cas pour l'école.
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Les points de contact sont désinfectés plusieurs fois par jour par un agent de la MDE. Il y a en sus, puisque 
non demandé dans le protocole, une désinfection des toilettes plusieurs fois également prise en charge par la
mairie. Nous remercions la mairie pour cette mise en place car c'est un plus non négligeable.

L'aération des salles est faite toutes les 2 heures : le matin avant l'arrivée des élèves , à chaque récréation et 
le midi.

Sur la pause méridienne et à la MDE Mr Fitamant explique : prise en modèle des lieux de répartitions de 
l'école : 3 zones de 4 classes de deux niveaux différents pour éviter le brassage. Au niveau du restaurant 
scolaire les animateurs servent l'eau le pain les fruits les verres. Les enfants ne prennent que ce que ce qu'ils 
mangent . Les distanciations élémentaires ont été augmentées à raison de 70 places assises pour 250 
convives. La rotation doit être plus rapide , les enfants doivent manger avec leur camarade de classe.

Règlement intérieur du conseil d'école:vote acté

Un règlement intérieur du conseil d’école doit être établi et voté par ce même conseil.
Mme Suteau propose de voter le RI établi conformément aux textes en vigueur selon le décret n°90-788 du 6 
septembre 1990. 

Point sur l’équipe

L’équipe se compose de :

13 enseignants dont 2 nouvelles enseignantes Mmes Sautrey et Rault-Lhopital ( présentation de chacune)

           5 assistantes d’éducation AESH
Mme Fayaud en ULIS école, Mme Anquetil en Cp et CM2 , Mme Renault en CP  , Mme Richard en   CE1 , Mme
Pavageau en CM1 et CP et Mme Thomas en CM1.
 Les appels d'absence du matin sont encore assurés par Mme Richard EVSH tout pendant que cela sera
possible. 
Mme Suteau encourage vivement les parents à prévenir avant 8h 30 des absences des enfants afin de limiter
les appels aux familles.
Mme Suteau n'a obtenu aucune réponse de sa hiérarchie concernant sa demande d'augmentation du temps
de décharge. La charge de travail est très élevée .
Les parents ainsi que la mairie proposent de soutenir cette demande auprès de la DSDEN.

Effectifs et répartitions

Voici le tableau de répartition des élèves à l’école à ce jour, il y a eu beaucoup d'inscriptions à la fin de l'été
juste avant la rentrée. Nous sommes aujourd'hui à 275 élèves ce qui permet d'espérer conserver la douzième
classe à la rentrée prochaine.

 Mme Jousset a transmis une hausse des naissances sur Clisson.

Ecole Publique Jacques Prévert
Esplanade de Klettgau

44190  CLISSON



Nom Prénom Classe Fonction 

BUDAIL Céline CPa Enseignante 

JOLY Françoise CPb Enseignante 

GUNIGUENE Ingrid                    CE2a Enseignante 

GOUSSIN Jérôme CE1a Enseignant 

LEVRON Béatrice CE1b Enseignante 

SAUTREY Caroline CM1a Enseignante 

SUTEAU 
RAULT-LHOPITAL 

Virginie 
Solène 

CE2b 
CE2b 

Enseignante/Directrice 
Enseignante 

THEBAUD Thierry ULIS école Enseignant spécialisé 

BARRAULT Anaïk CM2c Enseignante 

LETOURNEAU Cécile CM1b Enseignante 

ALBERT Isabelle CM2a Enseignante 

LEFEUVRE Estelle CM2b Enseignante 

Ecole Publique Jacques Prévert
Esplanade de Klettgau

44190  CLISSON



NIVEAU EFFECTIF

CPa 26

CPb 26

CE1a 26

CE1b 25

CE2a 22

CE2b 24

CM1a 23

CM1b 22

CM2a 23

CM2b 23

CM2c 23

ULIS école 12

TOTAL 275

Vie pédagogique

Horaires de l’école 

Les horaires de l’école sont modifiés pour un accueil  échelonné des élèves :  8h35-8h45 le matin le lundi,
mardi, jeudi et vendredi à trois points d'entrée différents 
12h, le midi pour tous, car peu d'élèves rentrent chez eux, 13h25 pour tous également au grand portail d'entrée et 
16h et 16h10 le soir à trois points différents encore. Les parents qui ont des enfants qui sortent aux deux horaires
doivent venir prendre ceux de 16h puis ensuite ceux de 16h10.
Les Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) se déroulent après la classe sous proposition des enseignants les
lundis ou /et vendredis suivant les classes. L'APS ne pourra pas venir récupérer les enfants comme l'année passée
après les APC. Les enseignants pourront proposer un accompagnement regroupé à la MDE. Pour le multi sport du
vendredi, les enfants devront se rendre seuls au gymnase Cacault.
 Les élèves,  dès le  CP,  peuvent sortir  de l’école en autonomie,  après ouverture du portail  avec une autorisation
parentale.

L’enseignant est responsable de ses élèves jusqu’à l’heure de sortie,  passé ce moment ce sont les parents ou
les services péri éducatifs qui prennent le relais suivant ce qui a été décidé en amont.
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Dates des prochains conseils d’école

En consultation avec la mairie et l’ensemble des membres du Conseil d’école, les dates retenues pour les trois Conseils
d’Ecole sont :

 1er Conseil d’Ecole : vendredi  6 novembre 2020 (18h00-20h00)

 2ème Conseil d’Ecole : vendredi 12 mars 2021 (18h00-20h00)

 3ème  Conseil d’Ecole : vendredi 11 juin 2021 (18h00-20h00) changement de date

2- Hygiène et sécurité

a) Nouveau règlement intérieur de l’école     : vote acté

       Dans chaque école, un règlement intérieur précise les conditions dans lesquelles est assuré le respect des droits et
des obligations de chacun des membres de la communauté éducative. Il comporte les modalités de transmission des 
valeurs et des principes de la République.

               Tous les membres du CE ont reçu le RI en amont, Mme Suteau procède au vote.

Approbation du RI  à l'unanimité

b) Alerte incendie et PPMS attentat/intrusion

L’exercice alarme incendie s'est déroulé le lundi 12 octobre à 16h.  Il s'agissait d'un exercice inopiné puisque 
c'est une élève qui a déclenché involontairement l'alarme avec son cartable. Aucun exercice en fin de journée
n'avait été fait, tout s'est bien passé hormis le problème de clé pour désarmer l'alarme, Mmes Suteau et 
Bulteau n'en disposent plus.

Mairie : les clés ont été demandées mais nous ne les avons toujours pas. A revoir très vite.

Exercice attentat intrusion
 

 Avec la lourdeur de la rentrée, le premier exercice attentat intrusion a été reporté à la période 2. Il aura donc lieu le 
vendredi 27 novembre au matin. Mme Suteau enverra un mail pour prévenir les familles de l'exercice.

L'école disposant de bâtiments dissociés, il est impossible d'alerter les enseignants ou de faire entendre l'alarme sans 
sortir et traverser la cour ce qui est extrêmement risqué. 
 Dans ces situations , il sera nécessaire d' organiser conjointement un temps de travail avec la municipalité et les 
services de l'ordre (référent gendarmerie) le CPC sécurité et la directrice afin d'établir un état des lieux et d'envisager 
des solutions. 

Monsieur le maire s'engage à solutionner les choses avant la mise en place du nouveau bâtiment scolaire.
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Le plan vigipirate est passé au stade le plus élevé urgence attentat. Mme Suteau demande à chacun de se 
responsabiliser pour une vérification des fermetures  des portes de chacun, il en va de la sécurité de l'école. Mme 
Suteau a envoyé un mail à tous les services susceptibles d'intervenir au sein de l'école à ce sujet. Toute personne 
relevant un élément suspect est tenue de prévenir Mme Suteau ou un enseignant pour qu'on puisse intervenir.

Une analyse sur la teneur en radon a été effectuée sur l'école. Il s'avère que le cube est au-dessus de la norme 
réglementaire. A priori cela serait dû à une absence de VMC pendant l'analyse.  L'école et l'APE demandent à ce 
qu'une nouvelle étude soit réalisée pour reprendre des mesures.

Mairie : l'obligation de procéder à de nouvelles études est possible si la limite est dépassée. La limite basse OMS est à 
300 mbk par m3 d'air, la valeur du cube la plus élevée est de 312, les mesures correctives obligatoires s 'appliquent à 
partir de 800 mbk. Ce qui est préconisé c'est l'aération et la VMC. Un nouveau test sur 2 capteurs du cube a été 
sollicité.

   c- Ménage     : nouvelle société

De gros soucis de ménage depuis le changement de société, GSF n'a pas assuré le ménage de l'été fin août et la 
nouvelle société n'avait pas suffisamment d'agents pour assurer le travail. Septembre et octobre ont été compliqués 
surtout avec le protocole sanitaire en vigueur. Mme Suteau a dû vérifier et envoyer des mails pour les manquements 
chaque semaine et même parfois chaque jour . L'école et la mairie souhaitent une amélioration rapide, il y a eu du 
mieux avant les vacances et pendant les vacances. Quelques ratés encore cette semaine au niveau des tableaux et 
lumières allumées.

Mairie : l'entretien est notre souci de tous les jours, vérifications chaque jour, rencontre des équipes. La mise en 
demeure a permis un rattrapage du ménage pendant les vacances de la Toussaint.

3-    Projet de l’année et projets de classe

Les projets sont plus ou moins à l'arrêt pour le moment .

Le projet poésie est poursuivi cette année mais encore une fois tout le côté collectif, d'échanges entre les
classes est compromis. Il va falloir trouver d'autres alternatives de communication entre les classes que le présentiel.

Les CM1 et CM2 ont repris le projet danse avec Artissimo des CE2 et CM1 qui n'avait pas eu lieu l'an passé.
Ainsi ce sont les mêmes élèves qui pourront en bénéficier. Il devrait pouvoir se faire puisqu'il démarre en mai.

Toutes les classes de l'école sont allées au cinéma le mardi 13 octobre.

Les CE2 devaient assister à  un spectacle de danse Pillowgraphie au quatrain le mardi 1er décembre mais il est
annulé.

Lire et faire lire n'a pas été reconduit et ne le sera pas.

Les élections au CME ont eu lieu le 29 octobre 5 nouveaux conseillers municipaux ont été élus. Dans la même
semaine il  y a eu les élections des délégués du conseil  d'enfants. Il  y a eu une première séance d'installation du
conseil, le deuxième conseil était prévu le lundi 2 novembre mais a été annulé pour éviter le brassage des élèves.

Les interventions avec la médiathèque devaient être reconduites pour toutes les classes, Mme Suteau avait entamé 
un travail avec les intervenantes , c'est de nouveau à l'arrêt.
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L’activité Piscine a démarré pour les CM1, elle est maintenue . Ce seront ensuite les CE2 puis les CE1.

Cicadelle : courrier reçu hier pour Les animations de 2h30 par classe du CE1 au CM2  avec une sensibilisation au tri en 
CE1, le compostage au CE2, le gaspillage alimentaire au CM1 et consommer autrement au CM2. Ces séances sont 
financées par la communauté d'agglomération Clisson sèvre et maine. Mme Suteau doit se mettre en lien avec eux 
avant le 27 novembre.

Les 3 classes de CM2 ne partiront pas en voyage scolaire cette année en raison de la crise sanitaire.

Travail sur le Vendée globe de plusieurs classes.

                4 - Projet école nature

Mme Garnier     : référente
Lors d'une réunion de rentrée avec l'APE Mme Garnier a proposé le montage du dossier école nature
les délais étaient très courts il n'était pas possible pour la mairie de s'y engager.
Il a été décidé de monter le projet cette année pour une réalisation en 2021-2022 avec tous les
partenaires.
L'amicale serait aussi partie prenante pour participer au montage du projet dont le dépôt pourrait
être  au  printemps.  Il  faudrait  des  représentants  de  parents,  d'enseignants,  des  membres  des
associations de parents d'élève et de Clisson passion.

Constitution d'un groupe de travail pour monter le projet :

 Mme Albert, Mr Fitamant, Mme Garnier, Mme Barrault, Mme Sautrey se proposent de mettre en
place un groupe de travail pour mettre ne place l'échéancier. Mme Baudet prépare un doodle afin
de convenir d'une première rencontre .

Voici les projets qui pourraient être présentés, dont certains émanent des enfants eux-mêmes :
• aménagement de l'espace vert et arboré près du gymnase, notamment pose de mobilier (tables, bancs) en 

bois non traité 
• création d'une cabane dans l'espace nature 
• pérennisation du projet d'observation des oiseaux : nichoirs, mangeoires, pose d'affûts permanents, 

animations nature avec Patrick Trécul 
• création de jardinières aromatiques, y compris sur la cour 
• création de carrés potagers dans les talus et sauvegarde des cyclamens sauvages
• création d'un poulailler (cf école de St Fiacre) : 
• animations nature dans l'école et en dehors, avec Clisson Passion notamment.

Les aménagements et animations devront pouvoir à la fois être mis en place rapidement dans l'année 2021-2022 (les 
élèves sont demandeurs et ont travaillé sur des propositions), mais aussi pouvoir s'adapter aux futurs projets de 
rénovation globale de l'école, envisagés par la mairie.

             

5 -   Point informatique/budget et travaux
La société de maintenance a remis à flots toute la salle informatique tous les ordinateurs fonctionnent désormais et il
est possible d'accéder à internet sur les 15 postes en même temps. 
Les budgets sortie et transports de l'école n'ont été utilisés qu'en partie il reste à disposition  6736€ de l'école.
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Les vidéo projecteurs portables fonctionnent encore mais vieillissent et surtout les ordinateurs portables sans quoi les
vidéo projecteurs ne peuvent fonctionner car sont en fin de vie et ne seront pas remplacés par la mairie. L'école a fait
la proposition à Mme Jousset de passer cette somme en investissement et ainsi équiper plusieurs classes de VPI .
Ceux-ci pourront être réinstallés dans le nouveau groupe scolaire et les vidéos projecteurs portables seraient donnés à
la maternelle qui en a fait la demande auprès de la mairie,  donc recyclage de l'ancien matériel, et investissement dans
un matériel adapté à la pédagogie actuelle. Sans cela il faut savoir que très vite plusieurs classes ne pourront plus
vidéo projeter et ce sera un retour à la craie. Sans ordinateurs portables ou Vpi il faut un long câble et une rallonge et
multi prise en incohérence avec les normes de sécurité.
Réponse de la mairie : monsieur le maire vérifie la faisabilité de l'utilisation de ce budget pour la pose des vpi très vite.
Quid si panne des ordinateurs ? Mairie : Nous avons une ligne pour les dépenses imprévues donc si panne on pourrait
envisager des dépenses. Les 6736€ ne pourront pas être reportés à ce stade de l'année trop tardif. 
APE : la question avait été abordée en avance avec Mme Jousset. Est-ce que le budget est perdu ?
Mairie : si la somme n'est pas dépensée, elle n'est pas gardée en stock mais pas de raison d'enlever le budget global
du fonctionnement de l'école pour l'année prochaine.
Ecole : un achat d'ordinateur portable doit être envisagé s'il n'y a pas d'installation de VPI car il ne sera pas possible de
vidéo projeter sans cela.

Problèmes sur les travaux en fin d'été qui n'avaient pas été réalisés, les placards des CM2 n'avaient pas été faits. Ils
ont  été installés durant la période 1 (2 classes équipées (CM2a et  CM2c).  Par contre deux classes  devaient  être
repeintes et ça n'a pas été fait, travail en amont des enseignants inutile, c'est dommage.
Des travaux d'isolation pour la sécurité incendie ont été réalisés sans que l'école soit au courant. Problèmes pour la
remise en état des lieux. L'école demande à être prévenue de ce genre d'intervention en amont.
Les tables et chaises de la classe de Mme Letourneau CM1b ont été changées pendant les congés d'automne, le
mobilier est neuf. 
Une porte des CP a été changée pendant les congés d'automne. Le changement du barillet a été demandé et est en
cours.

6- Questions APE

- Présentation de l'organisation du Préau 2020-2021 : 
Mme Garnier : des nouveaux adhérents et membres, communication avec le collectif. Pas encore d'AG, reportée à
cause du covid. Bureau de l'association collégial. Plusieurs rôles, des référents pour les deux écoles. Des référents pour
le lien avec la maison de l'enfance, sur les différents sujets à aborder (nouvelle école, conférences diverses, autres
projets...). Des parents élus et des membres actifs.
-Mise en place d'une commission "rénovation groupe scolaire" ?
Mairie : un groupe de travail va être créé avec des membres enseignants et des parents d'élèves. 2020 étude de
faisabilité mais très perturbé pour le moment. Sûrement en 2021.

Points divers (selon les remontées d'un sondage que nous avons soumis aux familles). Que va-t-il  se passer si  le
confinement perdure  ? Quel équipement pour les enseignants ? 3 webcam ont été achetées par la mairie à des fins
de cours en visio ou réunion en visio : pour l'instant elles ne fonctionnent pas . Plusieurs classes ont accès à la classe
numérique, il y a aussi le cned, lumni et de nombreuses aautres ressources.
1)Sécurité aux abords des écoles avec les 3 accès.
Mairie : la division des accès permet de moins brasser. L'accès par le bas devra peut être être interdit aux voitures si
trop dangereux, sera revu avec Mr Fitamant. En haut le policier municipal peut intervenir. Mr le maire demande la
remontée des informations si ça ne va pas. Pour la nouvelle école l'aspect sécurité sera à prendre en compte. On
espère que la situation ne va pas durer.
APE : Pas d'aménagement cyclable satisfaisant pour le moment pour se rendre à la maison de l'enfance. Il faudra sans
doute revoir cela pour s'adapter aux usages.
Mr Bonnet prend note pour la descente et les aménagements cyclables.
2)cantine :  APE :  remontée  des  enfants  concernant  le  temps  de  repas  trop  court  surtout  en  fin  de  service.
Mr Fitamant : seulement 70 places assises en ce moment donc c'est difficile, on presse un peu les enfants c'est vrai.
Seulement 15 minutes pour manger.
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Parents d'élèves : c'est trop court.
Ecole et mairie : si on décale les horaires pour augmenter l'amplitude on va avoir des difficultés pour les fratries qui
rentrent manger à la maison les horaires seraient décalés de 15 minutes.
3) APE : parents qui s'inquiètent de la surveillance sur le temps du midi.
Mairie :  un  animateur  par  classe  au  début  pour  diriger  les  élèves  puis  un  lieu  dédié  pour  chaque  niveau  avec
surveillance par 1 animateur pour deux classes, les autres animateurs servent les enfants au réfectoire. Des lieux
différents chaque jour. Il y a 28 animateurs au total sur la pause méridienne ce qui est beaucoup plus que la norme
obligatoire.
4) APE : équipement informatique, quel est le ressenti des enseignants ?
Enseignants :  les vidéo projecteurs installés au plafond sont très utiles et   fonctionnels.  Ils  permettent un travail
interactif avec les élèves.
 L'utilisation d'ordinateurs portables et de projecteurs portables posent problème  à cause des rallonges  et de la perte
de temps à installer  le matériel chaque jour voire plusieurs fois par jour d'où une sous utilisation des ressources
numériques qui sont riches pédagogiquement.
Mairie : réflexion sur ce sujet.

Remerciement à tous les participants avec ces conditions particulières.

Mme Suteau clôture le conseil à 20h

Secrétaire : Mme Albert

La directrice,

Virginie  Suteau
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