Ecole maternelle
ROQUETTES

Le jeudi 05 novembre 2020

Procès-verbal du Conseil d'école du 1er trimestre
(Lundi 02 novembre)
Personnes présentes : Mr CAPDECOMME (maire), Mme AKNIN (adjoint au maire, service
école) - Mme DEHLER (directrice ALAE) - Mmes LAUG –VAILLANT – LANDOLT –
SOUBEYRAN – BORDES – BERTRAND – VERNEDE (enseignantes) – Mmes BARTHERE –
TOMMASINO - HERVEY (parents élus)
Présentation, tour de table.

1) Rentrée 2020 :
Les effectifs pour cette année scolaire sont : 34PS ; 49MS ; 45 GS pour un total de 126
élèves.
Répartition :
- Classe Mme SOUBEYRAN / Mme VERNEDE (mardi et 1 mercredi sur 4) : 26PS ; Atsem :
Emmanuelle PUGGIA
- Classe Mme BORDES : 24 PS/MS (8/16) ; Atsem : Stéphanie FLATOT
- Classe Mme VAILLANT : 25 MS/GS (11/14) ; Atsem : Anne-Marie DUCOURNAU
- Classe Mme LAUG : 26 MS/GS (11/15) ; Atsem : Evelyne ZAMUNER
- Classe Mme LANDOLT : 25 (11/14) ; Brigitte GUIRAUD

2) Bilan des élections des représentants des Parents d’élèves du
11/10/20 :
Le Conseil d’ Ecole félicite tous les élus. Le taux de participation est de 65,48% (70,63% l’an
passé), ce qui représente un taux très correct.
En raison de la situation sanitaire, le vote s’est fait exclusivement par correspondance.
Les parents élus demandent à ce que les élections soient organisées par voie électronique
comme cela a été fait dans des établissements scolaires voisins. Ceci permettrait sans aucun
doute d’économiser du papier, de l’énergie et du temps pour toutes les personnes concernées.
La directrice demande à se renseigner sur la légalité de cette procédure.

3) Règlement Intérieur de l’Ecole :
La lecture de la proposition du nouveau règlement de l’école est effectuée. Il a été voté à
l’unanimité par le Conseil. Ce dernier sera distribué aux familles, qui devront le signer, dans
le cahier de liaison.

4) Coopérative scolaire : bilan 2019/2020:
Au 02/11/2020, le solde de la coopérative s’élève à 4616,98 euros.
Un point sur la participation des familles et la vente des photos se fera au prochain Conseil
d’ Ecole.

5) Projets de l’année en cours :
* Toutes les classes se sont rendues à la médiathèque au mois d’octobre. Les élèves ont pu
entendre des histoires sur le thème de l’automne.
Si la situation le permet, elles devraient y retourner en décembre : séances sur le thème
« Noël et hiver ».
* Le projet jardinage est poursuivi ; plantation de bulbes en novembre + entretien du jardin
des senteurs. L’équipe enseignante remercie pour le don de pieds de pensées.
* Pour Noël, en raison de la situation actuelle, nous ne prévoyons pas de spectacle de Noël, ni
de venue du Père Noël.
* Le Projet Lire en fête est reconduit en 2021 : samedi 20/03/2021
* un projet sur le cirque est envisagé par l’équipe enseignante courant 2021, avec un
spectacle devant les parents.
* Une réservation a été faite pour les Petites Sections en juin 2021, pour une sortie à la
journée à la ferme des Balances à Seissan.

6) Les APCs au premier trimestre
Les APCs (Activités Pédagogiques Complémentaires) ont débutés au mois de septembre pour
les MS et GS, sur le thème de la numération. Un enfant en PS a été pris en charge à la
cantine par la maîtrese de PS.
Pour la deuxième période, les MS continueront sur le thème de la numération et les GS
feront un travail sur la concentration et la mémoire. Les PS feront une initiation au jeu du

loto.

7) La sécurité à l’école :
- Exercice d’évacuation incendie :
Un 1er exercice d’alerte incendie a été réalisé de façon inopinée lors du passage des pompiers
en visite sécurité le vendredi 11 septembre, conjointement avec l’école élémentaire. Nous
devrons réaliser un autre exercice de ce type durant l’année.
- Exercice de confinement intrusion :
Un exercice PPMS « attentat-intrusion » était planifié pour vendredi 6/10. Elle a été
reportée, conjointement avec l’école élémentaire, à une date ultérieure.
- Un autre exercice PPMS « confinement » risque météorologique devra être fait dans
l’année scolaire.

8) ALAE : bilan et projets
La parole est donnée à Mme DEHLER, directrice de l’ALAE.
Points abordés : effectifs, taux d’encadrement, projet pédagogique.
Le transfert de responsabilité a été voté à l’unanimité.

9) Questions des parents
* ECOLE
• Conséquences du contexte sanitaire actuel
•

-

Quels évènements, projets ou activités périscolaires est-il prévu de

maintenir cette année malgré le contexte sanitaire (dans la mesure du
possible évidemment) ? Quels sont ceux qu’il est d’ores et déjà décidé
d’annuler ? Cf partie 5.
•

-

Quelles sont les consignes et protocoles appliqués à l’école en cette

rentrée de vacances de la Toussaint ? Une entrée et sorties échelonnées
vont être mises en place dès le jeudi 05/11. Une entrée à 8h35 et sortie à
16h05 pour les 3 classes de MS/GS et une entrée à 8h50 et sortie à 16h15
pour les classes de PS et PS/MS.

•

Les enseignantes vont respecter la distanciation et le non brassage de 2
groupes : groupe1 : les 3 classes de MS/GS et le groupe2 : les classes de PS
et PS/MS. Les récréations seront en décalées pour chaque groupe.

•

- Comment seront-elles communiquées aux parents d’élèves ? Par mail à
chaque famille

•

- Les premiers modèles de masques inclusifs homologués par l’état sont à
présent disponibles. Pourrions-nous en équiper, à minima les enseignants de
maternelle et de CP ? L’APE se proposerait de participer financièrement à
l’achat de ces masques si besoin. => Une réponse positive a déjà été donnée
par le service social de la mairie qui a délivré un masque inclusif à chaque
enseignante et atsem de l’école.

• Collation du matin
•

Certains parents d’élèves, en particulier ceux qui doivent faire petitdéjeuner leurs enfants très tôt le matin, souhaitent pouvoir leurs donner une
collation à consommer en milieu de matinée. Serait-il possible d’autoriser à
nouveau cette pratique au sein des écoles ? Une collation est interdite sur le
temps scolaire.

* ALAE
Réunion APE/ALSH
Nous avions initié par le passé des réunions dédiées entre l’APE et l’ALSH afin de
discuter de tous les sujets périscolaires. Quand pourrions-nous reprendre ces
réunions régulières? Dès que la situation sanitaire le permet.
Collation du matin
Certains parents d’élèves, en particulier ceux qui doivent faire petit-déjeuner leurs
enfants très tôt le matin, souhaitent pouvoir leurs donner une collation à
consommer dans la matinée. Il a été demandé aux écoles s’il était possible
d’autoriser à nouveau cette pratique au sein des écoles. Si la réponse devait être
négative, pourrions-nous envisager de permettre aux enfants qui viennent tôt au

CLAE de prendre cette collation juste avant de se rendre en classe vers 8h30 ?
L’enfant peut terminer son petit-déjeuner au moment de son accueil, mais il ne doit
pas apporter de collation pour le début de matinée à la garderie.
•
•

* MAIRIE
Panneaux d’affichage APE
Malgré toute sa bonne volonté, l’APE ne touche pas toujours la totalité des parents
par les voies de communication actuelles (email, Blog, …). L’APE est supposée
pouvoir disposer de panneaux d’affichage (1 par établissement, à l’extérieur) afin
de communiquer avec tous les parents. Pourrions-nous mettre, ou remettre en place
cette année l’accès par l’APE à des panneaux d’affichage dédiés à ses actions et
communications ? L’affichage et ses mises à jour régulières seraient bien
évidemment à la charge des membres de l’APE. Ceci est accordée par la mairie.
Crise sanitaire
Nous avons bien pris note de la fourniture, par la municipalité, de masques inclusifs
pour les enseignants. C’est une excellente nouvelle. Pendant combien de temps ces
masques seront-ils ainsi fournis par les services sociaux de la mairie ? Jusqu’à la
levée des consignes imposant le port du masque aux enseignants ? La mairie fera ce
qu’elle pourra. Les enseignants devaient aussi recevoir des masques de la part de l’
Education Nationale.
Travaux cantine
Nous avons été informés que des travaux d’insonorisation de la cantine étaient
prévus en ce début d’année, nous en sommes très heureux. Pourriez-vous nous dire
à quel moment plus précisément ? S’ils ont eu lieu pendant les vacances de la
Toussaint et s’ils ont terminés, merci de ne pas tenir compte de cette question.
Les travaux sont prévus pour le mois de décembre, mais tout dépendra de la
situation sanitaire.

•
Dates des prochains Conseils d ’Ecole : 01/03/2021, 14/06/2021

