Troisième Conseil d’Ecole- Année scolaire 2020-2021
Jeudi 10 juin 17h à 19h










Etaient présents en présentiel :
M.Capdecomme, maire de Roquettes
Mme Rouzoul, directrice
Enseignants : Mme Gril, Mme Gatel, M. Villa,
Parents délégués : Mmes Hervey, Fabre, Fargeaudou, M. Comte
Mme Bacquié, directrice de l’ALAE
Etaient présents en distanciel :
Mme Mavel, DPE ; Mme Aknin, élue aux affaires scolaires ; les enseignants
Invités excusés : Mme Christophe, inspectrice.

Procès-Verbal du Conseil d’Ecole du 10 juin 2021
1-Effectifs et équipe pédagogique pour la rentrée prochaine
Fermeture d’une classe : l’école accueillera 255 élèves répartis sur 10 classes
CP : 47

CM1 : 59

CE1 : 45

CM2 : 55

CE2 : 49
L’équipe enseignante évolue avec le départ en retraite de Mme Oms et une nouvelle affectation pour Mmes Castaing
et Jouffret.
A la rentrée prochaine, nous accueillerons une collègue titulaire, Mme Duthu qui occupera un poste d’adjointe à
temps partiel et un ou deux collègues qui complèteront les temps partiels.
Maela Sabe, en service civique sur l’école depuis janvier 2021 a son contrat qui prend fin le 6 juillet. Elle
souhaiterait pouvoir le renouveler. Il semble que le rectorat ne permette pas ces renouvellements.
L’équipe enseignante souhaite souligner la qualité de son travail et souhaite vivement pouvoir la garder dans
l’équipe pédagogique.
La présence d’une personne supplémentaire en soutient des enseignants, des tâches administratives et de l’accueil
des élèves apparait indispensable. Elle contribue au bon fonctionnement de l’école. C’est un réel service proposé
aux usagers de la commune.
2-Validation de la liste des fournitures
Plusieurs classes tenteront le système des réserves individuelles à la rentrée prochaine.
Les listes sont validées.
3-Sécurité : PPMS
Un exercice incendie a été effectué de manière inopinée (déclenché par la mairie) : tout s’est bien déroulé.
Un exercice PPMS Confinement est prévu pour le mercredi 23 juin. Le scénario est celui d’un confinement pour
accident sur la nationale impliquant un transporteur de produits dangereux. Le déclenchement sera effectué par
les services de la mairie.
Nous aurons besoin d’observateurs.
4-Liaison Ecole-College et GS-CP
CM2 :
La transmission des informations pédagogiques des CM2 allant au collège à la rentrée prochaine est prévue le

vendredi 11 juin.
Les dossiers scolaires sont rendus aux parents qui doivent les conserver car certains documents peuvent être
demandé par le collège.
Une visite du collège ne nous est pas proposée cette année. Mme Hervey demande si du personnel du collège
pourraient venir le présenter aux élèves en plus de la visite virtuelle.
Les félicitations de la directrice et du maire pour la fin de la scolarité dans le primaire des CM2 aura lieu. Une clé USB
(mairie) et les Fables de La Fontaine (Ministère de l’Education Nationale) leur seront offerts.
GS-CP :
La liaison GS-CP est en cours d’élaboration. La transmission des informations pédagogiques entre les enseignants sera
faite fin juin.
Une visite des classes de CP par les élèves de GS est à l’étude : Les activités habituelles d’échange (en classe avec
l ‘enseignant de CP, de récréation) ne seront pas possibles en raison des contraintes liées au protocole sanitaire en
vigueur.
6-Questions des parents
Cycle Natation : Les piscines ont proposé d’accueillir les écoles à partir du 19 mai. Le conseil des maitres a jugé
que 10 jours ouvrés ne permettent pas d’organiser correctement un cycle piscine qui, de plus, aller être très court
(6 séances).
Les cycles natation reprendront à la rentrée prochaine.
Séances de sport annulées à cause de l’occupation du terrain de rugby : Les enseignants ont proposé d’autres
activités sportives.
Encadrement ALAE : Le taux d’encadrement des Alae est très strict. Des élèves qui ne sont pas sous la
responsabilité d’un animateur ne peuvent pas se joindre à une activité.
Les problèmes avec les gens installés sur le terrain de rugby ont été réglés.
Mme Bacquié annonce qu’elle quitte son poste pour quelques mois. Elle remercie l’équipe enseignante et les
parents.
7-Rénovation de l’école :
La mairie effectue des audits en ce moment pour évaluer l’existant. Des propositions seront faites. La mairie
souhaite que l’équipe enseignante et les parents d’élèves soient impliqués dans ce projet. Les parents et les
enseignants le souhaitent aussi.

L’ordre du jour ayant été intégralement débattu, le Conseil d’Ecole est clôturé.

Signature des secrétaires

Signature de la directrice

Mmes Gril et Gatel

Mme Rouzoul

