Compte-rendu du conseil d’école
Du 24 juin 2021
Présents : Mmes, Caceres, Tomasin, Tavares, Fronton, M Lavigne, représentants des parents d’élèves, Mmes Joseph,
Afonso, ATSEM, M Rhaut, M DDesnoues représentants de la mairie, Mmes Guerrero, Barrère,Larrègle enseignantes,
M Miqueu directeur de, l’école et enseignant.
Excusée : Mme Bonnet
Effectifs pour l’année scolaire 2021-2022 : 72 élèves sont inscrits à l’école
27 élèves de GS, 20 élèves de MS, 25 élèves de PS.
L'équipe enseignante est en cours de réflexion pour constituer 2 classes de PS/MS (23 par classe) et une
classe de 27 GS. Des décloisonnements seront organisés les après-midi : des groupes de grands vont
travailler dans les classes de PS/MS pendant que les petits sont à la sieste.
Aujourd’hui, aucune rentrée de TPS ( toute petite section) n’est prévue en janvier.
Evolution pour l’année suivante 2022-2023 :
Il y a 17 enfants nés sur la commune en 2019.
En 2018 , nous avions 16 naissances pour 25 inscriptions en ps. On peut estimer que les effectifs vont rester à
peu près stables.
Entrées , sorties, non brassage,…
L’organisation de l’école a été adaptée aux règles sanitaires liées au protocole covid.
On ne peut pas dire , à ce jour, comment sera organisée la rentrée.
Nous espèrons pouvoir informer les parents avant la rentrée.
Changes
Nous manquons de change. Nous allons solliciter les parents.
Cantine
Les horaires de la cantine ont été modifiés cette année, normalement provisoirement pour respecter les règles
de distanciation . Nous adapterons l’organisation de la sieste des petits en fonction de ces changements.

M le maire précise que tant que les règles sanitaires de non brassage perdurent, ces horaires seront conservés .
Le fonctionnement de la cantine avec la nouvelle cuisinière devrait commencer à Toussaint si les travaux sont terminés.

APE
Nous tenons à remercier l’association des parents d’élèves qui œuvre et s’investit pour soutenir les projets
de l’école. Elle subit elle aussi les contraintes liées au covid et a dû annuler plusieurs actions qu’elle mène
habituellement.
Le confinement a fortement réduit les actions et les projets.
Les bouteilles isothermes arrivent dans la semaine
OCCE
L’OCCE (Office Central de Coopération à l’Ecole) est une association nationale reconnue d’utilité publique qui
nous apporte un support juridique pour pouvoir gérer un compte au sein d’une école.

La cotisation, volontaire et non obligatoire, que nous vous demandons, sert à payer l’adhésion à cette
association (2.25€ / élève), l’assurance établissement (0.25€/ élève), les activités et projets des classes
pendant l’année scolaire.
cette année, nous avons décidé de demander une cotisation de 5 € (au lieu de 15 € habituellement)
seulement aux élèves nouveaux arrivants dans notre école
Bilan financier de l’année 2020/2021
Nous finissons l’année avec 576 €.
Le peu de projets réalisés explique ce bilan bénéficiaire.
Une subvention de 1040 € nous a été versée par la mairie pour la classe de découverte.
Les projets
Classe de m Miqueu
Comme nous n’avons pas pu réaliser le séjour en classe de découverte, la subvention municipale a été
utilisée pour organiser un cycle astronomie pour les classes de gs et de cp ( qui n’avait pas eu de séjour l’an
dernier) avec la venue d’un intervenant de l’association « à ciel ouvert » à l’école du 21 au 25 juin et par 2
projets dans les classes de ps/ms.
La classe de mme Guerrero a suivi un projet avec une intervenante sur le développement durable et la
gestion des déchets quotidiens .
La classe de mme Barrère a travaillé sur le monde du vivant avec la réalisation d’un jardin fleuri devant sa
classe, ainsi que sur les châteaux et l’époque médiévale qui se ponctuera par une visite du château de
Montaner.
Travaux et investissements
Merci tout d'abord aux élus et aux agents communaux pour les travaux réalisés et leur réactivité :
Sécurité :
Les portes donnant sur la cour de récréation sont lourdes et peuvent se fermer brutalement lors d’un coup de
vent. Les petits surpris peuvent être déséquilibrés, heurtés voire parfois coincés.
installer des freins ( grooms) pour éviter ce problème.
Installer une sonnette dans la cour pour pouvoir entendre les parents qui arrivent chercher leurs enfants à la
garderie sans avoir à laisser les portes ouvertes.
Une nouvelle porte a été commandée pour le sas d’entrée de l’école
Classe de Mme Guerrero


Réparer la poignée de porte extérieure de la classe ( jardin)



Le rideau de cette porte est décousu



Vider le jardin et la mezzanine des objets encombrants.



Un néon ne fonctionne plus



Une maman nous a donné un ordinateur pour la classe, voir comment on peut le relier à internet.
Classe de mme Barrère



Le champ de la table ronde est défectueux



Les chaises plastiques se dévissent



Un vidéo projecteur avec un écran enroulable peut-il être envisageable ?
L’école élémentaire va profiter d’un plan national d’équipement informatique. L’école maternelle devrait
pouvoir récupérer un vidéoprojecteur et un écran.

Questions diverses
Représentants des parents d’élèves


Demande de communication de l’ordre du jour du conseil d’école en amont
Il sera donné au prochain c.e.



Demande de visite de l’école pour les élèves nouveaux arrivants en PS
Elle va être organisée avant la fin de l’année



Le PEDIBUS est une initiative positive saluée par tous, donnée en exemple dans la plaine de Nay. Le conseil
d’école souhaite son maintien et son développement l’année prochaine.
Une communication sera faite avant la rentrée pour préciser les modalités de fonctionnement



Modalités d’inscription au CP
Les informations ont été transmises par mail. Le directeur de l’école élémentaire n’a pas encore les réponses
de tous les parents.



Questionnement sur le fonctionnement de la cantine.
Les atsem signalent que cette année elles ont eu à gérer des comportements de la part de certains élèves
qu’elles n’avaient encore jamais observés, sur le non-respect de la nourriture et des autres. Elles doivent donc
porter une attention soutenue sur certaines tablées afin de conserver le climat accueillant et leur attitude
bienveillante qu’elles ont toujours adoptés, auprès de tous les élèves.
Une réflexion sur le fonctionnement de la cantine est en cours avec la venue de la nouvelle cuisinière.



Difficultés de stationnement devant l’école
Un chemin piéton et vélo va être tracé dans le champ entre l’école et la salle communale, permettant ainsi la
sécurisation de ces derniers et la création de places de stationnement côté route.



Demande de sensibilisation sur la sécurité routière à vélo
Réactivation du projet de tracé d’un circuit vélo dans la cour
Proposition de l’intervention de prévention MAIF



Projet de communication sur le vivre ensemble, la non violence,…
Proposition d’intervention sur les jeux dangereux

Mairie
M le maire a tenu a remercier tous les partenaires de la communauté éducative, parents et enseignants pour
leur investissement ainsi que son personnel communal pour leur disponibilité et leur attitude toujours aussi
bienveillante malgré les difficultés qui en découlent , depuis le début de cette période de pandémie.

Clôture du conseil d’école par un pot convivial offert par M le maire.

