
Compte-rendu du conseil d’école du 24 juin 2019 

Membres présents lors du Conseil  

 
 

Ecole maternelle 

Directrice Mme SUC 

Enseignante Mmes FONTANIE, GIBAND,DE 
MAYA, DOUNOVETZ 
 

Représentants 
des parents 
d’élèves 

Mmes ROHEÉ,BAGARIA, 
DELORME 

M SOULA 

Représentants 
de la 
municipalité 

M le Maire 

Mme LISSARRE 

Les effectifs 
 

A ce jour les effectifs de l’école sont les suivants : 
 
 Petite section :      31 
Moyenne section : 29              l’effectif total est donc de 87 enfants 
Grande section :    27  
 

Les prévisions d’inscriptions en petite section pour la rentrée à ce jour sont de 27. 

Nous n’avons aucune indication concernant le protocole sanitaire pour la rentrée de septembre. 

Cependant, avec l’accord de Mme l’Inspectrice, une rentrée échelonnée concernant  les petites 
sections sera proposée : 

- Les enfants et leurs parents seront accueillis par groupe de 5 toutes les 20mn à partir de 
8h45 . 

Les membres du conseil approuvent cette organisation. 

L’information sera affichée devant l’école, sera transmise aux nouveaux parents  par mail et sera 
relayée par la mairie dans le journal de village. 

 

 

 

 



              La vie à l’école  

- Bilan des activités de la 4° et 5iéme périodes 
 
Mois de mai 

 Photos scolaires 

 Le carnaval, déplacé suite au changement des dates des vacances de printemps, s’est 
tenu au sein de l’école . 

 
 
Mois de juillet : 

 Afin de clôturer cette année encore particulière, une journée festive sera proposée aux 
enfants le vendredi 2 juillet. A cette occasion nous installerons des jeux de kermesse et un 
goûter leur sera proposé. 

 Ce jour-là, M Le Maire viendra remettre aux enfants de grande section un petit cadeau pour 
leur départ. 
 
 
- Une demande du DASEN concernant les horaires d’entrée et de sortie de l’école nous a 

été transmise. 
Les horaires actuels  de l’école maternelle sont les suivants : 

 Matin : 8h25-11h55 

 Après-midi : 13h55-16h25 
Le conseil d’école vote la reconduction de  ces horaires. 
 

- M Le Maire évoque le déroulement de cette année : 

 D’éventuels retards au niveau d’apprentissage chez les enfants dus à la crise sanitaire 

 Les relations avec les familles : 
L’équipe enseignante n’a pas noté plus de difficultés chez les enfants qu’une année 
« classique ». 
Les familles ont été compréhensives aussi bien lorsque nous avons fermé la classe de Mme 
FONTANIÉ pour covid et que nous les avons averti à l’ouverture du portail ou lors d’absence 
ponctuelle d’enseignantes non remplacées. Dans ces deux cas ils ont gardé les enfants sans 
problème. 

 

    – Questions/remarques  des parents d’élèves 

                          Aucune 

 

   – Les travaux/les demandes 

Travaux extérieurs : 
 

 Pérenniser l’entrée devant l’école : 

La file d’attente permet la fluidité, évite les bousculades et les entrées et sorties sont plus 
sereines. 

 
 



 Arracher la haie entre les 2 groupes scolaires : elle représente un danger pour les enfants 
qui ont tendance à se pencher pour arracher les feuilles et risquent de chuter et de se 
blesser sérieusement avec les branches. 
 

 Marquage au sol dans la cour pour délimiter les zones interdites : 

Un plan de la cour sera transmis faisant apparaître les marquages. 
 

 Vérifier les jeux de cour 
 

Travaux intérieur : 

 Changer le lavabo des toilettes du personnel 

 Envisager le rafraîchissement de la cuisine 

 Arranger les portes des petits placards (classe Mme SUC) sous l’évier 
 

Equipement pédagogique : 

Nous avons eu une démonstration de TV connectée. Ce matériel nous a fortement intéressées 
mais sa taille et son empiètement (pieds  sur roulettes très larges) nous questionnent sur sa 
maniabilité et sur le fait de pouvoir  la déplacer et l’installer facilement dans les classes. 

M Le Maire et Mme LISSARRE nous laissent encore un temps de réflexion. 

Mme GIBAND souhaiterait qu’on lui installe un écran blanc qu’elle puisse dérouler lors des 
séances avec le vidéoprojecteur. 

 

                                                                                               Clôture du conseil d’école à 19h30 

Signature  des membres : 

 

La directrice                    

C.SUC 


