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PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE 

du 23 / 03 / 2021 

 
 

MEMBRE DE DROIT SANS PARTICIPATION AU VOTE Représentant 

Inspecteur de l’éducation nationale : CORDEIRO Julien  

MEMBRES VOTANTS  

NOM Présent Excusé Représentant 

Directeur de l’école - Président : THOMAS Jacques x   

Maire : LANIER Marcel x   

Conseiller municipal : STREMSDOERFER Claire x   

  

BASSET Céline x   

PONS Sophie x   

MOLLIARD Laetitia x   

REVERDY Sylvie x   

COIN Jérôme x   

    

    

    

    

    

Un des maîtres du RASED :     

D.D.E.N : BERRY Jacqueline  x  
 Suppléants assurant un remplacement 

DARD Orlane x   

ESCANDE Evelyne x   

GRIMOUD Blandine  x  

GIVRE Laure x   

JENNY Yann x   

ES SASSI Marguerite  x  

VIOLET Marielle x   

MONTAGNE Alicia x   

    

    

 Conseillers municipaux 
Mme Morel Piron 

Mme Lattard 
RASED :    

Médecin scolaire :    

Infirmier(e) scolaire :   

Assistante sociale :    

ATSEM Angélique Maitre Brigitte FREESE   

Représentant périscolaire :    

AVS :    

   

   

Enseignant ELCO :    

Invité :    

Représentant des parents d’élèves suppléant    

 
Procès-verbal établi le 10 05 / 2021 
 
 

Le président, directeur de l’école 
Nom :THOMAS Jacques 

Signature 

Le secrétaire,  (fonction) 
Nom : THOMAS Jacques 

Signature 

 

 



 

 
Conseil d’Ecole du second trimestre 

Date : 23/03/2021 

En raison du protocole sanitaire, la réunion se déroule en visioconférence. 
heure de début :18h30 

 
Ordre du jour : 

 

- suivi du dernier conseil d’école : 

Réfection du sol de la salle de motricité : fait 

Store classe de Mme Basset : en cours 

Bloc sortie de secours dans l’escalier : non étudié 

Le cheminement des enfants de la maternelle à l’élémentaire a-t-il été envisagé ? à revoir avec M. Thomas 

La question concernant l’accès et le nombre de places de parking  à la maternelle est toujours d’actualité est ce 

qu’une démarche a été entreprise  auprès de la maison de retraite ? une note de service sera faite au personnel et 

un message apposé sur les pare-brise. 

Est-ce que des travaux sont prévus pour pallier le problème des flaques d’eau sur le parking élémentaire ? non étudié 

Pour le ménage, est-ce qu’un cahier des charges journalier e a été établi ? Mme Stremsdoerfer est en contact avec 

la responsable de l’entreprise car un surcoût important est dû au nettoyage spécifique protocole sanitaire. 

 Les enseignants seront-ils prévenus lorsque les vitrages seront nettoyés ? oui 

 

- effectifs et inscriptions 

Pour le moment M. Thomas a inscrit 24 enfants toutes classes confondues . Donc les effectifs devraient être stables 

puisqu’il y a un départ de 22 CM2. 

- activités éducatives  

Piscine : annulé 

Sorties scolaires : en cours de réflexion mais l’autorisation de sortie est très récente. Les sorties étaient interdites en 

raison du plan Vigipirate. Nous réfléchissons pour remplacer ces sorties par la venue d’un spectacle. 

Visite du collège : pas de décision pour le moment 

Activités diverses : Mme Basset et Mme Molliard auront un activité sur l’eau prévue en mai gratuite pour une classe, 

financée par le Sou des Ecoles pour l’autre. 

La classe de M. Coin a participé à un travail sur le parlement appelé « Le Parlement des Enfants ». Les élèves ont étudié 

le fonctionnement du parlement, analysé des lois et rédigé une loi sur le thème : alimentation durable et équilibrée. 

Cette loi sera étudiée par un parlementaire et si elle est retenue les enfants pourraient aller à Paris, à l’Assemblée 

Nationale. 

- Activités diverses 

Carnaval : à la demande du Sou des Ecoles une journée carnaval sera organisée sur le temps scolaire le vendredi 

9 avril veille des vacances de printemps. En maternelle les enfants seront accueillis déguisés du matin. En 

élémentaire ils se déguiseront chez eux à midi. Pour ceux qui mangent à la cantine, le personnel d’encadrement 

a accepté de les aider à se déguiser : les enfants apporteront leur déguisement. Le thème proposé, en lien avec 

ce que l’on fait en musique, est « voyage autour du monde ». Non fait à cause de la fermeture des Ecoles du 6 

au 9 avril mais les enfants ont eu des chocolats offerts par le Sou des Ecoles. 

 

CM2 

 Remise des dictionnaires pour le départ en 6ème : date à définir à l’occasion de la fête de l’école : la mairie 



propose d’offrir une calculatrice plutôt qu’un dictionnaire ou un atlas. 

- travaux et aménagements : 

Plan de relance numérique : une enveloppe a été débloquée par l’état pour améliorer les capacités numériques 

des écoles. Ce plan vise ainsi à combler le manque d’équipements et de ressources de certaines écoles. Les 

financements sont à la charge des communes ce qui induit forcément une grande disparité en fonction des 

capacités budgétaires et des volontés des communes. 

    M. Lanier et Mme Stremsdoerfer ont monté un dossier en lien avec M. Thomas pour un budget d’environ 15 000 

€. Si le dossier est accepté, en fonction de l’enveloppe budgétaire, un financement de 70 % sera pris en charge 

pour l’équipement et de 50 % pour les ressources. 

- Questions des parents  

Questions des parents élèves : 

• Travaux nouvelle école : 

- y a-t-il des appels d’offres lancés, sont-ils consultables ? oui ils sont lancés, pour le choix du cabinet 
d’architecture ; non ils ne sont pas consultables. 

-  y a-t-il un budget  voté ? oui pour 1,8 million  
-  Y a-t-il une date de début des travaux ? une date de livraison prévue ? janvier 2023 
-  Avez-vous un projet à nous présenter ? qui a été consulté ? pas de projet réel pour le moment ; deux 

réunions avaient eu lieu pour dégager les grandes lignes du projet en octobre 2019 avec les enseignants et 
les ATSEM 

-  Bâtiment Eco responsable (l’une des pistes semble-t-il envisagée), avez-vous un recul ou une expérience 
similaire pour ce type de bâtiment ? une visite d’école avait été faite à St André de Corcy qui avait réalisé 
un bâtiment de ce type. La réflexion porte autour d’une structure bois et peut être de l’utilisation du pisé  
 

 
•      Projets divers :  

✓ Photo de classe possible ou pas ? oui une photo sera réalisée individuellement puis montée pour 
rassembler le groupe classe. 
 
✓ Visite pour les nouveaux entrants à l’école maternelle : est-elle toujours possible et 
envisageable ? peut être, en fonction du protocole sanitaire. L’année dernière cette prise de 
contact avait eu lieu à la rentrée. Les nouvelles familles seront averties par mail de la date et de 
l’organisation. 
 

•      COVID 19 : 
✓ Y a-t-il un impact sur le programme d’apprentissage ? Oui si on entend par là l’impact à cause 
de la fermeture des écoles du mois de mars 2020. 
Le temps passé aux lavages des mains empiète aussi un peu sur le  temps de travail. 
 
✓ Des évaluations ont eu lieu. A-t-on des résultats, peuvent-ils être connus ? (Stats par niveau)  
Les enseignants n’ont pas de comparatifs avec des résultats d’ensemble, mais des résultats 
individuels communiqués aux parents. 
 
✓ Y a-t-il des retards constatés dans les programmes ou dans l’acquisition des connaissances ? Pas 
vraiment mais la remise en route a été plus difficile pour certains élèves. 
✓ Un Intervenant en anglais peut-il être envisagé ? Non, c’est compliqué à mettre en place, il faut 
que ce soit une personne agrée par l’Education Nationale, il faut bien souvent la loger aux frais de 
la mairie.  
 

- Dates :  

Inscriptions des enfants nés en 2018 jusqu’au  au 17 mai. Prendre rendez-vous avec M Thomas les lundis. 

Prochain Conseil d’Ecole le mardi 22 juin à 18h30 


