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Procès-verbal du 1er conseil d’école : jeudi 12 novembre 2020. 
 
 
Étaient présents : 
 
Équipe enseignante: Mme Dumoulin (directrice et enseignante CPB),  
Mme Valetta (CE1B), Mmes Ehni Futier et Melloul (CE2), Mr Pene Barbou (CPA), Mme Mocquard (CM1), 
Mr Leblond (CE1A), Mr Le Bervet (CM2), Mme Marguerie (CM1/CM2), Mme Zereg (CE2/CM1). 
 
Représentants PEEP: Mr Rémy, Mme Bouchery, Madame Taoufiq, Monsieur Hadjard. 
 
Représentants Les parents de Desnos : Mme Sekradj, Mme Bekrar, Mme Ucar, Mr Jesus, Mme Cerqueira-
Jesus.  
 
Représentants de la Mairie: Mme Lavitry. 
 
 
Le nouveau protocole sanitaire : les aménagements dus à la crise sanitaire. 
 
Les récréations et accueils du matin et à midi se font en deux groupes qui ne changent jamais. Le lavage des 
mains est régulier et les sorties du soir sont réparties sur 2 portes en deux groupes permanents. 
Attention : nous sommes depuis la rentrée des vacances d’automne en plan Vigipirate renforcé. 
Les parents d’élèves proposent que des barrières soient installées au niveau de la petite porte de l’école afin de 
créer un sas de sortie à 16h30. 
 

 
Présentation de l'équipe et point sur les effectifs. 
 
Nouveaux enseignants : Mr Barlet CPB, Mr Leblond CE1A, Mesdames Melloul et Ehni Futier CE2, Madame 
Zereg CE2/CM1, Monsieur Le Bervet CM2. 
 

CYCLE II 139 

CP  47 

CE1 51 

CE2  41 

CYCLE III 83 

CM1  45 

CM2 38 

Total 222 

 
CPA 23 CPB 24 
CE1A 25 CE1B 26 
CE2 25 
CE2/CM1 16/8 
CM1 26 
CM1CM2 11/14 
CM2 24 

 

 

 

 Le RASED. 
 
Un courrier de notre nouvelle psychologue scolaire, Madame Silva Sanchez, a été envoyé aux parents d’élèves 
élus pour lecture. 
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Les APC. 
 
Les demandes d’autorisation ont été distribuées aux familles concernées. Les APC se déroulent sur l’heure du 
déjeuner (30 à 45 mn), deux fois par semaine.  
 
 

Retour sur les évaluations nationales CP/CE1. 
 
Malgré le confinement, les résultats sont satisfaisants, tant pour les CP que pour les CE1.  
 
 

La liaison GS/CP. 
 
En raison de la crise sanitaire, la réunion initialement prévue avec les GS de l’école Port aux Lions  a été reportée. 
Nous nous organiserons au mieux pour que la liaison ait lieu, quelle qu’en soit la forme. 
 
 

La liaison CM2/6ème. 
 
Les enseignants de CM2 sont invités aux conseils de classe des élèves de 6ème. Plusieurs réunions sont 
organisées dans l’année avec les enseignants : une réunion préparatoire à la liaison, une réunion de présentation 
des élèves de CM2 par les enseignants de l’école, une visite du collège et enfin une réunion de constitution des 
classes. 
  

Les projets de l'école : 
 
Les sorties sont actuellement stoppées en raison du plan Vigipirate et de la crise sanitaire. Certaines ont pu avoir 
lieu avant la reprise du confinement. 
Une classe transplantée de 6 jours est prévue sur le thème des volcans d’Auvergne pour les classes de CPA et 
CM1/CM2, le programme est le suivant : 

• Le lac PAVIN en lien avec l’étude du puits de la Vache 

• Vulcania 

• château de Murol 

• musée de l’école rurale 

• une chèvrerie 
Elle devrait avoir lieu en avril, mai ou juin, si les conditions le permettent. 
 
 
 

Les intervenants : escrime, musique... 
 
Toutes les classes de l’école bénéficient d’une intervenante en musique pour une durée de 45 mn par semaine. 
Les classes de CE1 auront une activité volley, dont le planning est en cours de réalisation. 
Les classes de CE2/CM1, CM1, CM1/CM2 et CM2 bénéficient d’une activité escrime.  Le protocole sanitaire y est 
respecté, les casques sont régulièrement désinfectés. 
 

 La piscine :  
 
Comme les années précédentes, un stage est organisé début janvier et pour deux semaines chaque matin à la 
piscine de Maisons Alfort pour les CM2. 
 
Mise en place du PPMS pendant la crise sanitaire :  
 
Un exercice « PPMS intrusion » est prévu avant les vacances de Noël. Nous n’en avons pas encore le scénario. 
Le PPMS a été réactualisé lors du conseil des maîtres du 9 novembre 2020. 
 
Les travaux :  
 
La cour de récréation de la terrasse a fait l’objet de petits travaux afin de stabiliser les dalles de l’escalier. Il 
semble cependant que des travaux importants doivent être réalisés afin de rendre cette réparation plus pérenne.  
Les travaux de carrefour de l’avenue du Général de Gaulle et de la rue du nouveau Bercy ont été votés mais 
retardés par la crise sanitaire. Des travaux de sécurisation rue de l’Hérault seraient également souhaitables. 
 
 

La restauration scolaire :  
 
Les repas sont organisés par groupes fixes afin d’éviter les brassages. Les parents d’élèves souhaitent établir un 
questionnaire à destination des enfants afin de préparer au mieux la commission des menus. 
 
 
 
 
 



 La coopérative scolaire :  
 
Son solde est de 2063,91. Les sorties étant limitées, certaines classes n’ont pas encore distribué les cartes de 
coopérative et attendent la fin de la crise sanitaire. 
 

 
Questions diverses :  
 
À l’arrivée de Madame Lavitry, les questions suivantes ont été posées et des précisions ont été apportées sur des 
points abordés précédemment.  
 
Création d’un sas de sortie à l’aide de barrières : 
 
Madame Lavitry craint que cela soit un peu dangereux et propose d’utiliser les marquages faits au sol lors de la 
rentrée qui a suivi le 1er confinement ou d’organiser des rentrées et sorties échelonnées. L’école et les parents 
répondent que pour avoir testé ces deux solutions en mai dernier, rien n’ a empêché jusque-là le regroupement 
des parents devant la porte en dehors de l’utilisation du grand portail qui a toutefois permis une amélioration. 
 
Point avec la mairie sur la possibilité de fournir des masques lavables supplémentaires aux enfants : 
 
150 masques non lavables ont été fournis à la rentrée des vacances d’automne mais leur destination n’a pas été 
clairement définie et, si Madame Alves, les a volontiers mis à disposition des enfants n ’ayant pas de masque à 
l’école, ils ont été donnés en priorité aux enfants du périscolaire.  
L’Education Nationale a, par ailleurs, fourni des masques lavables. 
Les parents d’élèves souhaiteraient que, comme certaines villes limitrophes l’ont fait, des boi tes de 50 masques 
soient distribuées aux enfants de la ville, particulièrement aux familles défavorisées. Madame Lavitry précise que 
les parents qui ont des difficultés financières peuvent se rapprocher du CAS. 
 
 
Les dispositions mises en place par la ville quant à la réactivation du plan Vigipirate : 
 
Les rondes de la police municipale et des militaires de l’opération sentinelle aux abords des écoles sont 
renforcées. Madame Lavitry rappelle qu’un boitier d’appel d’urgence a été remis à chaque école. 
 
Point sur les travaux : 
 
Nous revenons sur les travaux de la rue du nouveau Bercy. Des barrières ont été installées mais cela n’est pas 
suffisant. Il faut matérialiser davantage la présence de l’école et le passage des enfants. Il en est de même pour 
la rue du Port aux Lions et la rue Necker. 
Pour la cour, Madame Lavitry va se renseigner sur la nature et le délai des travaux.  
 
 
Commandes et problèmes informatiques : 
 
L’école revient sur les problèmes rencontrés lors des commandes de début d’année, particulièrement avec le 
nouveau marché de fournitures de bureau, dont le budget est trop important par rapport au budget de fournitures 
scolaires et dont le catalogue est trop peu fourni en références. Madame Lavitry nous invite à demander les 
références non disponibles sur NV Buro à Madame Flamant afin qu’elle puisse les commander sur ERGET Buro. 
Le budget sera revu en fonction des écoles et des besoins des enseignants mais les fournitures de bureau seront 
à commander en priorité sur le site NV. 
 
D’autre part, malgré plusieurs demandes, la clef de la classe mobile, empruntée par un intervenant du service 
informatique la veille de la rentrée n’a toujours pas été rendue malgré plusieurs demandes . Les ordinateurs 
restent donc inutilisables et les projets nécessitant son utilisation, difficilement réalisables (Vendée globe…) 
 
 
Le règlement intérieur a été approuvé à l’unanimité. 
 
 
 
La secrétaire : Emilie Marguerie     La directrice : Angélique Dumoulin 

 
 


