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Participants présents  
COUTANT Pierrette : Enseignante PS/GS   MARTINEZ Linda : Parent élu 
LE MESTRE Françoise : Enseignante MS    RAMEL Vanessa : Parent élu  
SIMONET Nadège : Enseignante PS/GS, Directrice  SOUFIR Anthony : Parent élu 
LAVITRY Géraldine : Directrice du pôle famille   GUEGAN ROS Chanbo : Conseillère municipale 
GUERPILLON Vincent : Directeur ALSH 
           

Le conseil d’école s’est déroulé en nombre de participants restreint afin de respecter le protocole sanitaire et l’ordre du jour a été changé avec 
l'accord des participants de manière à libérer dès que possible Mmes Lavitry et Guegan Ros ainsi que M Guerpillon. 
 

• Bilan de la rentrée et effectifs 
Cette année, l’école compte 5 classes de PS/GS de 27/26/28/27/27 élèves dont 85 PS et 50 GS et 2 classes de MS de 27/28 élèves, soit 190 
élèves accueillis cette année et en accord avec les projections effectuées l’an dernier. 
L’équipe enseignante n’a pas changé et Mme Carlo a réintégré la décharge de direction qu’elle occupait déjà il y a deux ans. Dans le contexte 
actuel, la stabilité de l’équipe enseignante est un atout. 
L’équipe des atsems a changé. Mme Palermo et Mme Ouali ont obtenu une mutation dans 2 maternelles de la ville. Mme Sambou Awa a rejoint 
la classe Zéphyr le jour de la prérentrée. En revanche nous avons attendu 15 jours l’arrivée de Mme Nouani Soraya dans la classe brise (Mme 
Nouani a effectué un stage de validation de son CAP petite enfance avec Mme Coutant l’an dernier). Mme Coutant explique que la rentrée sans 
atsem attitrée a été difficile, malgré l’aide sans faille de mesdames Kouassi et Bakhadda (atsems des classes levant et sirocco). Mme Lavitry 
explique que la mairie a fait de son mieux pour raccourcir les délais mais qu’administrativement cela aurait pu être beaucoup plus long et que le 
service prête une grande attention aux compétences de son personnel, ce qui peut allonger le recrutement. A sa question, Mme Coutant 
confirme que Mme Nouani répond parfaitement aux attentes tant par son attitude avec les enfants que par son intégration dans l’équipe. Mme 
Fontaine Mariata, ancienne atsem et moyen supplémentaire sur l’école part à la retraite vendredi 13 novembre. Elle ne sera pas remplacée mais 
fort regrettée. 
Compte tenu du fait qu’aucun des 85 élèves de PS n’avait pu visiter l’école en juin la rentrée s’est déroulée mieux que nous n’aurions pu 
l’imaginer et les familles ont rapidement trouvé leur marque. Évidemment, en cette seconde période, avec le protocole sanitaire renforcé, il a 
fallu de nouveau faire preuve d’adaptation mais nous remarquons que nos élèves vivent ces modifications sur le temps scolaire avec une 
certaine sérénité. 
Mme Simonet fait part de son inquiétude face à la montée des effectifs, notamment celle annoncée pour la rentrée prochaine. A ce jour, les 
données statistiques annoncées pour la rentrée suivante se sont toujours révélées fiables et la mairie prévoit l’arrivée de + de 70 PS pour un 
départ de 50 GS. Cela porterait notre effectif à 210 pour 7 classes, soit 30 élèves en moyenne par classe. Mme Lavitry nous explique être 
sensibilisée au sujet. L’équipe mairie prévoit éventuellement de revoir la carte scolaire afin de rééquilibrer les effectifs sur les différentes écoles 
maternelles de la ville mais la tâche est complexe car elle doit tenir compte rue par rue des familles/des fratries/des jumelages écoles 
maternelles/écoles élémentaires. La révision est d’autant plus ardue qu’elle doit être prête dans le mois qui arrive pour être validée au conseil 
municipal de décembre. 
 
 

Adoption du règlement intérieur 
Le règlement intérieur est voté à l’unanimité sans aucune modification. L’équipe enseignante comme les parents élus sont conscients des 
amendements nécessaires afin de respecter le protocole sanitaire. 
 
 Situation covid 
La situation actuelle est difficile et nous appliquons le protocole sanitaire en vigueur. Nous recevons les premières informations par 
l’intermédiaire des médias mais nous ne mettons ensuite en œuvre que les ordres officiels. Malgré les annonces dans les médias, nous n’avons 
aucune information officielle sur la fourniture de masques transparents. L’apprentissage de l’articulation et de la phonologie en pâtit 
effectivement et le port ponctuel de masques transparents que les enseignants se sont procurés à titre individuel ne pallie pas le masquage 
constant de la bouche. Ces masques ne sont portés que sur un temps court car ils sont très peu respirants. 
Les enseignants ont noté que les familles font de gros efforts pour respecter les consignes et ont bien préparé leur enfant à cette entrée rapide 
dans l’école. Ils ont également remarqué que la venue en classe se passe très facilement et que les consignes sanitaires de lavage de mains avant 
l’entrée en classe sont de ce fait entièrement appliquées. Les enfants se lavent les mains un grand nombre de fois (entrée classe, entrée/sortie 
motricité, entrée/sortie récréation, entrée/sortie temps salle périscolaire, entrée/sortie cantine/goûter + tous les passages aux toilettes…). Ces 
gestes de protection sont devenus routiniers. 
Quelques rares parents ont fait part de leur déception que nous ne puissions pas faire une entrée échelonnée plus étalée dans le temps ou que 
nous n’acceptions pas d’élèves en dehors des horaires d’ouverture et fermeture de l’école. C’est noté, cependant, l’équipe enseignante a une 
vue globale de la situation. Ce qui pourrait convenir à certains ne fonctionne pas pour d’autres et c’est la sécurité physique et affective du plus 
grand nombre d’enfants et des plus fragiles qui est notre priorité et que nous essayons de maintenir. 
Suite à des questionnements de parents, il est important de préciser que lorsqu’un enseignant est absent (pour cause de covid ou pour toute 
autre raison), restent accessibles dans la classe, le cahier d’appel, l’emploi du temps de la classe, les programmations de la période, les 
progressions annuelles ainsi que le cahier journal de la classe. Ce dernier cahier présente quotidiennement les activités menées par l’enseignant 
et permet au maître remplaçant de proposer des activités en lien avec la programmation prévue pour la classe. Ainsi, même si plusieurs 
remplaçants interviennent dans une même classe, la cohérence des apprentissages est maintenue. 
S’il n’y a pas de remplaçant disponible pour pallier l’absence de l’enseignant, nous prévenons les familles et dispatchons les élèves dans les 
classes du même étage et toujours dans la même classe. Nous ne pourrons pas éviter ces brassages supplémentaires si aucun remplaçant n’est 
nommé mais nous essayerons de les limiter sur les classes d’un même étage. 
Maintenant que les familles ne peuvent plus entrer dans l’école, certains parents souhaiteraient savoir si un bilan hebdomadaire de ce qui est 
fait dans la classe pourrait leur être transmis par mail. L’équipe enseignante répond que ce n’est pas un projet envisagé mais que les cahiers 



d’activités et de vie seront transmis comme à l’habitude pour permettre aux enfants d’expliquer à leur famille leurs activités scolaires. 
Les sorties théâtre de novembre et décembre ont été annulées et les sorties à la salle d’exposition « Arts et Liberté » sont pour le moment 
reportées. 
 
 Présentation du rased 
Les parents ont lu la présentation du rased et elle leur a semblé complète. Mme Simonet précise que les maîtresses spécialisées dans l’aide aux 
difficultés d’apprentissage ou de comportement, Mmes WOLINSKI et LESPINASSE n’interviennent qu’en élémentaire et non en maternelle 
actuellement. En revanche, la psychologue reçoit les familles dans son bureau à l’école (pas en temps de protocole sanitaire) ou par téléphone 
et peut venir observer un élève dans une classe à la demande de l’enseignant. Dans ce cas, la famille est prévenue de la date d’observation mais 
ne peut pas s’opposer à la venue de la psychologue. L’observation du psychologue est toujours intéressante et permet un regard croisé sur les 
difficultés rencontrées par un élève. La psychologue, Mme SYLVA-SANCHEZ est à la disposition de la famille pour partager ses observations ou 
proposer son aide afin de trouver une solution adaptée si cela s’avère nécessaire.  
 
 Mesures liées à la sécurité attentat 
Les mesures covid sont déjà très restrictives sur les entrées/sorties de l’école : il n’y a plus que le personnel encadrant qui entre dans l’école. 
Seuls les intervenants extérieurs prévus au planning sont acceptés et ils sont accompagnés par M Flomas. L’accueil du matin classe par classe a 
été maintenu sur un court laps de temps afin de rester dans un intervalle compatible avec le plan Vigipirate. 
Un entraînement départemental au PPMS est prévu avant fin novembre mais nous n’avons pas encore reçu le scénar io. Comme chaque année, 
les parents seront prévenus de la date de l’entraînement. 
Mme Lavitry explique que depuis 2018, les écoles sont pourvues de malles PPMS (pour les risques majeurs et attentat) et qu’un réassort est 
actuellement en cours. Les enseignants, le gardien et le directeur ALSH sont munis d’un kit de détresse de la société Desmaret qui permet, 
lorsqu’il est activé, de prévenir silencieusement la police municipale d’une attaque. Ces kits, qui ne fonctionnaient plus sur l’école l’an dernier, 
sont de nouveau actifs. En effet, un enseignant a malencontreusement activé le bip en début d’année et la police municipale s’est déplacée pour 
savoir ce qu’il en était. Actuellement, une demande de chiffrage est en cours pour un dispositif d’alerte sonore ou visuelle en cas d’attentat 
auprès de la même société et avec la coopération des services techniques, informatiques et de la police municipale. La police municipale ainsi 
que les militaires de l’opération sentinelle font des passages aléatoires près des écoles aux heures d’entrée et de sortie de classe. La présence de 
la police de façon systématique à l’ouverture de l’école n’est ni envisagée ni souhaitable d’après les consignes Vigipirate. 
 
 Travaux dans l’école 
Pendant les vacances d’été des travaux ont été effectués dans la cour du haut pour le problème de pente d’écoulement et d’étanchéité des 
plinthes dans les toilettes. Deux téléphones fixes ont été branchés au 1er et 2ème étage. Les parents comme les enseignants remercient M 
Drouvillé de cette aide essentielle. Aux vacances de la toussaint, d’importants travaux ont été menés dans les cuisines de la cantine. 
 
 Les fuites d’eau 
Des fuites ont été constatées à la rentrée depuis les toilettes homme du 1er étage en passant par la réserve de matériel de motricité jusqu’à la 
réserve alimentation sèche des cuisines. L’équipe mairie a pu trouver la fuite et les murs sont actuellement en cours de séchage. Une seconde 
intervention est prévue aux vacances de fin d’année. 
De l’eau s’est également répandue à nouveau dans la classe zéphyr, à priori depuis la chaufferie. Le trop plein de la chaudière a été vidangé et la 
trappe d’écoulement nettoyée pour permettre une évacuation sans fuite. 
Les enseignants sollicitent une nouvelle fois de l’aide pour les robinets de la cour du bas qui aspergent les enfants de la tête au pied. A une 
question de Mme Lavitry, Mme Simonet précise que la demande a bien été faite plusieurs fois par l’intermédiaire du gardien. 
 

Présentation du centre de loisirs 
M Guerpillon explique que son arrivée sur la structure s’est très bien passée et que les objectifs de son équipe en ces temps de crise sanitaire 
étaient de suivre les façons de faire du temps scolaire concernant le non-brassage afin d’assurer une cohérence dans la journée des enfants. 
L’équipe d’animation a complétement changé à l’exception d’une personne, mais l’équipe de la semaine intervient également le mercredi, ce 
que M Guerpillon souhaitait.  
Les atsems des classes de PS/GS ont assuré leur service du midi auprès des PS afin de les rassurer pendant que le service auprès des GS était pris 
en charge par les animateurs. Etant donné la reprise particulière de cette seconde période cette organisation perdure actuellement. 
Le péri scolaire accueille en moyenne 155 enfants chaque midi. La séparation entre les élèves du 1er étage et du 2ème étage est maintenue à tous 
les services ainsi que sur le temps de sieste (deux dortoirs différents) y compris lors du 1er service de cantine des PS : les enfants du 1er étage 
sont installés d’un côté du self alors que ceux du 2ème étage sont de l’autre côté. Cette étanchéité est appliquée également le mercredi : les 
enfants d’un étage sont accueillis dans le centre de loisirs pendant que les autres enfants sont accueillis dans la salle de motricité. Les enfants de 
Notre Dame des Missions fréquentant le centre le mercredi ont été intégrés au plus petit groupe et n’en changent pas (cela concerne 3/4 
élèves). 
Dans les deux grandes salles, les animateurs ont installé des « coins » avec des activités qui tournent selon les jours de la semaine. 
Mme Martinez interroge M Guerpillon sur la vérification de l’identité des personnes venant chercher les enfants. M Guerpillon indique qu’il s’est 
fait aider dans un premier temps par M Flomas le gardien ainsi que Lina (animatrice déjà présente l’an dernier). Il explique qu’il ne peut pas 
exiger d’une personne qu’elle lui présente ses papiers d’identité mais qu’au moindre doute il n’hésite pas à téléphoner aux familles. L’équipe 
enseignante partage toutes les informations sur les personnes habilitées à venir chercher chaque enfant. De plus, les enseignants qui restent 
régulièrement jusqu’à la fermeture de l’école pour travailler dans leur classe ont pu confirmer l’identité d’un grand père ou  d’une nourrice 
quand cela était nécessaire. 
M Guerpillon annonce son départ pour un nouveau poste au service petite enfance. Mme Lavitry annonce que le recrutement de son 
successeur est en cours et qu’un tuilage sera mis en place pour la passation. La date n’est pas encore fixée puisqu’elle dépend de l’arrivée de la 
personne qui succèdera à M Guerpillon mais cela se fera dès que possible. 
 

 
La séance a été levée à 20H15 

 
Mme SIMONET 
Directrice 
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