
CONSEIL D’ECOLE DU VENDREDI 12 JUIN 2020 

 

Début de séance :  17h05 

 

Présents :  

RAGOT Emilie : directrice d’école 

JAMBRO Alain : adjoint élémentaire 

SIMORRE Muriel : Adjointe élémentaire 

SAUVAGE Sandra : adjointe élémentaire 

VIVES François : Maire 

DELCOUDERC Pascal : adjoint au maire 

NOUIS Frédéric : conseiller municipal 

MENOIRE Marie-Pierre : AFPEL 

CRESSA Marine : AFPEL 

MARTINET Nathalie (excusée) Directrice ALAE 

TOBIE Gaelle (excusée) adjointe élémentaire 

DESBARATS Line (excusée) adjointe élémentaire 

DE BUYZER Anne (excusée) adjointe élémentaire 

MARCO-ROLIN Estelle (excusée) adjointe élémentaire 

 

1- Vie de l’école 

 

1 Bilan du confinement : 

 

Du 16, mars au 10 mai 2020 : 

Les  enseignants ont mis en place un travail à distance pour chacune des classes. 

Les enseignants se sont relayés par demi-journée pour aller tenir une permanence à 

l’école maternelle et ainsi accueillir les enfants de personnels soignants. 

 

Du 11 mai au 7 juin. 

L’école élémentaire a ouvert. 



Nous avions pris ensemble la décision d’ouvrir uniquement les 3 groupes d’élèves de 

parents qui ont un métier à caractère prioritaire. Nous avions bien rappelé à ces 

familles que la condition pour accueillir leur enfant était qu’il fallait que l’autre 

parent ne puisse pas le garder au domicile (pas de télétravail, chômage partiel…) 

Nous rappelons que cette décision avait été prise à l’unanimité (mairie, AFPEL, 

Enseignants, Inspecteur de circonscription, ALAE) pour des raisons diverses 

(nettoyage des locaux, nombre d’animateurs..) 

Les enseignants continuaient à envoyer le travail à distance. 

 

Du 8 juin au 3 juillet : 

Nous avons pu ouvrir un dernier groupe de travail et ainsi ouvrir les portes de l’école 

aux autres élèves. 

Ceci a été possible grâce à l’engagement des enseignants, la mairie qui a évalué le 

nettoyage d’une quatrième classe et des sanitaires supplémentaires possibles, l’ALAE 

qui avait suffisamment d’animateurs pour le temps périscolaire. 

L’accueil a été fermé le mercredi matin pour les groupes d’élèves qui ont des parents à 

métier prioritaire pour permettre aux autres élèves de venir une fois par semaine. 

Les enseignants continuent à envoyer le travail à distance. 

 

 

 

 
2- Effectifs : 

37 CP arrivent  

24 CP montent en ce1  et 3 nouveaux  arrivent de l’extérieur pour un  total de 27 ce1 

34 CE1 montent en CE2  

33 CE2 montent en CM1, 

37 CM1 montent en CM2,  

31 CM2 partent au collège 

Nombre total d’élèves : 168 élèves contre 161 cette année 

 

Pour information : fermeture d’une classe s’il y a moins de 156 élèves. 

                                  Ouverture d’une classe s’il y au moins 189 élèves. 

 

 

Pour information les élèves de CM1 garderont leur enseignant pour l’année de CM2, 

afin que le passage au collège puisse se faire dans les meilleures conditions possibles. 

 

Pour le moment, aucun projet n’est prévu pour la rentrée, ne sachant pas encore 

comment l’année va se dérouler. 

3 collègues partent : 

 Mme MORY (décharge de direction) 



Mme DE BUYZER et Mme MARCO-ROLIN (classe de CM2). 

2 collègues arrivent mais nous ne savons pas encore qui. 

Les résultats seront connus en juin et en juillet. 

 

Bilan COOP : 

Il y avait 2600 euros à la rentrée scolaire sur le compte. 

Rentrée d’argent : 

+ 3000 euros : don AFPEL 

+ 1500 euros : appel COOP dons parents 

+ 1500 euros : photos 

+ 1800 euros : don mairie 

 

Après les diverses dépenses, il reste 7000 euros sur le compte pour la rentrée 2020. 

 

2- La mairie 
A partie de l’an prochain, c’est Frédéric NOUIS qui sera présent aux conseils d’école. 

 

 

3- L’ALAE 

Compte rendu ALAE 
Bilan période Mai -juin 
Durant la période du 16 mars au 11 mai, la mairie a garanti un accueil pour le personnel 
prioritaire à la gestion de la crise. Depuis le 12 mai la Mjc de Lherm a repris la gestion de l'accueil 
des enfants sur les temps d'ALAE jusqu'à 18h. Les enfants sont accueillis dans les locaux de 
l’école avec les groupes constitués par l’école afin d’éviter les brassages. Peu d’enfant 
fréquentent l’ALAE matin et soir (de 0 à 5 par groupes) et sur le temps de pause méridienne (de 
5 à 10 enfants par groupe) 
Un accueil temporaire, les mercredi après-midi, a été organisé sur l’école maternelle par la Mjc 
de Lherm pour éviter les navettes vers l'accueil de loisirs de Saint Lys. Un mail rappelant les 
procédures d’inscriptions et de fonctionnement a été envoyé aux familles des enfants scolarisés 
par la directrice de l’ALAE.  
Bilan projets :  

Les divers projets en cours ont dû être annulés : 

- Spectacle de l’ALAE : les divers projets d’activité commencés depuis janvier pour la 

représentation du spectacle ont dû s’arrêter. 

- Le projet de repas sans bruit sera reconduit l’année prochaine. L’achat de outils pour 
mettre en place le projet sera demandé à la mairie (sonomètre, casques anti-bruits, feux 
signalétiques…).  
 

- Les interventions extérieures initialement prévues ont été annulées ou reportées à octobre 

prochain. :   

o - ateliers relaxation  sur l’ALAE du matin 

o - atelier poterie sur l’ALAE du soir 



o Sensibilisation à l’environnement par la réalisation d’un hôtel à  insectes et de 

nichoirs à oiseaux. Sur le temps de pause méridienne 

Mise en place de projets et adaptation des activités permettant le respect des gestes barrières :  

Durant cette période, les animatrices ont développé les activités individuelles du type activité 

manuelle ( ex : créations pour la fêtes des mères), jeux de mimes, jeux d’énigmes, dessins à la craie 

de trottoir. 

Les enfants présents vivent bien dans l’ensemble  ces temps . Parfois difficile pour certains enfants se 

retrouvant seuls dans un groupe. 

 

 

4- L’AFPEL 
Question de l’AFPEL :  

Comment sera géré l’accueil des enfants cet été ? 

Réponse de la mairie :  

Une information sera passée aux familles d’ici une semaine pour l’organisation de 

l’accueil de l’été (nombre d’élèves accueillis, lieu d’accueil…). 

 

Fin de séance : 18h06 

 

 

 


