
COMPTE RENDU 
Conseil d'école du vendredi 5 mars 2021 à 17h00 

 
Prochain conseil d’école : 18/06/2020 
 
Début de séance : 17h00 
 
Présence de 6 participants dans le respect des règles du protocole sanitaire 
 
Directrice de l’école : Mme RAGOT 
Enseignant adjoint : M. HOPPE 
Représentant élu de la mairie, affaires scolaires : M. NOUIS 
Représentante de l’ALAE : Mme MARTINET 
Représentante déléguée des parents d’élèves : Mme WINTERSDORFF 
Représentante du service cantine : Mme PUJOL 
Passage de Mr Sylvain MEALLET Enseignant référent aux usages du numérique. 
 

1: effectifs 
 
167 élèves, il y a eu 2 arrivées en Janvier 
 
Effectifs de l'an prochain : 
Sans prendre en compte les éventuels maintiens, passages anticipés, orientations, 
arrivées en cours d'année, départs ou nouvelles inscriptions pour la rentrée : 
 
 38 Elèves sont en  CM2 donc  devraient normalement partir au collège. 
 
 Et seulement 25 CP arrivent de la maternelle 
CE1 : 36 
CE2 : 27 
CM1 :32 
CM2: 33 
 
153 élèves. 
Nous serons en dessous du seuil de fermeture. 
Nous verrons en juin au cours de la commission si fermeture ou pas. 
 
 

 

2 Protocole sanitaire 
Le protocole sanitaire a encore été modifié et renforcé. 
Les groupes d’élèves restent les mêmes. 
Les aérations sont plus fréquentes en classe. 
Le sport en salle est interdit. 
Le masque catégorie 1 est obligatoire. 
Discussion autour de cette obligation avec la difficulté du contrôle et les aides 
potentielles pour l’équipement de certaines familles. 
Les horaires de l’école ont dû être modifiés pour 3 classes de l’école sur la pause 
méridienne (12h15-14h05) pour des questions d’organisation et de nettoyage. Ces 
horaires sont provisoires. 



 
 

 
3- Le bilan COOP du second trimestre 
 
Solde en début d’année : 6 913 euros 
Solde actuel 11 024 euros 
Don AFPEL : 2 015 euros (3 000 euros l’an passé) 
Subvention mairie : 805 euros 
Dons parents : 1 445 euros 
Photos : 1 433 euros 
 
 
Dépenses: 
331 euros ateliers lecture CP 
247 euros acompte d’un spectacle annulé 
715 euros : rencontre d’un auteur pour 3 classes 
300 euros de divers matériel (livres pour projets pédagogiques entre autre) 
 
A venir : 414 euros d’assurance et affiliation OCCE 
 
 
 
4- Le conseil des enfants 
 
Compte rendu du conseil des enfants et leurs demandes au niveau de la mairie : 
- les élèves réclament que des lavabos soient remontés pour les plus grands 
- demande d’une poubelle supplémentaire dans chaque bloc sanitaire car les poubelles 
débordent toujours 
- demande de rénovation des paniers de baskets 
 
D’autres sujets ont été abordés mais ne concernent pas la mairie  (école ou ALAE) 
 
Une demande est faite aussi de la part des enseignants : est-il possible que le papier et 
le savon soit systématiquement vérifié le soir pour que tout soit opérationnel le matin ? 
Le personnel de service nous met déjà à disposition des recharges à proximité des 
sanitaires. 
 
5- L’appel à projet informatique 
 
Présence de Sylvain MEALLET, ERUN de circonscription, venu présenter l’appel à projet 
informatique pour l’équipement numérique (plan de relance post crise de la COVID) de 
la future école de Sainte Foy. 
Financement de 70% par l’Etat (Ordinateurs élèves « classe mobile », vidéo projecteurs 
et périphériques, logiciels…), le reste à la charge de la municipalité. 
Mairie favorable au projet, ayant déjà engagée des démarches (rencontres avec le 
conseiller de l’Education Nationale, première ébauche, liste de matériels). 
Présentation de l’outil E.N.T. qui permet des interfaces d’échange avec l’école (parents, 
enseignants, élus…). 
Question de l’ALAE concernant l’opportunité d’utilisation de ces équipements à venir sur 
la nouvelle école, la mairie propose d’en discuter avec les différents partenaires, en 



rappelant la disponibilité du matériel déjà existant à l’heure actuelle. 
Discussion autour de la création d’interfaces E.N.T. 
 
6- Hygiène et  Sécurité : 
 
Une réunion a eu lieu à la mairie le 28 Janvier dernier, concernant la sécurité aux abords 
de l’école élémentaire, à l’initiative de Monsieur le Maire, suite aux remontées 
d’incidents de l’école élémentaire. 
 
Etaient présents : 
François VIVES, Maire 
Michel BRON, Adjoint en charge de la sécurité 
Frédéric NOUIS, Conseiller municipal, Délégué à l’école élémentaire 
Olivier SACAREAU, DGS Commune 
Philippe BOUTRY, Responsable du service technique Commune 
Gendarmerie 
Emilie RAGOT, Directrice école élémentaire 
Marie-Pierre MENOIRE, Représentante des parents d’élèves AFPEL 
Isabelle WINTERSDORFF, Représentante des parents d’élèves AFPEL 
 
Il est rappelé que de  gros travaux aux alentours de l’école ont été réalisés en 2012. 
Il est rappelé qu'il y a 180 places de parking près de l'école (100 à 150m). 
 
CONSTAT : 
 
Présentation par François VIVES des incivilités autour de l'école. Exemples de comporte-
ments à risque relevés un mercredi midi 
La directrice indique que lorsqu'elle arrive à l'école à 8h, les parents qui déposent leurs 
enfants à l'ALAE ont le même comportement, malgré les places... (Drive) 
Elle précise que les incivilités ont augmenté depuis la COVID, télétravail, chômage des 
parents... en particulier les mercredis midi mais que le manque de civisme était déjà 
existant en 2015. 
Remarque de la gendarmerie : la commune a suffisamment de parkings, la probléma-
tique n'est pas là... les parents ont la flemme. Actuellement la gendarmerie mène une 
campagne de prévention et d’explications. La phase de sanction sera enclenchée si 
cette sensibilisation n’est pas concluante. 
Il y a des tensions avec les chauffeurs de bus car leurs emplacements réservés sont par-
fois occupés. 
L’ensemble des participants sont d’accord pour trouver, chacun dans leur rôle respectif, 
des actions pour améliorer la situation. Le but premier est de garantir la sécurité des 
enfants aux abords de l’école. 
 
PROPOSITIONS ET ACTIONS ASSOCIEES : 
Sensibilisation des acteurs 
> Rediffuser les flyers sur le nombre de places au sein du village 

> Impression des flyers en A5 recto-verso (Action Mairie) 
> Diffusion des flyers (Action AFPEL + Ecole) 
> Intervention de la gendarmerie pour de la pédagogie vers les élèves (Action gendarme-
rie pour confirmation) 
> Projet de TOTEM sur la bonne conduite avec ALAE + école (Action ALAE) 
> Nouveau message sur le site de la mairie avec lien sur le PowerPoint de la réunion 

(Action Mairie) 



Utilisation des parkings 
> Personnel de Mairie se gare Avenue du 11 novembre 1918 (Action Mairie) 
> Enseignants + AESH se garent également un peu plus loin 

> Panneau « interdit de s’arrêter » à mettre au niveau des pizzas d'Amélie, virage pour 
que le bus circule plus facilement (Action Mairie) 
> Réfléchir à un passage piéton au niveau du portail de la cour de récréation + suppres-
sion places de parking + déplacer la place pour les personnes en situation de 

handicap... + rack à vélo (Action Mairie) 
Les actions sont à tester sur février et mars. 
Une nouvelle réunion sera programmée début avril pour effectuer un premier bilan. 
François VIVES remercie l’ensemble des participants de cette réunion pour leur volonté 
de trouver des solutions collectivement en s’impliquant chacun dans son rôle. 
 
La discussion sur ce sujet dresse un bilan plutôt positif, et constate une amélioration de 
la circulation des véhicules et un peu plus de civisme, mais il reste des améliorations. 
 

 

 

 

7- Cantine et ALAE: 
 
L’adaptation des horaires de la cantine (en lien avec l’aménagement des horaires de 
classe précisé plus haut), avec les 15 min pour entretien entre les services a été 
bénéfique, pour le personnel (ALAE et service technique) comme pour les élèves, plus 
calmes et plus posés. 
 
A.L.A.E 
 

- Projet autour de la différence et du handicap avec mallettes de jeux (6 semaines) 
- Projet sur le harcèlement avec réalisation de mini-films et retour en collectif 

« école » en fin d’année 
- Autres projets : jardin collectif, couture, … 

 

 
8- AFPEL 

 
Questions de l’AFPEL : 
 

Problème des mains abîmées des enfants: les enseignants proposent aux enfants d'ap-
porter leur propre savon, ou bien d'utiliser du gel hydroalcoolique. Serait-il possible 

que la mairie mette à disposition de l'ensemble des élèves un savon plus doux (hypoal-
lergénique)? 

 
Réponse de la mairie : 
 
Savon déjà adapté, car question déjà étudiée 
 
 
Afin de pallier la longue période de confinement de l'année dernière, sera-t-il possible 

de mettre en place des ateliers de soutien, en plus des APC, afin de mieux préparer 
l'entrée en 6e des élèves actuellement en CM2 qui en auraient besoin ? 

 



La mise en place de cours de soutien gratuits pour les familles, financé par l’éducation 
nationale n’est pas possible. La question des cours de soutien financés par la mairie a 
déjà été abordée lors du dernier conseil d’école, il s’agit plus ou moins des études diri-
gées. 
 
Réponse de la mairie : 
 
A court terme, pas possible. Discussion pour la rentrée 2021, avec les différents parte-
naires concernés. 
 
Des questions ont été posées concernant l'évolution des mesures sanitaires à l'école et 

leur mise en pratique. Ils souhaiteraient avoir plus d'information (sport, cantine, 
autre...), qu'il y ait plus de communication… 

 
Réponse de l’école : 
 
L’école en prend note. La remontée concerne-t-elle les familles qui n’ont pas reçu de 
mail ? A chaque grande modification de protocole, les familles sont informées par mail. 
Les familles qui en ressentent le besoin ne doivent pas hésiter à s’adresser à la direc-
trice de l’école en cas de questions. 
L’école ne peut pas envoyer de mail à chaque petit changement. 
 
Une demande de coordonnées de la psychologue scolaire a été faite par le biais de 
l’AFPEL. Les coordonnées ont été transmises à la famille. A l’avenir, l’école souhaiterait 
que l’AFPEL renvoie ce type de demande vers l’école, la psychologue scolaire dépendant 
de l’éducation nationale. 
 
9- Questions annexes 
 
Intervention de la municipalité : 
Remerciements de la mairie à l’ensemble des acteurs de l’école et des services affé-
rents. 
Budget fonctionnel alloué à l’école par la mairie en augmentation pour la rentrée 
2021/2022. 
 
 
Fin de séance : 19 h 35 
 
 


