
Compte rendu du second Conseil d'école 

25/03/21 

 
début du conseil d' école : 18h06 

 

Présents :  

 

Parents AEP : Corinne Lourdais, Lucie Planes, Julie Montagne, Christophe Jousse, Andrea 

Leuchtweis, Marine Hess, Mathieu Lescure, Meiling Lay-Son,…  

 

Parents FCPE : Florence Pourot-Redon, Carine Varlez, Gaetan Planchon, Virginie BOHREN 

 

Mairie : Florence Brau, Mme Carmona, Jacky Pratlong, Sébastien Grangier 

 

Enseignants : Christophe Buquet, Anastasia Dessez, Franck Laboureau, Alexandre Dubost, Nathalie 

Sinfort, Marion Moulinas, Nathalie Viadère, Séverine Reynaud, Franck Haller 

 
 

 

Activités et sorties scolaires 

 

Les contextes sanitaire et sécuritaire ne facilitent pas l’organisation d’activités hors de la classe, 

hors de l’école ou interclasse. Il n’y a pas de calendrier connu concernant un retour à la normale. 

 

Le stade peut être utilisé pour les activités sportives. 

 

Plusieurs sorties de classe ont dû être annulées : nous ne pouvons pas emprunter de transports 

publics, nous devons fréquenter des lieux qui nous seraient réservés, et au niveau sécurité 

(Vigipirate), les sorties ne sont pas encouragées. 

 

Les projets ne concernant qu’une classe (Sorties, Classes vertes éventuelles) font l’objet d’une 

communication au niveau de la classe par l’enseignant plutôt qu’au Conseil d’école. 

 

Activités prévues par l'AEP 

 

Pour les mêmes raisons, les activités proposées habituellement par l’AEP sont entre parenthèses et 

dans l’attente d’une amélioration des conditions sanitaires. On évoque le souhait d’organiser avec 

l’école un événement de nature à marquer de façon festive la fin de l’année scolaire. Pourquoi pas 

classe par classe pour éviter les brassages. 

 

Usage de la médiathèque et des locaux municipaux 

 

L’accès au bâtiment Médiathèque et Dojo a été interrompu pour des travaux de mise aux normes. La 

commission de sécurité passe le 01/04/21 pour donner son avis quant à la réouverture. 

 

Rythmes scolaires 

 

Notre école suit un rythme dérogatoire de 4 journées de cours par semaine au lieu de 4,5. Avant la 

fin de l’année scolaire, le Conseil d’école, lors d’un vote, devra donner son avis sur le 

renouvellement de cette dérogation ou le retour au rythme normal. 

La Mairie a distribué un sondage à tous les parents d’élèves, les associations consultent leurs 

adhérents, cela afin de pouvoir anticiper une éventuelle réorganisation des services car le calendrier 

est contraint. 360 parents ont répondu au sondage de la Mairie. Pour l’instant, il existe un très large 



consensus autour du maintien du rythme actuel, autant chez les parents ( 82 %) que les enseignants 

( 92 %). 

Madame la Maire proposera à ce sujet une commission enfance jeunesse et l’école mettra en place 

un Conseil d’école extraordinaire avant juin pour organiser le vote de ses membres après 

consultation des différentes parties sur l’organisation pratique du vote (réunion de plus de 6 

personnes interdites). Un retour au rythme 4,5 jours pourrait faire l’objet de subventions de l’état 

pour soutenir une réorganisation des temps périscolaires. 

 

Règlement intérieur 

 

À la suite d’un vote unanime lors du premier Conseil d’école, le règlement a été modifié et transmis 

aux familles (interdiction des objets connectés). 

Un parent d’élève s’étonne du délai de communication. 

 

Monsieur Pratlong, adjoint aux affaires scolaire qui est régulièrement en visite à l’école, témoigne 

du fait que le directeur a été souvent empêché de travailler, devant gérer les crises d’un élève de 

l’école. Les affaires courantes ont pris du retard. 

 

Affectation des CM2 en 6ème 

 

La proposition d’affectation se fait par rapport à l’adresse des parents et non par rapport à l’école 

fréquentée au CM2. Cela donne lieu à des échanges de fiches à compléter (volet 1, volet 2) afin de 

vérifier les adresses des parents et prendre en compte les vœux particuliers. La procédure s’achève 

en avril et les résultats seront connus à partir du 11 juin. 

 

Pour les raisons que l’on connait, il n’y aura pas non plus cette année de visite organisée au collège 

pour les CM2. 

On évoque la possibilité de faire une reconnaissance à vélos, trottinette, …sur les mercredis ou les 

weekends. 

Néanmoins, une journée d’adaptation au collège est prévue. Le jour de la rentrée, seuls les élèves de 

sixième seront présents. Ils seront accueillis par leur professeur principal et le collège sera visité. 

 

Situation sanitaire 

 

Des élèves ont été aperçus sans masque sur un de leurs déplacements entre l’école et ?  Temps 

scolaire, périscolaire, associatif ? On demande à tous de rester vigilant. 

Sur les 15 derniers jours, nous avons eu 2 cas positifs, un élève et un animateur. 

Des élèves ont été invités à rester chez eux, selon la procédure en vigueur. 

Ces cas contacts se sont révélés négatifs. 

La mairie a décidé que les animateurs ne mangeraient plus à la table avec les enfants pour éviter 

tout cas contacts. 

Les élèves ne sont en théorie pas cas contact à l’école car ils sont masqués, mais le moment des 

repas reste délicat puisqu’ils doivent enlever leur masque pour manger. La Mairie adapte les 

conditions de restauration au fil des directives que nous recevons. Par rotation, les élèves ont parfois 

un repas froid pris salle J. Brel ou à l’extérieur si le temps le permet afin d’avoir une meilleure 

distanciation dans la salle de restauration. 

Le Chef cuistot va communiquer le détail des repas froids aux parents. 

La Mairie veille à un meilleur équilibre de ces pique-niques (moins de mayonnaise, moins de 

chips, … et moins de plastique). 

 

Si un enseignant (ou un élève) est déclaré cas contact, il fait l’objet d’un isolement et de tests, mais 

il n'y a rien de particulier à mettre en œuvre pour le reste de classe car le port du masque est 



permanent. 

Les élèves confinés reçoivent le travail préparé par l'enseignant de sa classe. 

 

Pour les tests salivaires, nous n'avons pas de nouvelles. Peut-être est-ce mis en place si des 

problèmes de contamination se multiplient à l’école. 

 

Education à la sexualité 

 

L'infirmière scolaire fait habituellement des interventions sur ce sujet dans les classes de CM2. Ce 

n’est pas prévu pour l’instant. Néanmoins, elle sera contactée car les élèves s’expriment plus 

librement en face d’une tierce personne. Il reste que l’éducation à la sexualité est au programme du 

CM2, en sciences et en éducation morale et civique ; on aborde également le respect et la 

connaissance de l’autre. 

 

 

Prévention du harcèlement 

 

Les enseignants de CM2 seraient intéressés par une intervention de la Brigade de Prévention de la 

Délinquance Juvénile sur le harcèlement et le cyber harcèlement. Cela pourrait concerner aussi les 

CM1. 

La mairie, également très mobilisée sur ce sujet, est à la recherche d’une troupe de théâtre pour 

aborder cette même thématique avec une approche différente et ludique. Nous essaierons 

d'harmoniser les différentes actions. C'est également prévu par les programmes scolaires 

 

 

PEDT 

 

La mairie doit mettre en place 2 réunions de coordination, les associations de parents d'élèves seront 

invitées. 

 

 

Port du casque 

 

La police municipale va sensibiliser les enfants au port du casque à vélo, et la Mairie a fait 

distribuer une information aux élèves et leurs familles. Une communication a été faite sur le 

Facebook de la Mairie. 

 

Travaux et sécurisation de l'annexe 

 

Les bornes plastiques sont dégradées, mais la mairie informe qu'elles vont disparaître et être 

remplacées à l’occasion des travaux qui seront réalisés pendant les vacances de printemps. 

(Mise en sens unique de la rue, panneaux, bornes en béton, protection du passage piétons, 

ralentisseurs, …) 

On aborde ensuite la sécurité aux abords de l'école Paul Crouzet où les voitures se garent sur les 

zèbres de sécurité ou trop près des barrières. Mouvements perpétuels de voitures quand les parents 

déposent leurs enfants. 

Selon le policier municipal, cette tolérance permet de canaliser le flux de voitures. Cela reste 

dangereux. Une observation sera réalisée pour la mise en place de solutions à court terme. 

La politique de la municipalité à long terme consiste à limiter le nombre de voiture dans le centre, 

surtout aux abords des écoles et ce dans le cadre d’une réflexion globale sur les mobilités. Une 

action participative et citoyenne est en cours, encadrée par des experts. 

Réflexion sur le bus scolaire pour éviter que les parents ne prennent leur voiture, il y a aussi le 



pédibus, mais peu de succès auprès des parents, il faut reprendre la communication auprès des 

parents, surtout par ces jours de beaux temps qui favorisent l'utilisation de ce concept. 

 

Les photocopies couleurs 

 

Trois photocopieurs neufs (noir et blanc) ont été installés dans les divers bâtiments de l’école. Les 

enseignants demandent s'il est possible de temps en temps de faire des photocopies couleurs (en 

mairie). Rien ne s’y oppose, on évoque les modalités pratiques (avoir un créneau dédié aux 

enseignants, par exemple ?)  En cours d’évaluation. 

 

Situation de la classe de CP1 

 

Cette situation de crise aiguë nous a souvent amené à rompre le principe de confidentialité. 

A présent que les moyens adaptés commencent à être mis en place, il est temps de revenir à plus de 

discrétion sur ce sujet. Une discussion s’engage pour faire un point complet sur la situation. 

 

 

Les associations de parents saisissent l’occasion de ce Conseil d’école pour remercier la Mairie 

pour la mise en place de la Semaine Paralympique. 

 
Fin du conseil d'école : 20h05 

Secrétaire de séance : Marion Moulinas 

 


