
Tripartite élémentaire du 01/02/2022 

Présents : Mr Haller, Mr Pratlong Jacky (adjoint aux affaires scolaires), Mme Carmona 

(chargée des affaires scolaires), Mme Cazeaux Céline et Ml Lourdais Corinne pour l’AEP 

 

TRAVAUX :  La salle Mme Grégoire et Mme Pinston a un très haut plafond et ça résonne énormément. Cela 

entraine plus de bruit et de fatigue pour tout le monde. Cela a déjà été signalé de nombreuses fois et des 

aménagements ont été demandés. La mairie n’en avait jamais entendu parler. Elle en parlera aux 

enseignantes. 

SECURITE AUX ABORDS DE L’ECOLE : incident enfant/scooter  

« lundi 31 janvier 2022 à 16h50 des jeunes en scooter ont traversé la place de l’école au moment de la 

sortie des classes de maternelle, et ont failli percuter mon fils, scolarisé en MS dans la classe de M. 

GROUSSET. Nous avons eu très peur et les jeunes ne se sont même pas excusés et sont partis en sens 

interdit en direction de l’avenue principale ! Ces 2 roues, les trottinettes électriques aussi, sont trop de 

danger pour nos enfants qui jouent en toute innocence sur cette place piétonne. » La mairie prend note. 

PHOTO DE CLASSE : Une famille n’a pas reçu sa commande en CE1 classe de Madame Manga. Mr 

Haller va s’en occuper.  

PROPRETE : CE2 font remonter souci sur la propreté des toilettes côté garçon. Réponse mairie : passage 

nettoyage 4 fois par jour : matin, après cantine, avant périscolaire + entretien le soir. 50 pour cent de 

personnel en moins cause covid début janvier. Mais la priorité est donnée au protocole écoles et lieux 

d’accueil du public.  

PERISCOLAIRE :  

- des vols de gouter ont eu lieu classe de CE2, les animateurs sont intervenus rapidement mais 

vigilance 

- Sécurité : les personnes autorisées à récupérer l’enfant ? Un animateur devait se positionner avec 

un ordinateur à la sortie du périscolaire.  

CANTINE :  

- CM2, CP qui se plaignent d’avoir encore faim à la fin du repas 

- Certains enfants se retrouvent très peu sur les tables (2) et ont donc beaucoup plus à manger que 

les autres 

- Pourquoi des changements de placement d’enfants sur les tables ? 

Les questions cantine à faire remonter lors de la prochaine commission. 

Les 2 derniers points à envoyer à Marc à cette adresse : Multi-activites@prades-le-lez.fr 

PROPOSITIONS POUR AMENAGEMENT DES COURS :  

- Coins gazon synthétique très appréciés des enfants 

- Repeindre le mur de la cour CE2/CM1: projet avec un artiste/street-artiste Projet qui pourrait 

intéresser le périscolaire 

- peindre un banc dans chaque cour : le banc de l’amitié 

 

mailto:Multi-activites@prades-le-lez.fr


L’AEP a insisté sur le fait que même si la construction d’une école est à venir, cela n’empêche pas les 

aménagements espérés dans les différentes cours des écoles actuelles (gazon synthétique ou autre en 

maternelle ...). Les enfants qui y sont scolarisés actuellement feront toute leur maternelle dans ces locaux.  

DATES A RETENIR : 

- vendredi 11/01 20h30 : séance théâtre pour les parents et enfants sur le harcèlement à partir de 9 

ans, un flyer sera distribué dans les cartables. Les CM1 verront la pièce de théâtre sur le temps 

scolaire (3 spectacles) 

- Conférence pour les parents prévue le vendredi 11/01 sera reportée au 18 mars à 18h00 avec 

Connac Sylvain maitre de conf à l’univ de Montpellier : LA COOPERATION entre 

enfants/parents/école 

- Jeudi 17 février à 17h30 réunion nouvelle école : en fonction du thème des ateliers, les 

représentants des parents seront invités ou non 

- Commission cantine les derniers mercredis du mois 

 

Sujets pour le CE du 14/02/2022 18h00 en visio 

 

PROTOCOLE SANITAIRE / Port du masque :  

- Où en sont les campagnes de tests massifs qui devaient avoir lieu au sein des écoles pour lesquels 

nous avons signé des décharges l'an dernier et cette année ? L’école aura des tests de dépistage. 

Des médiateurs viendront chercher les attestations des familles. Puis les semaines qui suivent les 

tests seront faits par les familles. Livraison des kits de dépistage le jeudi 10/02. Vendredi 11/02, ils 

récupèrent les kits à l’école. Tests salivaires seront à faire le vendredi matin. (Les autotests J0, J2 et 

J4 prévus dans les protocoles des classes les jeudis et vendredis ne seront plus à faire.) 

 

- Où en est l'expérimentation menée par la mairie sur l'installation des capteurs de CO2 à la cantine 

(annoncée par mail le 19 novembre dernier) ? Peut-on espérer un déploiement de ces capteurs, 

ainsi que de purificateurs d'air dans les classes de nos enfants ? 

 

3 capteurs posés à la cantine. Signal visuel vert qui passe à l’orange au moment cantine. Ils sont 

restés 10 min à l’orange, même avec fenêtres ouvertes et ventilation maximale.  

Ces 3 capteurs déplacés dans 3 classes de maternelle la semaine dernière pour expérimentation. 

Affaire à suivre ! 

 

- A partir de combien de cas précis au sein d'une même classe, envisage-t-on la fermeture de la dite 

classe ? Le protocole ne parle de fermeture potentielle que "en présence d'un très grand nombre 

de cas". À combien de cas cela correspond précisément ? La classe de CM1 compte 5 cas à ce jour 

(dont le dernier était présent jusqu'à vendredi dernier en classe). 

 

- Des élèves se font punir de la récréation entière pour mauvais port du masque ex : une petite fille 

faisait des roues, son masque est tombé.  

BILAN DES FINANCEMENTS AEP :  

Suite à une réunion du Bureau, nous proposons les aides financières suivantes : 
- Pour les CE1 : 337,80€ pour les Incorruptibles 
- Pour les CE2 : 600€ pour la classe transplantée 



- Pour les CM : 600€ pour la sortie golf 
Nous gardons un peu de budget si les 2 classes de CM ainsi que pour les CP veulent faire autre chose. 
 

PROPOSITIONS :  

- cartons pour recyclage des stylos, feutres … à l’école annexe 

- Repeindre le mur de la cour : projet avec un artiste/street-artiste 

- peindre un banc dans la cour : le banc de l’amitié 

 


