
 
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU 9/11/2020 
ECOLE MATERNELLE DE LA FONTAINE D’ARGENT 

 

 

Secrétaire de séance : Mme Bérit-Debat, parent d’élève 

Personnes présentes : Mmes Bérit-Debat, Bergeret,Joubert-Gauthier, Irigoy, 

Paupéré, Vozarik (représentants des parents) Mmes Alias (directrice), Cambarrat, 

Hérédia (enseignantes), Mme Durand (adjointe aux affaires scolaires, l’enfance et la 

jeunesse), M. Bourdaa (maire) 

Personnes excusées : Mme Carricart (enseignante), M.De Cecco (IEN) , Mmes 

Juyou, Gibbs et Latapie (ATSEM), Mme Payot (représentante de la mairie) 

Suivi conseil d’école du 16/06  
 

- Alarme intrusion : Une alarme visuelle ou sonore, différente de la corne de 

brume pour la mise en sécurité ou celle pour les incendies est demandée de 

nouveau. L’exercice PPMS attentat ne sera pas réalisé sans alarme adaptée. 

- La chaudière a été réparée, une pièce a été changée. La température est 

bonne. 

- Demande d’un panneau indiquant « école maternelle publique» : un 

réaménagement global est prévu dans la rue Talamont comportant 

éventuellement un sens différent de circulation. Un panneau ainsi qu’un 

éclairage extérieur devant la porte d’entrée pourra être envisagé.   
 

1/ Le règlement intèrieur : 

Les points suivants ont été présentés : 

- Modifications des horaires de fermeture des portes « 8H30 » au lieu de  8H40  

- Suppression ou modification des passages concernant la cantine en raison du 

changement de fonctionnement des inscriptions. 

Le règement intérieur sera envoyé par mail à toutes les familles contre un retour 

« mentionnant lu ». Il sera également mis sir le site « Ville de Nay ». 

2/ Bilan de rentrée 

Travaux et ménage été 

- Divers travaux ont été réalisés :  Rideaux classe bas, Trous goudron dans les 

cours, Tracés jeux sol de la cour intérieure (escargot, labyrinthe, chenille)   

- Le gros ménage d’été des sols et des vitres a été réalisé. 

Effectifs : toujours fluctuants, légèrement en baisse, très peu de TPS  

Personnel identique : Les 3 enseignantes Mme Alias, Cambarrat et Hérédia, ainsi 

que les 3 ATSEM. Mmes Gibbs, Juyou et Latapie et Mme Destruhaut cantine et 

garderie le soir. 

- Les effectifs sont : 



- TPS : 3 présents sur 4 inscrits 

- PS :  23 

- MS :  19 

- GS : 21 

- Total 67 inscrits répartis en 3 classes cycles:  

 

Fin novembre les prévisions d’effectifs sont à envoyer à l’Inspection Académique 

pour la carte scolaire. Mme Alias demande une liste à la mairie Nay et  de Bourdettes 

pour connaître les naissances et les familles venant d’emménager. 

 

COVID : 

-protocole1er SEPTEMBRE, 2ème Rentrée NOVEMBRE 

Les parents ne rentrent plus dans les couloirs et doivent déposer leur enfant 

rapidement aux portes vitrées. Aucun problème à signaler, les parents respectent les 

règles.   

-enquête auprès des familles pour connaitre le matériel informatique à la maison 

-l’école n’est pas équipée en matériel numérique. Un projet a été présenté pendant 

l’été pour obtenir des subventions mais l’école n’a pas été retenue par la direction 

académique. La demande a également été faite à la mairie pour l’achat d’un 

ordinateur portable par classe mais la priorité est actuellement donnée au personnel 

communal en télé-travail. 

Les enseignantes souhaitaient recevoir une formation professionnelle mais ce n’est 

pas possible puisque d’autres priorités sont imposées cette année : math et français 

 

4/Projets 

Thème de l’année :  

Les animaux : dans la continuité de nos projets précédents sur l’environnement 

proche et le monde : Les animaux de la ferme, du froid, dans les contes, savane et 

mer 

La Laïcité : le rôle de l’école publique est d’établir les bases de la construction d’une 

citoyenneté respectueuse des règles de la laïcité et ouverte sur la pluralité des 

cultures dans le monde. 

Faire vivre la laïcité plutôt qu’aborder des concepts abstraits : 

- Participer à la journée de la laïcité le 9 décembre: le banc de l’amitié 

- Vivre quotidiennement dans des situations variées dans les différents 
domaines du programme : les temps collectifs, la lecture, les créations 
collectives, des jeux coopératifs, débats, argumenter, s’écouter 

- Aborder des valeurs morales comme l’amitié, le courage, la fraternité.   
L’école doit permettre aux enfants de s’exercer aux règles de la vie sociale, de les 
comprendre et petit à petit de se les approprier : la liberté individuelle et ses limites, 
la maitrise de soi, l’égalité (des sexes, des êtres humains). 

 
 

Natation du 7/12 au 22/01 

Plusieurs parents accompagnateurs, volontaires ont passé l’agrément. 



Deux séances hebdomadaires (mardi et vendredi après-midis) sont prévues mais 

des incertitudes du fait des conditions sanitaires. 

 

Spectacles :   

- Le 12/10 un spectacle du Parvis à l’école 

- Le 6/11 Lecture de contes initialement à La Maison Carrée au printemps puis 

reporté et délocalisé dans l’école. 

-  « 1,2,3 pestacles » en mai, à Uzos. 

 

Noël : séance cinéma avec « Plein Ecran » qui va organiser une séance pour les 

écoles.  

Un goûter de Noël sera organisé 18/12 

 

Sorties : ferme, zoo étaient prévues mais elles sont malheureusement suspendues 

pour le moment ( protocoles sanitaires COVID)  

5/Questions des parents d’élèves : 

Les points suivants sont évoqués par les parents d’élèves : 

- La sécurité de nos enfants aux abords de l’école. 

-Les trottoirs trop étroits. 

-La propreté des abords de l’école . La rue sera nettoyée par les agents communaux 

plus régulièrement 

-Gouttières : signalement de fuites d'eau à l’extérieur de l’école venant de plusieurs 

gouttières, un employé communal va  passer pour connaître la cause de ces fuites. 

Les travaux seront effectués rapidement après son intervention. 

-Garderie : Les horaires actuels de la garderie sont maintenus. (rappel : début 7h30 

le matin, fin 18h le soir) 

Une évolution de ceux-ci sera envisagée pour la rentrée 2021-2022 selon l’évolution 

du contexte sanitaire actuel. 

 

 

 


