
 

Compte rendu du conseil école 21 juin 2021 

 

Personnes présentes : Mme Durand (adjointe aux affaires scolaires), Mme Alias (directrice), 

Mmes Cambarrat et Hérédia (enseignantes), Mme Latapie (ATSEM), Mmes Irigoy et Paupéré, 

(parents d‘élèves). 

 

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

Mmes Joubert Gaultier, Bergeret, Vozarik et Berit Debat (parents d’élève) 

 

1/Bilan de l’année 2020 2021 

 

COVID : Durant toute l’année scolaire le protocole sanitaire a évolué à plusieurs reprises dans le 

respect des règles imposées.  

Les trois classes de l’école ont été considérées comme un groupe à part entière ce qui nous a 

permis de mélanger les élèves sur les temps de garderie et de récréation. Lors de la prise des 

repas à la cantine les élèves des différentes classes étaient répartis sur les deux services à des 

tables distinctes. 

Nous n’avons été informés d’aucun cas d’élève malade de la COVID et nous n’avons pas été 

amenés à fermer de classe. 

 

Projet numérique : 

La mairie a acheté un ordinateur portable pour la direction mais également pour un usage dans 

les classes puis un 2èmea   a été acheté sur les budgets de l’école. Un 3ème achat est en prévision 

pour la 3ème classe sur le budget 2022. 

Le site Alienor64 (Site sécurisé interne à l’éducation nationale et à notre école) a été mis en place 

dans l’école. Il facilite la communication avec les familles (seulement deux familles n’ont pas 

donné leur accord) à la fois pour transmettre des informations mais surtout pour montrer des 

activités réalisées en classe et lors de sorties. Nous constatons un gain de papier considérable. 

 

Thèmes de l’année :. 

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

monde nous avons étudié les animaux de la ferme, du froid, dans les contes, de la mer et du 

jardin avec notamment le hérisson. 

 

Plantations d’arbres fruitiers avec la municipalité. 

 

Jardin 2 fois/an dans la cour de l’école avec le jardinier de la ville. 

 

Le banc de l’amitié dans la cour de récréation en lien avec un travail sur l’amitié, le respect et la 

coopération. 

 
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 annulé 

Interventions 



- Début mai de Mireille Mathieu Grassl dans le cadre du travail sur la pollution des océans 

- Christine Gatuing céramiste : modelage d’un hérisson 

- Mme Faveaux : atelier musical 

Noël : séance cinéma avec « Plein Ecran »   

Un goûter de Noël organisé le 18/12 

 

Liaison GS/CP : tous les ans à chaque période des rencontres se tiennent entre les élèves de 

grande section de l’école maternelle et ceux de CP du Fronton. Malheureusement, cette année 

elles n’ont pas pu avoir lieu à cause des règles de « Non brassage COVID » à l’exception de la 

période de Noël avec l’écriture d’un album commun suite au spectacle de contes. 

Les sorties à la ferme et au zoo initialement prévues ont malheureusement été annulées à cause 

de la COVID. 

Natation du 7/12 au 22/01 a dû également être annulée. 

Plusieurs parents accompagnateurs volontaires avaient passé l’agrément qui sera encore valable 

pour la rentrée prochaine mais de nouveaux parents devront passer l’agrément. L’activité ne peut 

s etenir qu’avec un nombre d’accompagnateurs suffisant. 

 

2/Année 2021 2022 

  

EFFECTIFS rentrée 2021 

Les 3 enseignantes seront toujours en poste à la rentrée ainsi que les 3 ATSEM. 

Les prévisions d’effectifs sont de 61 élèves répartis: 

TPS : 3 inscrits  

PS : 17 inscrits  

MS : 22 inscrits  

GS : 19 inscrits  

 

Un projet musical avec le GAM est en prévision. 

Il s’agit d’une structure sonore en résidence dans l’école pendant 6 semaines ; 

Les enseignantes recevront une formation, des musiciens viendront animer des ateliers pour les 

élèves et pour les parents volontaires. 

Ce projet sera commun aux deux écoles, maternelle et élémentaire.  

Nous devrions recevoir une aide financière de la DRAC, une subvention sera demandée à la 

mairie et éventuellement à l’association des parents d‘élèves car le budget est très important aux 

alentours de 2500 euros. 

 

Suivi conseil d’école : 

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.  

La mairie a contacté une société spécialisée pour choisir le système le plus adapté aux locaux. 

 

Travaux : 

-Le ménage du centre de loisirs sera terminé la dernière semaine d’Août. 

-Une liste de travaux est transmise à la mairie (le goudron autour des platanes dans la cour doit 

être refait car il est en très mauvais état, le grillage à droite du portail d’entrée, les stores de la 

cantine et du velux dans les toilettes de la classe du haut). 



 

Elections parents d’élèves : pour information, elles se dérouleront uniquement par 

correspondance. 

Mme Alias, la directrice organisera une réunion spécifique afin d’expliquer les modalités et le rôle 

du conseil d’école et des parents élus. 

 

5/Questions diverses 

 

La gouttière sur le trottoir n’a toujours pas été réparée, Mme Durand contacte de nouveau les 
services techniques. 
 
Mme Durand, adjointe aux affaires scolaires, donne l’information que la garderie des élèves de 
l’école élémentaire se fera l’an prochain dans les locaux de l’école maternelle mais distincte de la 
garderie de la maternelle. Le fonctionnement sera précisé et communiqué aux familles avant la 
rentrée 


