
 Conseil d’école lundi 8 novembre 2021 
 

 Secrétaire de séance : Mme ALIAS 

 Personnes présentes : Mme Bergeret, Joubert-Gauthier, M.Exilard 

(représentants des parents) Mmes Alias (directrice), Cambarrat, Hérédia 

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

jeunesse) et Monsieur Mimin (mairie), Mmes Gibbs, Juyou et Latapie (ATSEM), 

 Personnes excusées : Mme Carricart (enseignante), Mme Gerde (IEN) , 
Mme Payot (représentante de la mairie). 

  
1/Bilan de la rentrée 

Effectifs : TPS :2 /PS : 20/ MS 24/GS : 19 

Total : 65 
Les listes des naissances domiciliées à Nay et à Bourdettes sont demandées 

aux municipalités respectives afin de prévoir les inscriptions à venir. 
 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. 

 Projets : 

 -GAM : installation sonore au sein de l’école durant 5 semaines, la période 
entre les vacances de Noel et Février. Le projet est commun avec l’école 
élémentaire. Une subvention mairie va être demandée dès que l’acceptation 
du projet sera validée par la DRAC. Le montant doit être précisé. 

 -Spectacle : 1,2,3 pestacles en mai 

 -Natation GS : Deux séances hebdomadaires (mardi et vendredi après-midis)  
Des parents ont passé l’agrément les années précédentes et 3 uniquement 
cette année. S’il n’y a pas assez d’adultes nous devrons annuler des séances. 

 -Marchés de Noel : Nay la dynamique le 11/12/21 et la ville le 18/12/21  

Possibilités de vendre des objets fabriqués par les élèves, gâteaux, chocolats, 
boissons chaudes. Les enseignants des écoles maternelle et élémentaire ainsi que 
des parents volontaires se relayeront pour tenir le stand. 

Mme Durand propose un barnum pour le marché du 11/12. 

Pour le 18/12 au matin, l’école disposera de tables sous un barnum ou sous les 
halles. 

Mme Alias demande si les locaux de la cantine peuvent être mise à disposition pour 
préparer les boissons chaudes. Elle va demander à M.Frechou, cuisinier. 

 -Noel : projection d’un film par l’association Plain Ecran à la MSAP, financé 
par la mairie le  lundi 13/12, le goûter de Noel offert par la mairie le 17/12 à 
15h avec la visite du Père Noel du Lions club. 

  

2/Règlement intérieur 



 CF en pièce jointe le nouveau règlement intérieur. 

 Points nouveaux concernant la cantine, précisions sur la tenue vestimentaire 
et le goûter. 

 Fumer est interdit en intérieur comme en extérieur (fumée entre dans les 
locaux) 

 Le règlement intérieur sera affiché au panneau d’affichage extérieur, mis sur 
Alienor64  et sur le site « Ville de Nay » et envoyé par mail aux familles. 

  

3/plan de continuité pédagogique 

 Alienor : Espace Numérique de Travail (ENT) afin de communiquer avec les 
parents et leur permettre, en complément des cahiers, de suivre la scolarité de 
leur enfant en consultant le blog de l’école ou de la classe. 

 Dans le cas d'une fermeture éventuelle de l'établissement pour cause de 
Covid-19, Alienor servirait de plate-forme pour déposer les travaux à effectuer 
à la maison. 

 Des activités « papier pourraient également être envisagées. 

 La plateforme Alienor64 est un site sécurisé, conforme aux 
recommandations du ministère de l’Éducation Nationale et imaginé pour les 
élèves de primaire des Pyrénées Atlantiques. Seuls les parents, les élèves 
et les enseignants peuvent se connecter à la classe numérique.  

 Chaque parent bénéficie d’identifiants individuels qui ont été communiqués 

dans les cahiers de liaison. 

 La mairie prévoit l’achat d’un 3ème ordinateur afin d’équiper la 3ème classe. 

  

4/Travaux : 

 - de la cour : autour des arbres, les racines soulèvent le sol. La mairie a pris 
en compte cette demande et est en attente d’un devis pour casser le goudron 
et refaire le tour des arbres et remplissage avec un matériau adapté. Un 
élagage des platanes est également prévu. 

 - de la rue Talamon : Ils devraient débuter début décembre jusqu’à fin mars. 
Les plans vont être affichés et une réunion avec l’école doit être programmée 
pour envisager les modifications provisoires d’accès à l’école. L’entrée devra 
être déplacée. 

 -école élémentaire : durant les travaux de l’école,  la garderie de l’élémentaire 
se fera dans les locaux de la maternelle. En fonction de l’avancée des travaux 
de la rue Talamon, l’entrée sera précisée. 

5/Cantine (parents) 
Le portail famille va être mis en place en décembre. 
Mme Durand demande aux parents délégués de tester l’application dès le 17/11 
selon un protocole précis qui leur sera communiqué. 



Le portail famille concernera également la garderie et le centre de loisirs.  
 
6/Questions diverses 
 
Exercice PPMS intrusion a eu lieu, les familles étaient prévenues. 
L’ Equipe mobile de sécurité (EMS) est intervenue pour rédiger le PPMS et  
participer à l’exercice ainsi que des parents observateurs, des représentants de la 
mairie et de la gendarmerie 

Obligatoire afin d’acquérir des réflexes en cas d’intrusion. S’échapper est la priorité 
dans un lieu identifié par les personnels de l’école et communiqué aux autorités. 
(gendarmerie, mairie, préfecture, inspection académique) 

Une étude est menée pour installer un système d’alarme performant car la corne de 
brume n’est pas entendue par toutes les classes 

M Exilard propose d’organiser un troc jouet approuvé par les membres du conseil 
d’école approuvé par les membres du conseil d’école. 


