
Conseil école 16 juin 2020 

 

Secrétaire de séance : Mme Heredia 

Personnes présentes : Mmes Pommé-Cassierou, Meneses, Irigoy, Paupéré (parents) Mmes Alias 

(directrice), Cambarrat, Hérédia (enseignantes), Mmes Juyou, Gibbs (ATSEM), Mme Payot 

(conseillère municipale membre de la commission école), Mme Durand (adjointe aux affaires 

scolaires, l’enfance et la jeunesse), M. Bourdaa (maire) 

 

Mme Alias commence le conseil d‘école en remerciant la Municipalité pour son accueil à la 

mairie, dans la salle du conseil municipal (mesures covid). 

1/ Bilan de l’année scolaire 2019/2020 
 
Mme Alias rappelle les projets des 3 dernières années :  

- 2017/18 : l’école, être bien dans son école avec la collaboration de Marina Jolivet et 
le jardinier Frédéric Charles,  

- 2018/19 : l’école et son environnement proche avec la collaboration de Mme Escudé 
de la Maison Carrée, 

- 2019/20 : le Monde avec le suivi du tour du monde d’une famille de la plaine de Nay 
(correspondance). Ce projet aurait dû se terminer par une exposition en fin d’année 
scolaire et la venue de cette famille à l’école. La crise sanitaire a précipité le retour de 
la famille en France. 

- Natation : Les élèves de GS sont allés à la piscine (1ère partie de l’année scolaire) 
 
Sorties/ spectacle annulés : L’école s’est inscrite au festival de contes à la Maison Carrée, à 
123 pestacles, à plusieurs spectacles avec le Parvis. Tous ces spectacles devaient avoir lieu au 
3ème trimestre, ils ont été annulés ou pour la plupart reportés à l’année scolaire prochaine. 
 
Les liaisons GS/CP ont eu lieu tout au long de l’année. Une liaison plus large 
maternelle/élémentaire était prévue en cette fin d’année mais annulée elle aussi (scénettes 
en anglais des élèves du cycle 3 jouées à la Maternelle) 
 
Noël : Une séance de cinéma avec l’association « Plain Ecran » a eu lieu dans la salle multi-
services 
 

Mme Durand informe le Conseil que la Municipalité a l’intention de mettre en place des 

jardins partagés sur la commune et elle associera les écoles maternelle et élémentaire à ce 

projet. 

 
2/Bilan de la gestion de la crise sanitaire liée au COVID 19 

- L’accueil des enfants de soignants et prioritaires a été mis en place dès la fermeture 
de l’école par 2 paires d’adultes : 1 enseignante et 1 Atsem toute la journée : 
garderie, cantine et garderie soir. Nous avons réussi à maintenir le lien avec toutes 
les familles.  

 



- La continuité pédagogique a été mise en place dès le lundi qui a suivi la fermeture de 
l’école. Seuls les élèves de GS étaient concernés mais l’équipe a fait le choix de 
l’assurer pour tous les niveaux. Mmes Alias et Heredia ont participé à une formation 
pour la classe virtuelle pendant les vacances scolaires de printemps avec une 
ordinateur prêté. Nous déplorons le matériel informatique un peu vétuste de notre 
école qui ne nous permet pas de mettre en place la classe virtuelle. La continuité 
s’est poursuivie malgré le retour des élèves le 12 mai. 

 
 

- Reprise de l’école le mardi 12 mai 
Le protocole sanitaire a été très complexe à mettre en place dans des délais très courts mais 
la collaboration avec Mme Coustau Guillou a permis l’ouverture dans de bonnes conditions . 
Le 12 mai, peu d’enfants étaient présents avec une priorité pour les GS et les enfants 
prioritaires. L’effectif a augmenté très vite. 
Les familles ont été informées d’une semaine à l’autre de l’accueil de leur enfant. 

 
- Les 2S2C 
- La municipalité a souhaité mettre en place le plus rapidement possible cet accueil 

pour les enfants ne pouvant être en classe, en signant une convention avec le centre 
Léo Lagrange pour l’animation et avec la DSDEN64, d’autre part, afin de bénéficier 
d’une aide de l’Etat. 

Grâce à ce dispositif, toutes les demandes ont pu être satisfaites même partiellement. 
Les animateurs et l’école ont pu collaborer pour le prêt du mobilier et l’échange de thèmes. 

 
- Préparation du 22 juin. Le nouveau protocole devrait paraître le 17/06 

Depuis l’annonce du Président du 14/06 et du caractère obligatoire du retour en classe de 
tous les élèves, plusieurs parents de PS ont contacté l’école faisant part de leur inquiétude et 
questionnent sur les répercutions qu’il peut y avoir s’ils décident de ne pas remettre leur 
enfant à l’école. 
Mme Alias alerte sur le fait que cette nouvelle rentrée va probablement engendrer 
beaucoup de stress et de pleurs. 
Les enseignantes attendent un écrit pour réaménager l’école et prévenir les familles. Les 
employés municipaux seront sollicités pour le réaménagement des classes. Mme Durand 
précise que les parents recevront aussi une information pour la cantine et la garderie et que 
le dispositif 2S2C sera maintenu si le nouveau protocole ne permet pas d’accueillir tous les 
enfants. 
Mme Alias demande si une 3ème Atsem (Mme Latapie ne reprenant pas) pourrait être 
recrutée au cas où les 3 classes rouvriraient. La Municipalité a déjà réfléchi à ce cas de figure 
et répond que cela dépendra du nombre d’enfants qui fréquenteront l’école. 
 
3/ Préparation de l’année scolaire 2020/2021 
 
Les effectifs sont en hausse : 
TPS : 4 
PS : 25 
MS : 19 
GS : 23 



 
Les projets pour l’année scolaire 2020/21 ne sont pas encore décidés néanmoins nous 
souhaiterions développer le numérique dans notre école, la crise sanitaire ayant démontré la 
nécessité de l’utilisation des outils numériques pour communiquer et garder le lien avec les 
familles. Nous pensons également à créer des padlets ou un forum et nous nous engageons 
à demander des formations Education Nationale. 
Nous avons constaté sur la période écoulée que notre équipement personnel et 
professionnel n’était plus adapté : ordinateur dans les classes désuets, pas de webcams, 
logiciels incompatibles. 
Par conséquent, nous faisons une demande de matériel : 1 ordinateur portable par classe 
avec webcam, d’une connexion internet au coin regroupement de chaque classe. Mme 
Durand ne peut pas garantir l’achat de 3 ordinateurs, le budget de la commune étant très 
contraint. Elle nous informe également que le budget sera voté le 29/07 mais qu’il est prévu 
de verser à l’école la même subvention que les années précédentes. 
 
4/ Travaux : 
Une liste de travaux évoqués lors de conseils d‘école précédents et non réalisés a été 
communiqué au préalable à la nouvelle municipalité. Des réponses ont été apportées : 
 

- Alarme intrusion : Mme Durand a bien noté que nous souhaiterions une alarme 

visuelle ou sonore, avec une alarme différente de celle pour les incendies.  

- Chaudière. Le maire explique que le changement de la chaudière est inévitable mais 

cela engendrerait des travaux énormes. Il évoque la possibilité d’installer un système 

de chauffage réversible.  

- Panneau « école » : il faut réfléchir sur le lieu, la taille… Mme Durand verra avec M. 

Jean-Pierre Bonnassiolle qui s’occupe de la voirie 

- Travaux divers : Fenêtre classe à l’étage, Rideaux classe à l’étage, Rideaux classe bas, 

Trous goudron dans les cours, Tracés jeux sol de la cour intérieure (escargot, 

labyrinthe, chenille) suite à un projet qui date de 2 ans, Gouttière extérieure, Lumière 

extérieure. Mme Durand informe que tous ces travaux seront faits cet été sauf s’il y a 

un souci de budget. 

- Mme Alias demande si le cahier de travaux mis en place avec l’ancienne municipalité 

est toujours valable, réponse affirmative de Mme Durand. 

4/ Questions diverses : 

- Les parents remercient l’équipe éducative pour tout le travail fourni pendant le 

confinement (continuité pédagogique) et l’après-confinement (accueil et continuité). 

- Ils demandent des précisions sur les travaux du foyer restaurant. Le maire rappelle 

les raisons et le coût des travaux. Il précise que la volonté de la Municipalité est de 

maintenir la production des repas sur Nay. Actuellement la Municipalité a une 

dérogation pour continuer la production dans les locaux actuels. Bruno Bourdaa a 

demandé une prolongation.  

- Le montant estimé des travaux s’élève à 300 000€ avec la possibilité d’une 

subvention de 96 000€ s’ils sont réalisés cet été. Là encore une demande de report 

de la subvention a été faite . 



- Mme Durand informe qu’un « portail famille » destiné à l’inscription cantine/garderie 

devrait être mis en place pour la prochaine rentrée scolaire. 

- Mme Alias constate qu’à chaque rentrée scolaire, les différents dossiers demandés 

aux parents (formulaires école/cantine/garderie/Léo Lagrange) se perdent et/ou se 

mélangent et souhaiterait qu’une nouvelle forme de distribution soit envisagée. 


