
Compte rendu conseil école  

2 ème trimestre 29/03/22 

 

1/ Suivi du précédent conseil d’école :  

>Travaux : 

 - dans la cour de l’école, autour des arbres, les racines soulèvent le sol. Il faut 
casser le goudron et refaire le tour des arbres et remplir avec un matériau 
adapté. La mairie a des difficultés à trouver une entreprise pour effectuer ce 
chantier.  

 Un élagage des platanes est également prévu. La date doit être précisée mais 
il est rappelé que cette cour est la seule ombragée, il vaudrait mieux attendre 

l’automne. 

 - de la rue Talamon : L’entrée a été déplacée pendant 4 mois. La demande 
d’un éclairage est renouvelée. La mairie propose un éclairage avec détecteur. 

 A ce jour, il manque le marquage des arrêts minutes et de la zone d’entrée à 
l’école. Le sens de circulation de la rue Talamon et de la rue des bonnetiers 
sera bientôt à sens unique vers la place Fontaine d’Argent . Une information 
sera donnée aux familles par la « lettre aux familles ». 

 -école élémentaire : La date du début des travaux de l’école n’est pas encore 
connue. Les conditions actuelles (Covid etc ) ont augmenté les tarifs des 
matériaux. De nouveaux appels d’offre ont été lancés.  
Durant la période des travaux, la garderie de l’école élémentaire sera 
déplacée à la maternelle. 

2/Bilan projets de l’année  
 

Réalisés : 

- La grande lessive en octobre à l’école élémentaire  

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

- Noêl : 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 et visite 
du Père Noel.  

- 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 a été demandée en complément de la DRAC. La mairie 
financera le coût de l’utilisation par le centre de loisirs. Le montant de la 
subvention mairie demandée par les écoles sera votée très prochainement mais 
sera certainement inférieure à la somme demandée. 

 - Fête des saisons à chaque vacance fêtes des saisons : automne, hiver … 

 -Carnaval le 18/03 



  

A venir :  

- La grande lessive le 12 avril à l’école élémentaire 

- Spectacle : 1,2,3 pestacles en mai 

- Liaison GS/CP 

- Contes à la Maison Carrée 

- Exposition à la Maison Carrée 

- Sortie de fin d’année à l’étude en fonction des budgets 

- exposition/portes ouvertes en juin dans les locaux de  l’école  

Annulé : 

Natation GS : Deux séances hebdomadaires (mardi et vendredi après-midis) étaient 
programmées mais annulées à cause de la COVID.  

3/Informations diverses 
     > le budget mairie sera voté le 13 avril. 

> la réponse pour l’achat du 3 ème ordinateur portable pour la 3 ème classe de 
dépendra également du budget. 

     > la sacoche pour le 2ème ordinateur et la Clé USB n’ont pas été livrés 
     > un capteur CO2 mobile a été livré dans l’école. Il permettra d’ajuster l’aération 
de pièces en fonction du taux de saturation. 
     > demande d’achat de 20 petites chaises  

>demande d’achat de draps pour la sieste 
 

 

4/Label E3D :  

Les écoles maternelle, élémentaire, le centre de loisirs et la mairie de Nay 

candidatent pour obtenir un Label E3D (Démarche en développement durable) qui 

valident des actions menées depuis plusieurs années. 

4/Questions des parents 

Un garage à vélos peut-il être mis en place ? La question avait déjà été évoqué 
avant les travaux de la rue Talamon et le garage à vélo devait être envisagé. La 
mairie va donc étudier la possibilité. 

Les menus sont-ils accessibles? Le cuisinier est arrêté jusqu’à fin décembre, son 
remplaçant s’est blessé et a été arrêté également. Le personnel en place a géré au 
mieux mais ne s’est pas occupé de diffuser les menus. Ils sont maintenant 
accessibles sur le portail famille. 

Quelles sont les modalités de facturation?: Ce mois-ci la facturation ne pourra se 
faire que par chèque au Trésor Public. Le mois prochain le paiement devrait être 
possible en ligne. 

La provenance des produits peut-elle être indiquée ? La mairie y est favorable 



Pour information, le Portail familles est en fonction, les agents ont été formés mais le 
wifi ne fonctionne pas bien dans les écoles ce qui rend encore compliqué les mises à 
jour des tablettes. 

Trois familles ukrainiennes avec des enfants arrivent sur Nay, hébergées chez des 
particuliers. La mairie essaie de coordonner les dispositifs d’aide et rappelle 
l’obligation d’inscrire à l’école les enfants à partir de 3 ans.  


