Conseil d'école n°2 du 25 mars 2020

Présents :Enseignants ; Mmes Borrut, Casteres , Dalet , Pons et M Berthomieu
Représentants mairie : Mme Mery
Représentants des parents :Mmes Arcalis, Esparseil, Lodvitz, Pruvost, Pujol
ALAE : Mme Hahnschutz
DDEN : M Cazeneuve
Absents excusés :Mme Diaz- Lecina IEN , Mme Polomack
Absent non excusé : M Campagne
Bilan du confinement, déconfinement
Période difficile pour tous . L'équipe enseignante a fait de son mieux pour assurer la
continuité pédagogique .
Reprise des cours avec un protocole sanitaire allégé .Tous les élèves n'ont pas repris .
Une avs non plus, étant personne à risque .
Tous les projets éducatifs ont été annulés :
Classe de découverte le 23 et 24 avril en Ariège . L'association des parents d'élèves
attend toujours le remboursement de la réservation .
Les premiers secours le 5 mai par l'infirmière scolaire .
Visite du collège par les cm2 le 18 ou 19 mai . Liaison s'est faite par mail .
Cycle vélo : évaluation finale par une sortie vélo en dehors de l'école jusqu'au lac de
Géry. Pique-nique .
Fête de l'école le 26 juin à 18h suivi d'une auberge espagnole.( école et ALAE)
A faire pour terminer l'année
Le vendredi 3 juillet ,nous fêterons les anniversaires non faits en musique. Nous
proposons de finir cette période par un pique-nique dans la cour . L'alae se joindra à
nous .
Préparation de la rentrée2020 /21
Présentation de la nouvelle équipe pour l'an prochain .
Mme Casteres part à la retraite , elle sera remplacée par Mme Estelle Dalet
( directrice et enseignante du cycle 3).
Mme Borrut ( cycle 1) et M Berthomieu (cycle 2). Un autre collègue pour le mi-temps
de Mme Borrut sera connu plus tard.
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Les trois classes seront maintenues à titre exceptionnel à cause de la situation
sanitaire mais il faut rester vigilant pour l'an prochain car les effectifs sont
faibles.Effectif prévu 42 élèves.

Répartition :
Mme Borrut = 9 PS( né en 2017 ) 2MS 3GS
M Berthomieu= 3CP 4CE1 6CE2
= 13
Mme Dalet = 9CM1 6 CM2 = 15

= 14

Pour l'instant, pas de TPS ( enfants nés en 2018 ) inscrits pour la rentrée.
Organisation du temps scolaire change :
semaine de 4 jours pour la rentrée prochaine . 9H 12H/ 13H30 16H30 .
2/Bilan financier
Cooperative : compte à la CE solde = 1519,61 il faut enlever les courses de la
semaine prochaine pour le dernier jour .
Association des parents : solde non communiqué.
3 /Commandes fournitures
L'équipe demande quelle sera la participation de la mairie à la rentrée prochaine ?Pour
l'instant les budgets ne sont pas établis .On reste sur la même base soit 70 € par élèves.
4/Hygiène et sécurité
Abeilles logent sous le préau de la nouvelle école .
Grillage le long du ruisseau à consolider.
Pointes à enlever dans le mur maternelle.
Tables en bois extérieures lames à changer et une grosse pointe dépasse.
Remettre une vitre sur le boitier du gaz à l'extérieur.
Prise descellée dans le couloir
Taille des arbres houx à hauteur des yeux des enfants
Il y a toujours des problèmes quant au ménage, la mairie doit expliciter précisément
les tâches à accomplir dans les divers endroits de l'école ( cour, classes, préfa,
maternelle et alae ) au personnel .
5/Achat et travaux :
Maternelle :
Plafond devant la porte de la maternelle s'effrite .
1er WC fuit et grand WC la chasse reste coincée.
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Lavabo fuit.
Néon de la classe toujours grillé en maternelle .
Enlever les drapeaux au dessus de la porte de la maternelle arrachés par le vent.
Il serait utile d'agrandir la « planche d'intimité » entre les WC.
En fait la municipalité devrait envisager de refaire entièrement ces toilettes vétustes.
Cour :
Refaire la cour devant la maternelle et le préau.
Portillon de l'entrée , la gachette se coince.
Acheter un autre porte-vélos et le mettre dans le garage sous la nouvelle école.
Nouvelle école :
Lavabo des toilettes coté gauche fuit en dessous.
Dévidoir à papier à changer pour éviter le gaspillage (wc adultes et enfants).
Déplacer le tableau de la maternelle au cp
Confection d'une bibliothèque présentoir pour la classe du cp ( photocopie du
catalogue maif donnée à Mme Mery )
Rétroprojecteur salle des Cm ne marche pas . Lampe à changer.
Il faut un rideau dans la classe des cm1 cm2 devant la porte pour occulter la lumière
quand on utilise le rétroprojecteur.
Lavabo classe Mme Casteres robinetterie à vérifier.
Bureau : prévoir un rideau occultant à l'ouverture sur le couloir . (Ppms).
Préfabriqué : plafond à revoir car la sieste des petits se fera là à la rentrée .
6/Divers
La directrice de l'alae précise que la tablette pour ouvrir le portail à distance ne
fonctionne pas .
M Berthomieu demande s'il est possible d'utiliser la salle polyvalente pour faire la
gymnastique les jours de mauvais temps puisque le préfabriqué sera utilisé pour la
sieste des maternelles.
Les délégués des parents d'élèves demandent si une garderie fonctionnera le mercredi
et quel sera le prix .Une discussion est en cours avec Luchon et alae de Cierp précise
la directrice de l'alae.
M Cazeneuve préconise le rapprochement des maires pour régler ce problème.
7/ Pot de départ à la retraite de Mme Casteres .
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