
CONSEIL D'ECOLE 1 DU 18/10/2021

Secrétaire de séance : David Frédérique
1- Présentations     : 

Sont présents     :, Mmes Demeste Hélène et Laurie Vinzent : conseillères municipales /  Mr Lainez Henri DDEN / les représentants des 
parents d'élèves : Mme Aygaleng Charlène, Mme Dutrey Audrey, Mme Rotondo Delphine / Emilie Vautier : directrice ALPS/ Les 
enseignantes : Mme Bonnet Marie, Mme Guillemot Rozenn, Mme David Frédérique, Mme Chini Elisabeth, Mme Sengenes Marion  

Sont excusés     : Mme l'Inspectrice de Circonscription, Mr le Maire : Ludovic Biasotto , Mme Maillet Pascale : psychologue, Mme Grugier 
Agnès enseignante référent , les représentants des parents d'élèves : Mme Scie Elodie, Mme Feltrin Laure,  Mme Bonato Aurore , 
Mme Lacoste Rachel, Mme Gautier Angélique.  

2- Elections   

Les élections des représentants des parents d'élèves ont eu lieu le 8/10 : sur 121 inscrits, 85 votes ont été comptabilisés, dont 11 nuls 
ou blancs et 74 exprimés. Le pourcentage électoral est donc aux environs de 70% . 

Les 4 titulaires élus sont : Mme Aygaleng Charlène, Mme Feltrin Laure, Mme Scie Elodie et Mme Rotondo Delphine. 
Les 4 suppléants sont : Mme Bonato Aurore, Mme Lacoste Rachel, Mme Dutrey Audrey, Mme Gautier Angélique.   

Nous leur souhaitons la bienvenue et les remercions pour leur implication dans l'école. 

3- Effectifs et répartition     : 

A ce jour 73 élèves sont  à l'école : Dispositif des moins de 3 ans : 16 / PS : 13 / MS : 21   / GS : 23 

De nouveaux élèves rentreront  après les vacances d'automne : 

2 TPS ( et 3 probables pas inscrits encore ) / 1 PS / 1 GS ce qui fera : 18 ( ou 21 ) TPS  / 14 PS / 21 MS / 24 GS soit un total de 77 
( ou 80 )  

5 TPS supplémentaires sont inscrits pour la rentrée de Janvier. Pour le moment, les rotations des élèves de TPS et la venue de 
certains uniquement sur certains jours de la semaine permettent de ne pas dépasser les 16 élèves. Cet effectif pourra être dépassé le 
lundi après les vacances d'automne. 

Répartition : par classe, un élève de MS, relevant de la MDPH étant intégré au groupe des PS . 
Personnel : 

– Enseignants : Mme David Frédérique, enseignante référente du dispositif des moins de 3 ans – Mme Guillemot Rozenn 
enseignante des  PS  – Mme Bonnet Marie des MS  – Mme Sengenes Marion ( lundi – jeudi ) et Mme Chini Elisabeth des GS 
( mardi- vendredi ) 

– ATSEM : Mme Naugier Sandrine sur le dispositif des moins de 3 ans – Mme Gourgues Martine avec les PS – Mme Malvina 
Vesque avec les GS – Mme Labat Justine avec les MS le matin. 

– Mr Davy Bonnegarde : apprenti en CAP Petite Enfance présent sur les classes ( sauf une semaine par mois ) : majoritairement 
en renfort sur le dispositif des moins de 3 ans le matin. 

Nous remercions la mairie pour la présence de Sandrine le matin. 

Présentation du projet de scolarisation du Dispositif des moins de 3 ans : lecture et remise d'une exemplaire à la mairie. 
Le 19/10 a lieu la commission école à la mairie où sera abordée la question de la rencontre avec les assistantes maternelles.

4- Règlement Intérieur   : 

Modification du paragraphe sur les modalités d'accueil : accueil selon protocole sanitaire ( par exemple à compter des vacances 
d'automne 2021, les MS et GS seront de nouveau accueillis dans les classes) + autres modifications ( voir règlement en annexe ) 

Lecture et vote du règlement avec les modifications. Vote à l'unanimité. 

5- Bilan financier de la coopérative scolaire      année 2020-2021     : 

– dépenses :    3704,03  €  incluant assurances, achats de matériel, sorties, spectacle. 
       -     rentrées :     7310,47 €     dont  520  € de participation volontaire des familles et 1800 euros de subvention mairie versée 
pour l'année scolaire 2020-2021 et 1400 pour l'année scolaire 2021-2022 correspondant aux frais de fonctionnement (  encres, 
adhésion à la coopérative OCCE, petit matériel de fonctionnement... ) Moins importante pour 2021-2022 car la mairie prend maintenant
en charge l'entretien du photocopieur qui nous incombait avant. Autres : Subvention de LIDL / vente de photos de classes. 



 6- Projets pour l'année     : 

Nous travaillerons globalement sur l'art cette année. 
Les projets prévus sont les suivants : 

– Spectacle de marionnettes « Mano Dino » proposé aux élèves de MS et de GS le 21/10. 
– Participation des classes de PS et de GS à « Ecole et cinéma » : 3 séances, une par trimestre, de projections adaptées aux 

élèves. Une séance de cinéma pour les MS à prévoir en dehors du dispositif. 
– Visite et emprunt de livres pour la classe à la bibliothèque pour les classes de PS, MS et GS chaque mois. Plus tard pour les 

TPS, quand ils seront plus à l'aise à l'école. 
– Spectacle de Noël  : Spectacle de magie présenté le 6/12 au matin pour toutes les classes. 
– Journée de Noël : le vendredi 10 décembre, le Père Noël passe dans chaque classe le matin pour porter des cadeaux pour 

l'école. Goûter commun l'après-midi si le protocole sanitaire le permet à ce moment là. 
– Rencontre avec l'APE prévue en Novembre pour une participation au Marché de Noël ( chants ? ) / Carnaval ( modalités à 

définir selon le protocole à ce moment là ) 
– Participation de la classe des PS au projet de Chorale : en attente d'une réponse de l'Inspection
– Intervention musique Olivier Donny : présentation de flûtes différentes ( école de musique PS MS GS ) 
– Spectacle de Cirque comtemporain présenté le 8/03 pour les MS et GS. 
– Sortie au musée d'Agen pour les PS, MS et GS en Juin. 
– Projet de création d'une fresque pour remplacer l'actuelle défraîchie sur les murs de l'école. 
– Sortie de fin d'année pas encore décidée. 
– Intervention rugby MS GS Période 4. 
– Intervention de l'école de cirque si possible à l'école : contact en cours. 
– Visite caserne pompier TPS. 

7- Sécurité     : 

Incendie :  les  PS et MS évacuent toujours du côté de la cour de l'élémentaire, les TPS et GS  évacuent dans le parc de la mairie. 
2 exercices sont prévus dans l'année : 1 sur le temps de sieste dans les 6 mois qui suivent la rentrée et un déjà effectué le 01/10. 
Cet exercice s'est bien passé, les élèves ont tous évacué en moins de 3 min.  L'exercice sur temps de sieste sera fixé le plus tard 
possible dans l'année et le plus tard possible dans l'après-midi pour ne pas réveiller les enfants en plein sommeil. 

PPMS confinement : en cas de danger toxique / tempête, inondation..., nous devons nous confiner .  En cas d'alerte, des affiches rouges
seront mises aux fenêtres pour signaler le confinement dans l'école, les parents devront alors se référer aux consignes affichées en 
permanence au tableau d'affichage pour connaître l'attitude à suivre. 
Chaque classe confinera dans sa classe, excepté les PS  qui iront dans la classe des GS  avec Mme Guillemot et Mme Gourgues. Lorsque 
ses élèves seront pris en charge, la directrice se rendra ensuite dans la cellule de crise : le bureau, afin de contacter les services 
nécessaires. 
L'exercice PPMS doit être réalisé entre janvier et mars. 

PPMS intrusion : L'exercice PPMS Intrusion a été réalisé ce matin : les élèves se sont cachés sous les tables, derrière les bancs... 
lorsque l'alarme ( sons de cloches ) a sonné. L'exercice a été présenté aux élèves sous forme de jeu : un loup / un ogre ne devait pas 
les entendre ni les trouver. Tout s'est bien passé. 

RSST : Ce registre est situé dans le bureau, dans le placard coulissant, dossier Sécurité. Des fiches vierges de signalement de points 
de sécurité et de santé y sont à portée pour tous les usagers de l'école si des demandes particulières n'aboutissent pas suite à des 
discussions. Ces fiches seront alors transmises à l'Inspection et étudiées en commission de sécurité et d'hygiène. Des fiches sont 
également disponibles dans le SAS d'entrée. 

Protocole Sanitaire : Un nouveau protocole sanitaire sera appliqué à la rentrée des vacances d'automne. ( sous réserve de nouvellles 
annonces pendant les vacances... ) puisque nous sommes passés au niveau 1. 

Les élèves peuvent être de nouveau brassés à l'extérieur : les récréations seront donc de nouveau en commun, ce qui permettra aux 
élèves d'âges différents de jouer ensemble. Pour une meilleure répartition des jeux ( vélos notamment ), les MS / GS sortiront de 
10h30 à 11h et les TPS /  PS de 10h45 à 11h15. Une zone réservée aux TPS / PS avec des jeux adaptés sera définie pour que les 
enfants de cet âge puissent s'y « réfugier » en cas de d'appréhension. Les MS  / GS ne pourront pas y aller. 

Les entrées seront également différentes : tous entreront par le portail général ( pas de changement pour les sorties ) : une ATSEM 
sera au portail, les MS et GS monteront seuls jusqu'aux WC pour se laver les mains ( autre ATSEM ) et rejoindront leur classe où les 
maîtresses les attendront. Cela permet d'éviter d'utiliser le gel hydroalcoolique dès l'entrée dans l'école et les soucis de peau que cela
peut engendrer sur la saison froide. L'accueil en classe est aussi plus serein pour les élèves et les enseignantes. 
Les TPS rentreront avec leurs parents, comme c'est le cas aujourd'hui, mais par le portail général ( pas d'autre ATSEM disponible 
pour laisser l'entrée côté Monnier ) et les PS seront invités à monter soit seuls ( certains le font déjà : ceux de l'ALPS ) soit avec leur 
parent,jusqu'à la porte du SAS, où leur ATSEM les accueillera : ils iront ensuite se laver les mains. 
Nous pourrons également refaire de la cuisine. 



8- Travaux     : 

Travaux effectués pendant l'été et aux mois de septembre-octobre : 
– Traçage du circuit vélo dans la cour. 
– Petits travaux : peinture du tableau noir dans la classe de GS. 

Nous remercions la mairie pour ces travaux. 

Travaux demandés : 
– Stores identiques à l'élémentaire dans la classe 1.
– Nouveau matériel informatique : fixe du bureau en fin de vie, un autre ordi portable / une ou 2 tablettes pouvant être utilisées

par les élèves. 
– Barrière coulissante pour fermer l'ouverture de la salle de motricité côté SAS ( identique à celles des WC des TPS / PS )
– Travaux de peinture / maçonnerie pour la cour. 
– Sécurisation du portail ( pas de trous) et du grillage en mauvais état.  
– Mesures afin d'éloigner les chats qui font leurs excréments quotidiennement dans la cour ! 
– Taillage des buissons qui longent les grillages / barrières : des ronces dépassent régulièrement. 
– Nouveau tableau blanc dans la classe des GS pour remplacer les noirs, trop vieux, malgré la peinture. 
– Soufflets de portes en plastique à changer. 
– Cloisons entre les WC MS / GS . 
– Table à langer avec des marches (normes PMI)
– Table extérieure petit jardin. 

9- Questions diverses     : 

1- La collation du fruit du matin avait été stoppée avec la COVID, les enfants pourraient-ils de nouveau avoir droit à un encas
le matin     ? 

La question a été posée à Mme l'Inspectrice qui nous a répondu que oui, un fruit pouvait être proposé la matin aux enfants, à l'arrivée 
de préférence, vers 10h sinon. Demande à la mairie : les fruits étaient initialement livrés par un producteur, serait-il possible de 
réinstaurer ce système ? ( cela peut être une livraison 2 fois par semaine : lundi-jeudi ) L'éducation au goût nous paraît importante et 
cela permet à certains enfants qui ne déjeunent pas ou peu d'avoir quelque chose dans le ventre. 
La mairie nous donnera une réponse prochainement. 
Petit déjeuner à l'ALPS supprimé ? Oui pour l'instant, mais la demande de son retour va être formulée par la directrice. 

2-     Que prévoyez vous pour la sécurité de l'école     ? 

Question très vaste... S'il s'agit des barrières extérieures : parole à la mairie. 
Mairie : une pallissade en bois d' 1,80m sera installée par les services techniques au cours de cette année scolaire puis décorée par un 
chantier jeunes. L'installation d'un portail occultant sera nécessaire.

3- Si possible, quand l'enfant est absent, pourriez-vous envoyer par mail les organisations ou autre ( comme les photos du lundi
18 par exemple ) 

Les informations urgentes ( changement de protocole, exercices de sécurité...) sont envoyées par mail en plus des mots mis dans les 
cahiers. 
Nous essayons également de le faire pour les TPS car les rythmes de fréquentation sont très irréguliers en fonction des élèves. Mais 
ce n'est pas toujours possible pour les informations moins urgentes ( prises des photos par exemple ) car nous ne disposons pas de 
secrétaire. Certains mots sont fournis déjà photocopiés par l'APE et ne dépendent pas de nous ( c'est le cas pour les photos des 
calendriers par exemple ), nous ne faisons que coller le mot. Nous essayons dans la mesure du possible de donner le plus d'informations 
aux parents mais il n'est pas toujours facile de jongler avec les élèves absents. Lorsque l'enfant est absent assez longuement, les 
parents peuvent également demander par mail / téléphone si de nouvelles informations sont intervenues. 

4- Goûter et ALPS

Les goûters ne semblent pas assez conséquents. 
La directrice de l'ALPS pense que certains enfants n'osent pas re demander. Il s'agit aussi de limiter les enfants, cette collation reste
un goûter et ne doit pas empêcher l'enfant de manger le soir. La directrice doit se renseigner pour avoir des fruits de producteurs 
locaux. 

Remerciement à tous. 
Séance levée à 20h30 
                            La directrice, Marion Sengenes.                                                          La sécrétaire de séance, Frédérique David


