
CONSEIL D'ECOLE 2
Mardi 15 Mars 2022

Sont présents      : Mr Ludovic Biasotto : Mr le Maire/ Mme Demeste Hélène , Mme Laurie Vinzent, adjointes chargées des 
affaires scolaires/  Mr Lainez Henri : DDEN / les représentants des parents d'élèves : Mme Rotondo Delphine, Mme Lacoste 
Rachel, Mme Dutrey Audrey, Mme Gautier Angélique, (titulaires et suppléants) / Les enseignantes : Mme David Frédérique, 
Mme Sengenes Marion , Mme Guillemot Rozenn

Sont excusés     : Mme l'Inspectrice de Circonscription: Mme Kubek / / Mme Aygaleng Charlène et  Mme Scié Elodie  : parents 
titulaires.  / Mme Bonnet Marie : enseignante. 

1- Nouveau protocole sanitaire     : 

Depuis le 14/03, nous avons un nouveau protocole sanitaire : nous sommes repassés au niveau 1. 
Les changements pour la maternelle sont : plus de masque obligatoire en intérieur pour le personnel, limitation du brassage plus 
obligatoire mais recommandée lors des attroupements : récréations par exemple. 
Pour le moment, nous avons choisi d'enlever les barrières centrales et de permettre le brassage des MS et GS sur le temps de 
récréation et également des TPS et des PS. Nous continuerons à faire évoluer ce brassage, avec l'espoir de pouvoir les brasser de
nouveau tout au moins dans la cour dans quelques temps...
Les règles de désinfection, aération, lavage des mains restent inchangées. 

1-   Points sur les effectifs 2022-2023  :

Suivant les listes de naissance et les informations données par des parents, nous serions à ce jour  :

–12 TPS dont les familles sont connues et 3 autres sur la commune. 
–26 PS de familles connues et 2 autres peut-être encore sur la commune. 
–14 MS
–20 GS
–Total : 72 ( + 5 probables 77 ) 

Les effectifs sont un peu en baisse par rapport à actuellement ( 81 inscrits actuellement ) mais constants par rapport à Septembre
2021. (73 inscrits ) 

Personnel : question à la mairie : Justine Labat prolonge son temps partiel à 80/, l'emploi du temps actuel de Davy Bonnegarde, 
apprenti, est réfléchi pour palier à ce temps partiel, sait-on s'il y aura de nouveau un apprenti l'année prochaine ? 
Mairie : Nous n'avons pas encore de réponse au niveau du financement donc cela reste à voir. 

2-   Sécurité     : bilan des exercices

Incendie : Premier exercice réalisé le 04/10, évacuation dans le calme et rapide. 

Deuxième exercice prévu le 18/03 : proposition d'intervention des pompiers côté élémentaire pour une manœuvre. L'évacuation 
nous permettra, nous l'espérons, de voir le travail des pompiers côté élémentaire. Pas d'intervention des pompiers côté 
maternelle, mais l'alarme étant commune aux 2 écoles, il faudra tout de même faire l'exercice.  
Exercice sur temps de sieste programmé le 11/04. ( pour ne pas avoir les 2 derniers exercices trop rapprochés ) 

Attentat- Intrusion : réalisé le 19/10 : Bonne réaction des élèves. RAS. Les verrous installés sur les portes intérieures restent 
tout de même très vulnérables s'il y avait vraiment une intrusion. 

Risques majeurs : prévu le 15/03 : les élèves doivent rester dans leurs classes et ne pas sortir, pour simuler une tempête ou un 
problème toxique, des affiches rouges sont appliquées aux fenêtres pour prévenir les parents. Exercice non fait ce jour car pas de
remplaçant pour la classe des MS, nous attendrons le retour de la maîtresse pour le reprogrammer et le faire en conditions 
réelles. ( pas d'élèves répartis dans les autres classes  ) 



3-   Actions et projets menés et  à venir.

Depuis le dernier Conseill d'école  : 
–Spectacle de marionnettes « Mano Dino » à l'école pour les MS GS et PS levés de la sieste. 21/10 ; 
–Visite de la caserne des pompiers par les TPS le 15/11. 
–- Spectacle de magie de Noël le 6/12 de la compagnie Fabulouse : très intéractif, spectacle très apprécié et journée de Noël avec
le Père Noël . Pas de goûter commun de possible, chacun dans sa classe... 
–Goûter de la galette des rois le 28/01 chacun dans sa classe. 
–1 séance de « Ecole et cinéma » pour les PS et GS en Novembre «  Le petit monde de Léo ». 
–Visite et emprunt de livres à la bibliothèque pour les PS MS GS et découverte du spectacle audio « C'est pas ma faute » en 
Janvier. Lecture des dames de la bibliothèque aux TPS à l'école en Novembre-Décembre. 
–Spectacle de cirque contemporain « AM STRAM GRAM » présenté par la Compagnie « Née d'un doute » le 08/03 aux MS et 
GS à la salle polyvalente. 

En cours et  à venir : 
– Intervention de l'école de rugby pour les classes de MS tous les vendredis de la Période 4 à 11h, et tous les jeudis de la 

période 4 à 15h45 pour les GS.
– Intervention de l'école de cirque « Un air de cirque » 3 jeudis et vendredis après-midis pour les MS et 3 vendredis après-

midis pour les GS sur cette période. 2 intervenants pour des classes en demi-groupe. 
– Semaine des maths : ateliers de jeux de maths à la Bibliothèque : PS, MS et GS prévus 22 et 29/03. 
– Ecole et cinéma : La deuxième prévue en Janvier a dû être annulée à cause de la crise sanitaire, nous espérons pouvoir 

la reprogrammer en Mai ou Juin. Troisième séance prévue le 31/03. « Ernest et Célestine » 
– Photos de classe le 4/04. 
– Carnaval le 15/04 : espoir de défilé dans les rues avec l'élémentaire l'après-midi. Puis goûter dans la cour pour les élèves

pour finir l'après-midi. Boum du Carnaval organisée par l'APE ce même soir. Pas de thème.
– Intervention Olivier Donny en Période 5 : école de musique, présentation de flûtes : classes de PS, MS et GS. 
– Sortie au musée d'Agen avec des ateliers  : PS MS vendredi 10 juin et GS CP jeudi 9 juin. 
– Sortie de fin d'année supplémentaire à voir. ( Zanimoland pour les TPS  Pour les autres : contact en cours avec Cap 

cauderoue Acrobranche / Poney / Mini golf...  ) 
– Projet chorale classe des PS : restitution du chant final pour la fête de fin d'année.  
– Fête de fin d'année : Kermesse probablement pour les enfants le 24 juin puis restitution chant des PS et une petite 

représentaion chantée ou dansée des autres. 
– Fresque murale extérieure pour les dessous de fenêtres P5  : demande à la mairie de rechercher les dépenses de celle de 

2011 ( panneaux de bois, peinture... ) pour avoir un ordre d'idée et savoir s'ils pourraient la financer cette année. 

4-   Travaux mairie     : présentation du PAP remerciements et demandes   

Lors de ce 2ème CE, je dois présenter le PAP : Programme d'Action et de Prévention, listant les éléments pouvant poser des 
problèmes de sécurité à l'école : lecture. Une copie des demandes a été donnée à Mme Demeste chargée des écoles.

Nous remercions la mairie pour l'acquistion de la table à langer avec marches pour les TPS, la barrière coulissante côté placard 
dans la salle de motricité, les soufflets des portes des classes neufs, les cloisons dans les WC des MS GS : trop basses cependant 
donc pas vraiment utiles : il faut les faire remonter ..., les lumières au niveau du portail extérieur sur l'esplanade. 
Marie : Les cloisons des WC seront réhaussées.

Travaux demandés     : (dont ceux du PAP)     :
   
–Rénovation globale des extérieurs : façades, fentes, karchers, fuites dans le préau...
Mairie : à étudier. 
–Stores identiques à l'élémentaire dans la classe des MS.
Mairie : Nous allons voir avec Mr Labat pour les changer.
–Nouveau matérel informatique : ordinateur de direction se bloquant régulièrement et tablettes pour les classes : numérique au 
programme.  Cela devient urgent, nous ne pouvons pas travailler dans de bonnes conditions, les ordinateurs devraient aussi avoir
un entretien régulier. ( aucun depuis 5 ans au minimum... ) 
Mairie : à discuter. 
–Sécurisation du portail et clotûre extérieure et râtelier à vélos. 
Mairie : prévu avec les gros travaux de l'esplanade qui débuteront cet été. 
–Changement de la structure de jeux sur les dalles extérieures ou réparation ( mais paraît difficile ) : les structures sont 
dangereuses car le bas de l'escalier du toboggan est fendu. 
Mairie : à voir avec Mr Labat, mais toute cette partie est prévue dans les gros travaux de l'esplanade. 
–Nouveau tableau blanc pour la classe des GS: celui à craie trop vieux, ne s'efface plus ou très diffcicilement
Mairie : le devis est en cours. 



6- Questions diverses     :

La municipalité     :

 
           -    L’accès à l’école à pied par la rue Monier pourrait être mieux sécurisée : 

Il n’y a pas de cheminement piéton identifié et bien que les voitures ne circulent pas vite, beaucoup d’entre elles 
viennent faire demi-tour devant la place des droits de l’enfant et le parc.
Est-il possible d’interdire la circulation des voitures pendant les 30min d’entrée et sortie des classes ?

Mairie : Il n'est pas possible de la rendre piétonne car il y a des habitations. Il serait souhaitable que les parents 
stationnent sur le parking de l'école et n'empruntent cette rue ni pour se garer (y compris devant la MAM) ni pour 
circuler. La police municipale pourrait intervenir si ce souci continue.

-   Quand les travaux de sécurisation de la clôture de la cour sont-ils prévus ?

Mairie : l'entrée de l'école sera refaite, 1 zone d'attente pour les parents couverte dehors et dedans. Donc pas de travaux 
envisagés pour l'instant puisque les gros travaux vont commencer. Le budget de l'Etat est alloué en Avril. Entre Avril et 
l'été : travaux de la maison de la parentalité et école de cirque, travaux de la cantine cet été, et à partir d'Octobre, 
agrandissement du préau et esplanade. La fin des travaux est prévue dans 2 ans environ.

-   Le revêtement noir de la structure de jeux dans la cour de récréation tache beaucoup les vêtements. Il semble assez 
ancien. Est-il possible de le changer svp ?

Mairie : Il sera changé en même temps que les gros travaux

            -   Les repas donnés aux élèves des maternelles sont-ils complets?
Des parents ont eu des remontés d'information comme quoi les fruits et la viande (jambon, steack haché) étaient parfois
partagés en 2.
Le prix étant le même que pour les élèves de primaire, la question de la quantité donnée aux enfants de la maternelle se 
pose.

Mairie : Les portions commandées pour la maternelle ne sont pas les mêmes que pour les élémentaires. Mais le prix du 
repas maternelle dépend du personnel dont on a besoin par niveau d'âge. La maternelle nécessite plus de personnel, c'est 
pour compenser cela que le prix est identiqueàcelui de l'élémentaire.  Les enfants ne sont pas lésés au niveau de la 
quantité et sont resservis s'ils le souhaitent. Sachez que le prix du repas payé par les parents n'est pas le coût réel ! ( il est
facturé plus cher à la mairie ) 

– Fin 2020, il était question de changer de prestataire (Elior) et de tendre vers le 0 plastique pour la rentrée 2021.

Mairie : Pour l'instant la mairie garde Elior. 

A cause de la pandémie, le contrat avait été finalement renouvelé. Qu'en est-il pour l'année prochaine ?
Si Elior est gardé, ont-ils prévu des améliorations sur la qualité des menus et surtout sur l'utilisation du plastique ?

Mairie : Il faudrait que la marie équipe la cantine de matériels conformes pour réchauffer pour éviter le réchauffement 
dans du plastique. 

– Un parent trouve que les repas de la cantine ne sont pas appropriés aux enfants de cet âge et demande pourquoi ne 
pas utiliser l'application Klassly ?

Mairie : Il faudrait que les parents suivent les menus de la cantine et qu'ils rééquilibrent à la maison. L'organisation  
d'un équilibre alimentaire se fait sur 3 semaines et non pas sur un repas. 



– De nouveaux parents se plaignent que les enfants n'ont pas assez à goûter à l'ALPS.

On leur rapporte notamment "qu'il n'y a pas assez pour tout le monde" quand les enfants demandent un supplément.
Comment est organisé le stock de goûter sachant que le nombre exact d'enfants présents chaque jour peut varier ?
Peut-on augmenter les quantités ?
Est-ce une question de budget ? Si oui, la mairie peut-elle intervenir svp ?

       L'ALPS n'étant pas présent ce soir, le maire répond que l'ALPS donne un goûter de base. Une discussion      
mairie/ALPS est en cours.

– Lors du dernier conseil d'école, la solution que chaque enfant apporte sa boîte à goûter personnelle avait été 
refusée. Nous avions demandé la possibilité d'ajouter un fruit. Qu'en est-il de cette solution svp ?

Voir réponse ci-dessus

– Certains parents trouvent inadmissible que les portes des salles de garderie soient ouvertes en permanence matin et
soir lors de la période hivernale. Ils ont notamment constaté que les adultes encadrants sont en manteaux/écharpes 
alors que les enfants sont en pulls. Que proposez-vous pour solutionner ce problème (possibilité d'équiper les 2 
portes de ferme-portes mécaniques? 

Les portes seront fermées, pas de ferme-portes mécaniques payés par la mairie.  Les portes étaient-elles ouvertes 
pour cause de Covid ? Pour surveiller les enfants qui jouent dans la cour ou qui vont aux toilettes ?

Pour le reste, l'ALPS n'étant pas présent, nous ne pouvons pas répondre.

Ecole     :

–  En prévision de la Moyenne Section, nous souhaitons savoir si la sieste sera proposée aux élèves qui en auraient 
besoin, dans le respect des rythmes de l'enfant ?

Ecole : Oui, c'est au besoin et à la demande. Mais cette année avec le Covid nous ne pouvions pas brasser les classes. 
Les Moyens avaient un temps de repos dans la classe sur un tapis.

  
Remerciements à tous pour votre présence. 

Séance levée à 20h30.

Frédérique David, secrétaire de séance.                                          Marion Sengenes, directrice.


