COMPTE-RENDU CONSEIL D’ECOLE M ATERNELLE DU 2 MARS 2021

0 TOUR DE TABLE ET PARTICIPANTS
Présents :
Ecole : Véronique, Pascale, Ariane, Nathalie, Géraldine, Valérie
Mairie : M-H Chevalier
ALAE/PEDT : Manon/Morgan
AAPE : 1 représentant
FCPE : 2 représentants
1 EFFECTIF S
170 enfants au 01/03/2021
48 GS – 58 MS – 64 PS
Pour la rentrée 2021/2022 : 166 inscrits avec les futurs PS déjà inscrits
Une nouvelle mesure entrera en vigueur à la rentrée pour les GS : à savoir 24 élèves maximum par
classe de GS. Cela entrainera 3 classes de 24 max pour intégrer tous les GS donc la 7ème classe devrait
être maintenue sans soucis.

2 SECURITE

GESTION COVID
Mise en place d’une concertation pour une cohérence école/ALAE
Temps scolaire :
Aucun brassage entre les groupes classe
Récréation séparée
Aération renforcée : 15 minutes toutes s 2 heures + quelques minutes toutes les heures
Attestation sur l’honneur pour les enfants présentant des symptômes
Temps d’isolement de 10 jours
Temps ALAE :
2 groupes distincts : 1 comprenant les 2 classes de PS et les 2 classes de PS/MS et l’autres
groupe comprenant la classe de MS et les 2 classes de GS
Cantine : 2 services – 1 pour les 2 classes de PS + la classe de PS/MS de Laurence + MS
faisant la sieste et 1 avec le reste des classes – Les tables de classes différentes sont
espacées de 2 mètres
Plus aucun croisement des groupes avec l’utilisation de la salle bleue pour un des 2 groupes
ALAE
Attention : l’ALAE rappelle aux parents qu’il est important de respecter la règle d’un seul parent
en même temps à l’accueil ainsi que de penser à emmener son stylo

PPMS anti-intrusion : exercice réalisée le 26/11.
3 PROJETS PEDAGOG IQUES – SUIVI DES EL EVES

Sorties et activités :
Sorties et classe découvertes en suspens en raison des conditions sanitaires
Sorties de proximité autorisées : poste, Créneaux bibliothèques maintenus avec Marianne
Réflexion sur des spectacles ou animations à l’intérieur de l’école en petits groupes
La classe de Nathalie bénéficie de séance de judo avec un parent bénévole (Professeur de
baby judo sur Bouloc)
Carnaval : Jeudi 15 avril après-midi

Pour l’ALAE seulement, Carnaval du 12 au 16 avril, avec action de déco dans la ville,
Elémentaire le mercredi matin, maternelle le mercredi après midi
4 enfants bénéficient d’un PPS (suivi adapté)

Toujours en cours : les PAI (Projet d’enfant individualisé), où un protocole sanitaire établi par
le medecin est mis en place.
4 AL AE

Fête de l’ALAE : en raison de la crise sanitaire t dans l’incertitude de pouvoir faire un
rassemblement, les prestations des enfants vont être filmées
Passerelle crèche/maternelle :
Photos qui sont échangées dans un classeur qui circule ainsi que création d’une vidéo sur la
vie de l’enfant par les enfants de la maternelle (arrivée à l’ALAE, passage à l’école, toute sa
vie sur la journée) pour présenter aux futurs PS une journée type ALAE/école/ALAE
Passerelle école maternelle/école élémentaire :
Echange d’un classeur tous les 15 jours entre les GS et les CP contenant des photos et des
questions avec les réponses apportées par l’autre côté
L’ALAE remercie les enseignantes pour leur aide concernant l’organisation de la salle bleue
afin de permettre son utilisation par le CLAE.
5 ECRANS FESTIFS

Participants : mairie, bibliothèque, école, ALAE, PEDT, parents d’élèves + collectif parents
Banalisation d’une semaine fin mai/début juin sur le thème des écrans festifs avec des
animations pour les enfants, parents, famille, des interventions dans les différents lieux de vie
des enfants
Mise en place d’une plateforme d’échanges SLAK + Padlet pour informer les parents
6 INVESTISSEMENTS

Visiophone, Renouvellement de l’aire de jeux et création d’une sortie côté lotissement : validés
au budget 2021.
Pour la mise en place, l’école demande à être informée avant le passage des commandes
pour s’assurer que cela correspond bien au besoin initial.

Il est remonté qu’il serait bien de repeindre la petite maison de la cour qui commence à
s’abimer.
7 PARENTS D’ELEVES

AAPE : la vente de trousse a très bien fonctionné – Rien de prévu pour le moment en raison
des conditions sanitaires
FCPE : la vente de sapins et chocolats a très bien fonctionné.
Ventes plants/aromates et gâteaux : bons de commandes 6 avril et distribution prévue le 7
mai
8 DIVERS

-

Des tables ont disparues

Sécurisation/dégradations apparues ces derniers temps
Lancés de pétards tout prêt de l’entrée de l’école
Impacts sur les portes d’entrées => galets lancés réparation en cours
Feux sur les tableaux d’affichages qui perturbent la bonne communication entre l’école et les
parents.

