Compte rendu du Conseil d’école du mardi 15 juin 2021
Personnes présentes :
Mme ENNEBATI-IGRA N, Directrice de l’école chargée de la classe CE2/CM1
Mme BOUCHET, Enseignante de la classe CE1/CE2
Mme BERNARD, Enseignante de la classe de CP/CE1
Mme TABARANI, Enseignante de la classe de CP
Mme RAMON, Enseignante de la classe de PS/MS
Mme COURIVAUD, Enseignante de la classe MS/GS
Mme DEIXONNE, Enseignante assurant le mi-temps de Mme COURIVAUD et le temps de décharge de la Directrice
M WILLIOT, Enseignant assurant le remplacement sur la classe de MS/GS
Mme SZENAK, Représentante de parents élus titulaire
Mme CZAPKA, Représentante de parents élus titulaire
Mme PATUROT, Représentante de parents élus titulaire
Mme LE NEA, Représentante de parents élus titulaire
M CIVY, Représentant de parents élus titulaire
Madame LAGNES, Adjointe au Maire chargée de l’Education
Madame FLIH, Directrice Générale des Services de la Mairie
Mme BAUDETTE, Conseillère municipale
Personnes absentes excusées :
Madame LEFEUVRE, Enseignante de la classe de MS/GS, M SOUFFLET, remplaçant de la classe CM1/CM2, Mme
NEYERS, Représentante de parents élus titulaire, Mme BERARD, Représentante de parents élus titulaire

Début de séance :18h15.
1. Effectifs prévisionnels pour la rentrée 2021/2022
Les effectifs prévisionnels pour la rentrée 2021 sont similaires à ceux de cette année :
25 PS, 13 MS, 35 GS, 25 CP, 24 CE1, 30 CE2, 23 CM1 et 16 CM2. Un total de 191 élèves à ce jour.
2. Structure provisoire de l’école et équipe pédagogique.
A ce jour, la structure pour la rentrée 2021 est la suivante. Cette structure et les chiffres ci -dessous
sont susceptibles d’être modifiés si un nombre significatif d’inscriptions ou radiations avaient lieu
durant l’été.
Mme Szenak souhaite savoir si le nombre d’enseignants reste identique pour la rentrée 2021-2022 ?
La directrice répond que oui, nous gardons le bénéfice de l’ouverture de classe.
Classes de maternelle :
 Classe de PS-GS : 15+10=25
 Classe de MS-GS :8+16=24
 Classe de PS-MS-GS : 10+5+9 =24
Classes d’élémentaire :
 Classe de CP : 25
 Classe de CE1 : 24
 Classe de CE2 : 24
 Classe de CE2-CM1 : 6+16=22
 Classe de CM1-CM2 : 7+16=23
L’équipe pédagogique est stable en maternelle : Mme RAMON, Mme COURIVAUD qui reprend à
temps plein et Mme LEFEUVRE.
En élémentaire : Mmes BOUCHET, TABARANI et ENNEBATI-IGRAN restent. Madame DEIXONNE
est nommée sur l’école à titre définitif. Mme TRIBOLATI également.

3. Les projets de l’école.
 Elevages
Les élevages se poursuivent au sein de l’école avec des actions spontanées de la part des élèves
qui élèvent désormais des escargots, des cloportes….La classe de CE1/CE2 tente l’élevage d’un
blob (être unicellulaire), de vers de farine, de phasmes et de coccinelles.
 Correspondances
Les CE1/CE2 poursuivent leurs correspondances avec des classes de chaque région de France
(par lettres ou vidéos). Cela permet aux élèves de découvrir toutes les régions et leurs spécialités.
 Opération Lire c’est partir.
515 livres ont été commandés : 213 pour l’école et 302 pour les familles (45 familles) pour un
total de 496.85 euros. Le coût de la livraison s’élève à 78.45 euros.
 Carnaval
Lors du carnaval, les élèves se sont prêtés à une petite danse improvisée face caméra. Les
vidéos, après accord de toutes les familles, ont été envoyées par lien sur les boites mails des
parents. Ce carnaval particulier a permis aux enfants de passer un moment agréable et de
s’amuser malgré les contraintes liées au protocole sanitaire.
 La Grande Lessive
5 classes de l’école ont participé à ce projet : faire un dessin sur un thème donné et l’afficher un
jour précis sur du fil à linge. Cette année le thème était : Jardin suspendu. Les élèves aiment
participer à ce projet et l’exposer pour les familles. Ils ont beaucoup d’imagination pour faire
leurs productions.
 Projet contre le harcèlement (en lien avec le projet d’école)
La classe de CE2/CM1 avec Madame DEIXONNE a longuement travaillé sur le harcèlement.
Des affiches créées par les élèves de cette classe sont visibles sous le préau pour partager
leurs savoirs avec tous les autres élèves d’élémentaire.
 Photographie de classes
Comme convenu, la photographie des groupes classes a de nouveau eu lieu le vendredi 11 juin afin
de rattraper les photographies de mauvaise qualité de début d’année.
Le photographe a pris les photos individuellement et fera un montage.
 Exploitation de carrés potagers
En partenariat avec la municipalité, les carrés potagers à l’entrée de l’école sont désormais
utilisés. Les élèves de maternelle ont planté des tomates, des fraisiers, des radis, des plantes
aromatiques et des salades. Les élèves de l’école pourront observer la pousse des fruits et
légumes avant de les cueillir.L’équipe pédagogique tient à remercie Mme GOMAR et M FORT
ainsi que la municipalité pour leur aide, les plants et graines, les outils et le terreau.
 Sortie scolaire
Les classes de Mme RAMON et Mme COURIVAUD iront à la cueillette de Rutel le 17 juin au
matin.
4. Les livrets scolaires
La remise des livrets scolaires aura lieu la semaine du 21/06 pour les classes de maternelle.
Pour les élémentaires, les livrets seront consultables cette même semaine sur le site
Educonnect. Les parents qui le souhaitent, peuvent demander un rendez-vous avec
l’enseignant de la classe.

5. Listes des fournitures scolaires
Comme chaque année, la liste de fournitures scolaires demandée aux familles est réduite au
maximum. Il est demandé le contenu de la trousse, des cahiers de brouillon et une pochette.
Une réserve nominative qui restera en classe est demandée pour tous les élèves
d’élémentaire.
L’équipe pédagogique tient une nouvelle fois à remercier la municipalité qui accorde un budget
conséquent à l’école et réduit considérablement les dépenses des familles. Tous les cahiers de
travail, les porte-vues… seront fournis par l’école.
Mme Szenak tient à souligner que la municipalité fait en sorte de réduire au maximum les dépenses
des parents contrairement à certaines communes environnantes.
6. Constitution de la commission électorale
La commission électorale sert à assurer l’organisation et veiller au bon déroulement des
prochaines élections des représentants de parents. Elle doit se tenir dans les 15 jours suivants
la rentrée scolaire. Choix des participants : Mme ENNEBATI-IGRAN, Mme Ramon,
enseignante et Mme Czapka ; représentante de parents élus pour l’année 2020/2021.
Date choisie : lundi 13 septembre à 16h45.
7. La coopérative scolaire
Il reste à ce jour sur le compte de l’école 4587,35€.
Cette année l'argent de la coopérative a permis :
a. d'acquérir un fichier pédagogique en cas de professeur absent en élémentaire.
b. d'investir dans en nouvel aquarium pour la classe de Mme Ramon (avec poissons,
plantes, décorations, filtre).
c. d'acquérir des albums jeunesse pour la maternelle.
d. d'acquérir le matériel nécessaire pour la fabrication des cadeaux des fêtes des mères
et pères en Elémentaire et Maternelle.
e. d'acheter des livres "lire c'est partir" en Elémentaire
f. d'acheter un logiciel de montage vidéo pour réaliser la vidéo du carnaval de l'école.
g. d'acheter une collection de livres pour faire des rallyes lecture en élémentaire
h. d'acheter les ingrédients pour la réalisation des galettes des rois pour la classe de Mme
Ramon
i. d’acheter un nouveau chariot pour les vêtements oubliés dans la cour de récréation (le
précédent était cassé)
j.

d'offrir une sortie à la cueillette de Rutel pour les classes de Mme Courivaud et Mme
Ramon. La sortie aura lieu le 17 Juin. Le car nous est offert par la mairie. Nous les en
remercions.

k. Ballons pour les jeux de cour en Maternelle et Elémentaire.
l.

Acquisition de Jeux Pédagogiques aux éditions du Grand Cerf:
i. Un jeu pour les PS/MS "Les bonnes bouilles », jeu de reconnaissance et de
verbalisation d'émotions dans des scènes illustrées.

ii. Un jeu pour les MS/GS "Paysage composé", jeu de maîtrise des quantités
jusqu'à 6 par le dénombrement, la décomposition et la comparaison.
iii. Un jeu pour le cycle 2/3, « Place à la lecture », jeu de compréhension de lecture
concrétisée par la manipulation.
iv. Un jeu pour le cycle 3, « La fabrique à BD », jeu de compréhension de lecture,
de construction d'histoires, et d’association texte/image.
Merci à tous les parents pour leur participation.
8. La connexion Internet au sein de l’école (fibre)
Les parents d’élèves élus ont soumis la question de la fibre au sein de l’école. En effet, la
connexion Internet est aléatoire et ne permet pas l’utilisation optimale du matériel mis à
disposition.
La mairie répond que nous sommes actuellement sur un système de boîte 4G qui devrait bien
fonctionner. Elle précise qu’il faut téléphoner à chaque problème technique pour le résoudre
rapidement. Le dossier de la fibre est à l’étude. La mairie va demander au technicien de
passer vérifier la bonne fonctionnalité du système actuel de la 4G.
Mme Szenak demande s’il n’y a pas d’aide prévue pour équiper les écoles en fibre suite à la
pandémie ? La mairie répond que non, que c’est plus une question technique car les travaux
passent par la Communauté de Communes qui, elle, se charge de demander des
subventions.
Le personnel de mairie demande que les problèmes soient relevés quotidiennement.
Mme Bernard demande qu’un boitier soit ajouté pour la classe 8 pour la prochaine rentrée.
La mairie ajoute quelques informations sur le prochain calendrier :
Le vendredi 18 juin aura lieu l’investiture des élèves élus au conseil municipal des enfants.
Ce vendredi est également prévue la remise des calculatrices aux élèves de CM2 pour
l’entrée au collège.
La mairie demande si des parents élus veulent se joindre le 2 juillet pour la soirée des CM2.
Les flyers seront distribués aux élèves dès cette semaine.
La commission cantine a eu lieu. Les enfants se plaignaient de la qualité et du goût des repas.
Suite à toutes ces remontées, un tableau a été fait pour améliorer les repas. Le tableau sera
envoyé aux parents élus et à la directrice. Le conseil municipal des enfants sera chargé de
faire des enquêtes auprès des camarades pour connaître ce qu’ils aiment ou n’aiment pas à la
cantine. Les parents élus sont les bienvenus lors de commission (un parent par session). Ils
prennent note de ces informations.
Les parents d’élèves souhaitent savoir quand les listes de classes seront affichées. La
directrice répond que ce sera fait le jour de la rentrée.
Fin de séance : 19h00
Présidente du Conseil d’école :Mme ENNEBATI-IGRAN
Secrétaire de séance : Mme BOUCHET

