EGOLE PRIMAIRE PUBLIQUE DE VESSEAUX
20 place de la Mairie
07 200 Vesseaux

t0475 93 88 05
tr ce.0071 1 89e@ac-grenoble.fr
§.,à

N

www. ac-g renob le. frlecol e/ecolepu bl iq u evesseaul/

Conseil d'école du mardi 17 novembre
Présents : M. Tourvieilhe, Mme Bettiol Lespinasse, M. Sanz Tolin, M. Massuco,
Mme Guépin, Mme Mehl, M. Verreaux, M. Ducret, Mme Boularès, Mme
Champanhet, Mme Deves, Mme Hervieux, Mme Laumont, Mme Moreau, Mme
Tauleigne

Excusées : Mme Boissin, Mme Mathon, Mme Saniel
En raison du protocole sanitaire le nombre de parents était limité à 6.
Résultat des élections

:

Parents élus : :
Elodie Champanhet
Catherine Deves
Catherine Boissin
Aurore Moreau
Chloé Hervieux
Marine Laumont
Lucie Saniel
Marina Mathon
Karine Tauleigne
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Rappel du rôle et attribution du conseil d'école
Rôle: faire remonter toutes les questions concernant la vie de l' établissement
(activités scolaires, périscolaires, restauration, hygiène, intégration des enfants
handicapés, sécurité des enfants, rythmes scolaires). Attribution : Siègent de droit
6 parents élus, Ies enseignants et 2 élus. Les parents suppléants peuvent assister
mais ne sont pas autorisés à voter. Compte tenu du protocole sanitaire actuel,
seuls 6 parents sont autorisés à siéger.
:

Effectifs : 146 élèves
. PS / MS : Mme BOULARES : 28 élèves
. MS / GS : M. MASSUCCO : 27 élèves
.
Mme GUEPIN (75%) / M. DUCRET (25o/o): 21 élèves
. CE1
M. SANZTOLIN (75%)/ M. DUCRET (25o/o): 22 élèves
. CË2 / CM1 : Mme MEHL . 23 élèves
. CM1 I CM2: M. VERREAUX : 25 élèves

CP

lCE2:

Chaque année, un constat des effectifs est effectué afin de déterminer le maintien
ou pas de la 6ème classe. Pas d'inquiétude pour l'année prochaine, Ia 6 ème
classe est maintenue au regard des effectifs.
Les prévisions pour les années à venir semblent légèrement en croissance.
nitaire et du
Un nouveau protocole sanitaire a été mis en place dans tous les établissements
scolaires pour faire face à Ia pandémie. Nouvelles données : port du masque à
partir de 6 ans, séparation physique des élèves renforcée par classe dans la
cour, interdiction aux parents de rentrer dans l'école. La mise en place du
protocole sanitaire est très contraignante. Comme dans toutes écoles, le
personnel communal est très impacté par ce protocole puisqu'il a en charge le
nettoyage et la désinfection des locaux en plus des tâches habituelles. L'équipe
enseignante a pu observer une certaine fatigue au niveau du personnel et a
sollicité la mairie à ce sujet. L équipe enseignante a proposé de réfléchir
ensemble, comment organiser au mieux la mise en place du protocole.
La mairie informe que du temps supplémentaire a été dégagé pour le personnel
car il n'y a plus de ménage à faire au niveau de la bibliothèque, de la salle
communale... L'équipe enseignante tenait à dire qu'elle était très satisfaite du
travail du personnel mais qu'elle sentait que le personnel était épuisé. La mairie
est prête à trouver des solutions et à engager une discussion . peut-être faudrait-il
envisager une diminution de leur journée de travail en raccourcissant leurs
vacances ou diminuer le temps de présence dans les classes. Les enseignants
soulèvent Ie fait qu'une atsem est indispensable à temps plein dans les classes.
Monsieur Tourvieilhe appelle à la vigilance : l'incident qui s'est produit avec une
élève de maternelle qui à12 h, a quitté le rang de la cantine pour suivre les
parents avec qui l'enfant avait l'habitude de partir, hê doit pas se reproduire. Les
enseignants rappellent l'impoftance de la présence du personnel communal dans
les classes.
Les parents de maternelle apprécient le fait de laisser l'enfant au portail car un
adulte surveille l'entrée et la sortie des élèves.

Alertes incendie et intrusion se sont bien déroulées. Un seul point noir : la classe
de PS/MS n'a pas entendu l'alarme intrusion car elle était en salle de motricité. Le
compte rendu de cet exercice reprend et propose : L'alerte devra être donnée
aussi devant cette salle de motricité.
Le projet de la classe transplantée à Leucate (les 2 classes des grands) est
lancé, le dossier est validé par l'inspection. Tout le monde espère que projet
puisse se réaliser.
Sécurité routière pour les CM2 : la partie théorique aura lieu le 1"'
décembre. La partie pratique aura lieu ultérieurement.
Sensibilisation au tri des déchets . Trophée Jeune&co (toutes les classes
côté élémentaire participent). Une journaliste du Dauphiné va venir
interviewer les enfants début décembre.
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Tênnis. L'équipe enseignante est ravie de la qualité de l'enseignement
prodigué par l'intervenante.
Médiathèque : une seul classe, celle de madame Mehl, a pu se rendre à la
médiathèque, les autres classes, les ateliers ont été annulés en raison du
protocole sanitaire.
Projet élevage de poussins : l'école est toujours à la recherche d'une
couveuse automatique.
Projet cirque CEll CË2. financement accordé par la Drac, le projet aura lieu
en partenariat avec les intervenants de la compagnie << L'art d'en faire >> .
Un spectacle est créé par les élèves de maternelles avant chaque période
de vacances. Les parents aimeraient que ce soit filmé.
Sortie animalière à Lussas en fin d'année est prévue pour les 2 classes de
maternelle.
Les enseignants des 2 classes des grands vont mettre les devoirs sur le site
de l'école.
Pour Noël : chaque élève recevra de la mairie, un livre et un goûter. Au
regard des circonstances actuelles, aucun spectacle ni de sortie cinéma
n'est prévu à cette occasion.
Marché de Noël : la mairie rappelle que les parents ne pourront pas rentrer
dans l'école et demande à que ce marché se déroule à l'extérieur de l'école.
Dans Ie but de limiter une forte affluence des parents, les enseignants
proposeront des horaires différents aux parents en fonction de la classe où
se trouvent leur enfant.
Les enseignants remercient la personne qui a donné un terrarium à l'école,
après l'annonce qui a été faîte sur le Facebook de la mairie. L'élevage
d'escargots fait Ie bonheur des élèves de CP.

Questions des parents
Pourquoi il y a t il souvent les forces de l'ordre devant I'école ? Monsieur Le Maire
pense que ce sont des consignes nationales en lien avec le plan vigipirate. A voir
si cela se reproduit.
Y aurait-il un projet secourisme au sein de l'école ? Réponse des enseignants : un
tel projet s'est déjà fait les précédentes années mais, du fait de la situation
sanitaire, cela semble compliqué à mettre en place cette année.
Les parents s'inquiètent des conséquences sur la santé des élèves du port du
masque en classe.
Les parents demandent si un site internet est en projet pour le paiement des
tickets de cantine et la réservation des repas . pas pour l'instant.
Mairie

:

Monsieur Le Maire remercie madame Géa, qui a fabriqué et transmis des
masques pour les enfants et le personnel de l'école.

Cantine : La mairie rappelle qu'il faut donner les tickets de cantine le jeudi avant
th pour la semaine à venir. Ne pas déposer de ticket dans la boîte à lettres pour
le jour même, à titre exceptionnel appeler ou donner en main propre le ticket. ll
est rappelé également qu'il faut prévenir sur le portable de la mairie, lorsque
l'enfant est absent.
Pour les prochains conseils d'école la mairie souhaiterait recevoir les questions
des parents à l'avance.
M. Sanz Tolin remercie toutes les personnes présentes et clôture:,i le conseil
d'école.

Le secrétaire de séance
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Le directeur d'école
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