Compte-rendu du conseil d’école du 5-11-20 (18h15 – 20h00) réalisé en visio-conférence
Personnes présentes :
- Mmes LE BOEDEC, LARNAUD, CHARRE, PERIE, BERTRAND, équipe enseignante
- M. BOSC, Mme WEISS, Mme JEAN-VIALA, Mme GEORGES, Mme FERLIN, délégués de parents
d’élèves
- M. BASTET, adjoint aux affaires scolaires
Personnes absentes :
-M. Freydier (excusé), Mme AIT SAID, Mme EL ARABY
1- Rentrée 2020 et perspectives :
•

Les effectifs : 98 élèves

CP : 22
CE1 : 26
CE2-CM1 : 24
CM1- CM2 : 26
Pour 2019-2020 : effectif prévisionnel 101 élèves.
•

Evaluations CP-CE1 : elles ont été passées, les résultats ont été donnés aux familles et de
nouvelles évaluations auront lieu en janvier pour les CP afin de voir l’évolution. Les
évaluations CE1 montrent nettement un effet négatif du confinement mais Mme Le Boedec
est confiante, l'écart se réduira et les élèves arriveront là où ils doivent arriver en fin d'année.
Mme Périé trouve que la classe de CP est sur une bonne dynamique et gagne en autonomie
de jour en jour.
Par ailleurs les élèves de CE2, CM1 et CM2 ont aussi passé des évaluations diagnostiques.
Mme Charre ne note pas de difficulté particulière. Mme Larnaud trouve que ces évaluations
ont été moins bien réussies cette année, notamment par les élèves qui ont été « perdus de
vue » durant le confinement mais elle n’est pas inquiète.
Ces évaluations sont un outil précieux car elles nous permettent d'orienter plus précisément
nos enseignements et de cibler dès le début de l'année les élèves fragiles.
Les PPRE sont rédigés ensuite et nous rencontrons les familles afin de les leur présenter. Les
rencontres des familles non encore vues auront lieu après le confinement.

•

Protocole COVID : Le protocole appliqué est celui instauré nationalement. Voici les
principales mesures :
◦ limitation des brassages entre les classes
◦ lavage des mains 6 fois par jour
◦ aération des pièces 3 fois par jour.
◦ Port du masque pour tout le monde.

◦ Achat de jeux de de cours en nombre suffisant pour pouvoir faire 1 carton par classe et
par demi-journée (ballon de foot, ballon de basket, cordes à sauter, balles, jeux de
pétanque, ballon à lancer). Coût global : 420€
Protocole classe orchestre : un protocole particulier a été rédigé avec une distanciation de 2m
entre les élèves. Néanmoins avec la circulation très active du virus nous sommes contraintes
de stopper la classe orchestre pour le moment. Les cours reprendront à la fin du confinement
dans le respect du protocole particulier.

•

Les projets divers (sport, art…) :

✔ Rencontres sportives : elles sont toutes annulées pour le moment.
✔ Classe de découverte pour les CE2-CM1 et CM1-CM2 : Le Pradet du 3 au 7 mai 2021
(réunion au 2ème trimestre)

✔ Projet art (musique et art visuel) : présentation en fin d’année (en juin) du travail effectué en
musique et exposition d'art comme chaque année (selon situation sanitaire en juin).
✔ Collaboration avec Arche Agglo : intervention d'artiste-clown dans les classes de CP et Ce1,
Travail autour de la rivière pour les CM1-CM2
✔ Classe orchestre : coût du projet 22000€ environ pour l'achat des instruments et la
rémunération des enseignants de l'école de musique. Cela concerne la classe de Ce2-CM1.
✔ Intervention d'une enseignante de l'école de musique pour les CP, Ce1 et CM1-CM2 : travail
sur la percussion avec les boomwakers. L'objectif est de relier ce travail au travail avec
l'orchestre.
✔ Participation de 2 classes à École et Cinéma.
2- Présentation des projets pédagogiques 2019-2020 en lien avec le projet d’école
La pratique de la dictée quotidienne ou d’un rituel d’orthographe dès le CP afin d’améliorer les
compétences des élèves en orthographe : tous les matins les enfants font une dictée. Le 4 ème jour ils réalisent
une dictée évaluée faite à partir des 3 petites dictées préparées en classe les 3 jours précédents.
Education musicale : Classe orchestre et travail de percussion
–

classe orchestre : cours 2 fois par semaine avec le mardi, un entraînement spécifique par pupitre puis
le jeudi une répétition de l'orchestre en entier. Les élèves ont pour le moment découvert tous les
instruments. Ils doivent maintenant choisir le leur mais cela devra attendre la fin de la circulation
active du virus. Mme Le Boëdec remercie chaleureusement la municipalité et le Kiwanis pour le
financement des instruments.

–

Mme Périé en profite pour remercier le Kiwanis grâce à qui les classes de CP et CE1 ont pu faire une
sortie au musée de Valence très enrichissante. (gain de 500€ dans le cadre du concours de dessin
organisé pour le salon de l’habitat)

–

Intervention de Mme Parra les mardis matin jusqu'en février pour les classes de CP, CE1 et CM :
travail spécifique de percussion en utilisant des boomwakers. Afin de respecter le protocole chaque
classe est équipée d'un lot de boomwaker (coût total 450€).

–

Des représentations devraient avoir lieu afin de montrer l'aboutissement de ce travail selon la
situation sanitaire mais à minima des vidéos seront réalisées et mises sur le site de l'école.

–

Mme Bertrand présente le projet autour du multilinguisme mis en place dans les classes depuis la
rentrée autour des langues rencontrées par les élèves dans leur famille, en vacances… et la
communication.

–

Projet cirque pour les classes de CP et CE1 proposé par Arche agglo. Mmes Périé et Le Boëdec sont
ravies de bénéficier de l’intervention d’artistes de qualité d’autant plus que peu de classes ont vu leur
projet retenu. Le point du départ du projet est un spectacle donné par les artistes en février 2021.

Le site internet de l'école est devenu petit à petit un outil incontournable. Nous y mettons des vidéos
illustrant nos cours, des photos des sorties ou activités, des liens vers des sites intéressants etc... Il a pris
toute sa place et son importance durant le confinement.
3- PPMS
Rappel des risques:
 Produits toxiques (confinement en bas)
 Inondation (confinement en haut)
 Mouvement de terrain (confinement)
 Intrusion (confinement dans sa classe en silence ou évacuation)
Le rôle de chacun est clairement expliqué par des pancartes affichées dans chaque salle de l’école.
Les 2 PPMS ont été téléversés et mis à jour en septembre sur une application interne à l’éducation nationale
permettant aux forces de l’ordre d’y avoir accès si nécessaire.
Quelques questions subsistent :
Il faudrait des signaux d’alertes moins « artisanaux ». Nous avons besoin de 4 signaux qui doivent être
clairement différenciés et entendus partout dans l’école.
Nous avons réalisé une alerte intrusion avant les vacances qui s’est très bien déroulée (si ce n’est que l’alerte
n’a pas été entendue partout). Les élèves commencent à en prendre l’habitude. Cette année, afin d'éviter la
promiscuité, un scénario d'évacuation de l'école a été mis en place.
Cette alerte nous a permis de mettre en avant quelques dysfonctionnements (salle de musique vitrée et non
verrouillée et nécessité de verrouiller toutes les portes des classes, coups de sifflet non entendu à l'étage).
M. Bastet constate que notre corne de brume n’est pas efficace et qu’il faut en changer.
L’école est complètement verrouillée durant le temps scolaire. Cela implique certaines contraintes comme
celle d’aller ouvrir aux élèves pour entrer et sortir dans l’école durant le temps scolaire.
Nous demandons donc aux parents de vraiment faire l’effort de prendre les rendez-vous médicaux en dehors
du temps scolaire. Il y a déjà beaucoup d’allers et venues pour les sorties régulières. (orthophoniste, CMPP,
CMP etc…).
Nous demandons à M. Bastet s'il serait possible de changer le mode d'ouverture de la porte principale
intérieure afin que celle-ci puisse s'ouvrir de l'intérieur et se refermer automatiquement. Pour le moment,
Mme Périé doit quitter sa classe pour aller ouvrir puis refermer après un enfant quand il sort pour un rendez-

vous chez l'orthophoniste et autre.
4- EILE (ancien ELCO)
Les cours n'ont pas encore repris mais le créneau du mercredi matin est réservé pour nos écoles par M. EL
Ouardi. La convention entre la France et le Maroc a été signée mais la situation sanitaire ne permet pas pour
le moment la mise en place des cours. La DSDEN nous fera savoir quand reprendre les cours pour le
moment
–

il y aurait brassage entre les classes, et même entre écoles puisque des élèves des Luettes participent
à ce cours

–

l'entretien ne peut être fait le mercredi et donc la désinfection impossible.
5- Règlement intérieur :

Vote du règlement intérieur, pas de modification par rapport à celui de l'an dernier. Il est adopté à
l’unanimité.
6 - Questions des familles
–

Restauration scolaire : les parents ont été reçus par M. Bastet et un autre élu pour discuter de la
traçabilité des produits et de la question des contenants en plastique utilisés pour le réchauffage des
plats (toxicité et développement durable). M. Bastet souhaiterait associer les parents à la discussion
avec le prestataire pour un passage à des contenants en inox.

–

Serait-il possible d'ajouter l'adresse mail des parents d'élèves de VDI sur la page d'accueil du site
internet, ainsi qu'à la page "contacts" ? Mme Le Boëdec répond favorablement.
7- Question de l'équipe enseignante à la municipalité :

–

Protocole sanitaire : nous devons désinfecter les tablettes, les jeux de classes après chaque utilisation
et n'avons que de la javel pour le faire. Cela nous oblige à rincer le produit et surtout le produit
attaque les tablettes et les jeux. Serait-il possible de nous faire parvenir des lingettes nettoyantes bien
plus pratiques pour l'usage dans les écoles. Nous manquons aussi de gel hydro-alcoolique : il nous
faudrait une grande bouteille par classe.

–

Signaux d'alerte : nous demandons, si possible, l'installation de 4 signaux d'alerte bien distincts pour
les 4 risques (incendie, intrusion, inondation et produits toxiques). Il faudrait aussi sécuriser la salle
de musique et installer des verrous aux portes non équipées. M. Bastet prend rendez-vous avec Mme
Le Boëdec pour faire le tour du bâtiment et évaluer les besoins.

–

Il faudrait trouver un système d'ouverture de la porte principale par barre et pouvoir l'ouvrir à
distance depuis l'interphone.

–

Serait-il possible d'avoir un autre interphone à l'étage ?

M. Bastet nous informe qu’un projet de revégétalisation des écoles est en cours avec dans un 1er temps la
plantation de 4 arbres dans la cour afin d'apporter de l'ombre en été. L'équipe enseignante se réjouit de ce
projet et remercie la municipalité.
Levée de séance 20h00
Prochain conseil : jeudi 4 février à 18h15

