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Procès-verbal du Conseil d’école  

du mardi 23 mars 2021 
 
Le conseil d’école s’est tenu en visio-conférence, à cause des conditions particulières du 

protocole sanitaire. Le compte-rendu s’est fait ensuite, en accord avec tous les participants. 

 

1) Travaux et équipements à prévoir : 
En ce qui concerne le mobilier, l’école a fait les demandes suivantes : 1 meuble pour le coin 

cuisine dans la classe de PMS, 1 meuble atelier mobile pour la classe de MS3, 1 meuble 

nursery pour la classe de PS1, 1 banquette fuchsia pour le coin bibliothèque de PMS, 1 table 

de 200 sur 80 pour la classe de MS2, 4 bancs pour les couloirs, 1 table octogonale pour la 

classe de MS1, 3 meubles accrochés au-dessus de l’évier  pour mettre les produits pour la 

classe de PS3 et les 2 salles de toilettes. La mairie précise qu’un retour sera fait sur cette 

demande après le vote du budget (conseil municipal du 8 avril) 

Un tableau ENI pour chacune des 3 classes de grande section sera installé prochainement. 

Nous attendons que l’entreprise mandatée par  l’éducation nationale installe les ENI qui ont 

été réceptionnés par la ville. Cette installation devrait avoir lieu le vendredi 2 avril, pendant 

les heures de classe ! Les enseignantes demandent un accès internet qui est important pour 

une utilisation optimale de ces tableaux. La mairie répond que l’accès ne sera peut-être pas 

opérationnel dès l’installation, car il faut des câblages supplémentaires.  

La mairie prévoit les travaux suivants : Cet été : peinture d’une classe (104 ? à confirmer), 

boiseries extérieures, toiture bibliothèque. Au 3ème trimestre : changement du portail 

commun avec l’école Saint Exupéry, pose barrières au niveau du parking fixes et rigides 

(réalisation sur mesure). 

Le placard en face des toilettes adultes a toujours une infiltration dans le mur, car la fuite 

avait été réparée, mais le mur est à nouveau humide et moisit. La mairie indique que 

vendredi 19/03 un agent des services techniques est passé, il n’a pas constaté de fuite bien 

qu’il ait plu. Reste toutefois les travaux de finition à réaliser. 

L’école devenant de plus en plus grande, il faudrait une salle de toilettes supplémentaire et une 

salle de jeux supplémentaire. La mairie y réfléchit. 

 

2) Effectifs de l’école 2021-2022 et nouveaux logements : 
Pour l’an prochain, les prévisions d’effectifs sont les suivantes : 94 élèves pour les petits, 91 

moyens et 94 grands, soit 279 élèves en prévision.  

Il y a une surveillance d’ouverture de classe sur l’école Saint Exupéry. Nous souhaitons savoir ou 

se trouverait cette nouvelle classe, si elle ouvrait, et conserver nos classes existantes. La mairie 

nous informe que la classe ouvrirait dans la salle de musique de Saint Exupéry. Nous pensons que 

cette salle n’est pas adaptée à une classe maternelle (nombreuses vitres jusqu’au sol, pas de 

point d’eau pour les enfants et les adultes, pas de possibilité de mettre des porte-manteaux à 

l’extérieur de la classe…), donc nous pensons que les classes maternelle déjà ouvertes, ne 



doivent pas déménager. Monsieur le maire propose d’organiser un rendez-vous avec Madame 

Bertrand, directrice de Saint Exupéry, Madame Chaumon et l’enseignante de la classe 

maternelle concernée. 

La mairie nous informe que le projet de la nouvelle école dans l’ancien collège a changé et qu’il 

pourrait accueillir 5 classes élémentaires et 3 classes maternelles. Le projet est encore à 

l’étude. 

En ce qui concerne les nouveaux logements, 30 et 58, donc 88 logements seront livrés au 2ème 

trimestre 2022. 

 

3) Crise sanitaire : Organisation de l’école :  

L’école fonctionne en 2 groupes de 5 classes qui sont les mêmes à la cantine et à l’accueil de 

loisirs : groupe 1 : PS1, PS2, MS1, MS2, GS3 – Groupe 2 : PS3, PMS, MS3, GS1, GS2. Ceci 

pour éviter de mélanger et brasser tous les enfants. 

Pour les récréations, la cour est séparée en 2, les groupes changent de côté une semaine sur 2. 

Deux enseignantes surveillent (1 dans chaque partie de la cour), et une ATSEM dans les 

toilettes. En cas de pluie, les enfants peuvent aller en vidéo, ou restent dans leur classe, pour 

éviter le mélange des 2 groupes. Si la pluie est très légère, ou en cas de grand froid, les enfants 

sortent un peu pour s’aérer. 

Pour la motricité, un groupe utilise la salle de jeux et l’autre la bibliothèque, 1 semaine sur 2. 

Nous installons un parcours ou des ateliers avec du gros matériel le vendredi et nous le rangeons 

le lundi soir, ce qui permet aux 2 groupe de pouvoir l’utiliser, en laissant les 2 jours du week-end 

entre les 2. Le ménage s’est adapté. 

Vu la complexité de cette crise sanitaire, nous souhaiterions qu’en cas de Covid ou de cas 

contact, les ATSEM soient remplacées immédiatement. La mairie continuera à remplacer les 

ATSEM, seulement 5 jours après leur arrêt, les remplaçantes sont difficiles à recruter. 

 Si un enfant d’une classe est cas contact dans son foyer, la classe peut continuer à fonctionner 

normalement et cet enfant ne peut revenir à l’école qu’après 17 jours, donc le 18ème. Le 

protocole est  différent si un enfant de la classe est positif au covid, pour la protection des 

autres familles et des personnels. C'est pour cela, qu'il est important pour l'école de savoir si 

votre enfant est positif ou négatif. Pour la sécurité de tous, vous avez donc le droit, de faire 

tester votre enfant, en cas de doute (fièvre, diarrhée, vomissement, toux, fatigue, …) ou si 

votre enfant est cas contact,  et d’en informer l’école au plus tôt. En effet, un enfant positif qui 

n’a pas été testé, s’il vient à l’école,  peut contaminer d’autres enfants, les personnels de l’école 

et donc les familles de toutes les personnes présentes, car les enfants de maternelle n’ont pas 

de masque. Nous vous remercions pour votre compréhension et de votre civisme. 

L’inspection académique choisit les écoles qui mettent en place les tests salivaires, ce n’était pas 

prévu pour Anne Frank. Vu la situation actuelle de notre école, Madame l’Inspectrice a demandé 

que nous puissions avoir ces tests, mais ce ne sera que le 8 avril. Les parents auront un courrier 

explicatif et devront remplir un courrier d’autorisation pour que leur enfant puisse être testé. 

Les tests pour les adultes de l’école seront payants. 

 

4) Sécurité aux abords de l’école : 
Sur l’escalier donnant sur le parking des nez de marche antidérapants ont été installés et  la 

peinture de sol a été refaite en y intégrant de la silice (grains de sable). Depuis le début de 

la crise sanitaire nous savons que cet escalier est utilisé  comme accès à l’école, cependant, 

celui-ci est normalement conçu pour être utilisé comme sortie de secours.  



La commande des barrières fixes de protection, sur le parking, devant la porte, est en 

cours, un délai de fabrication d’au moins 10 semaines est nécessaire, c’est du mobilier 

fabriqué sur mesure. 

 

5) Commandes matériel :  

Un nouvel appel d’offres pour les fournitures scolaires a été remporté par les papeteries La 

Victoire. Nous avions ce fournisseur, il y a quelques années et nous n’en voulions plus ! Mauvaise 

qualité, peu de choix, catalogue sans les prix, prix sur un livret à part  et prix manquants sur 

certaines références, contact difficile et non arrangeant au téléphone, pas de réponse aux 

mails, ……. Déjà des problèmes !!! 

La mairie indique que seulement 2 sociétés ont répondu à l’appel d’offre et que l’ancien 

fournisseur n’a pas déposé son dossier à temps. 

 

6) Répartitions des élèves dans les écoles : 
Il n’y a pas de secteur pour les classes élémentaires. Les enseignantes des GS des 2 écoles 

maternelles font les répartitions ensemble pour équilibrer les classes au mieux. Les fratries 

sont regroupées en priorité.  

Pour les maternelles, il y a 3 secteurs : Anne Frank, Les Hauts de Saint Nicolas et un 

secteur intermédiaire. Ce dernier secteur a été mis en place et élargi pour répondre plus 

favorablement aux dérogations et simplifier la répartition entre les 2 écoles. Les enfants du 

secteur intermédiaire, les enfants arrivants pour une  moyenne ou une grande section et les 

nouveaux arrivants en cours d’année, iront dans l’une des 2 écoles en fonction des effectifs 

et des places disponibles de celles-ci, pour que les 2 écoles soient équilibrées. 

Une réunion pour les nouveaux élèves de maternelle aura lieu le samedi 19 juin à 10h00, si 

les conditions sanitaires le permettent.  

 

7) Restauration scolaire et Accueil de loisirs :  

Les parents d’élèves souhaitent une explication par rapport à l’augmentation des tarifs du 

périscolaire. La mairie demande aux parents de s’adresser directement en mairie, en prenant 

rendez-vous. 

 

8) Projets et Evènements de la fin de l’année : 

- La Fête du printemps est annulée en raison de la crise sanitaire. 

- Le jeudi 25 mars : tous les enfants de l’école participeront à la « grande lessive ». C’est 

une exposition internationale des œuvres des enfants sur un même thème, celui de cette 

session est : « Jardins suspendus ». Les œuvres, en format A4, seront accrochées sur des 

fils avec des pinces à linge en bois dans le parc, devant l’école.  

-Le 12 avril pour le groupe 1 et le 13 avril pour le groupe 2, si la situation sanitaire le 

permet, la « Ferme de Tiligolo » viendra passer la matinée à l’école. Les enfants auront le 

droit à un spectacle puis pourront découvrir les animaux de la ferme. 

- Le 11 mai : Le photographe viendra faire les photos de classe. Quelques photos 

individuelles pourront se faire, sur demande écrite, particulièrement pour les élèves qui 

étaient absents en octobre. Les photos de famille ne pourront pas avoir lieu à cause du 

protocole sanitaire. 

- Le 11 juin : La Journée festive est annulée en raison des conditions sanitaires. 



- Le 19 juin : La réunion à 10h00 pour l’accueil des nouveaux enfants de la  prochaine année 

scolaire, si les conditions sanitaires le permettent. 

- Le 21 juin : Pour la Fête de la Musique et remplacer notre fête du Printemps, si les 

conditions sanitaires le permettent, nous ferons venir des musiciens pour chanter et danser 

avec le « bal des animaux » de la « Compagnie des bacs à sable ». 

 

9) Sortie de l’école :  

Les horaires de sortie de l’école sont respectés au maximum, mais nous n’ouvrons les portes que 

si les enfants sont prêts et qu’ils sont en sécurité, ce qui peut prendre parfois un peu de temps 

supplémentaire car il peut y avoir jusqu’à 60 enfants par sortie, qui doivent être habillés, ne rien 

avoir oublié, être assis et si possible calmes, pour qu’ils puissent entendre lorsqu’on les appelle. 

Ceci est plus ou moins facile en fonction de la sortie ! En bas, devant le parking, parfois les 2 

files d’attente se mélangent et les gens n’avancent pas. Nous faisons au mieux pour la sécurité 

des enfants. 

 

10) Carnet de suivi numérique – Evaluations de grande section :  

Le carnet de suivi a été envoyé par mail aux parents, en février, et le sera également au mois de 

juin. Le bilan est à signer sur papier avec une confirmation de lecture. 

Les évaluations de grande section ont eu lieu avant les vacances de Noël. 

 

11) Projet d’école :  

Le nouveau  projet d’école est en cours de réalisation, pour cela, nous étudions les 

évaluations de CP et de grande section pour redéfinir les axes principaux. 

 

12) Coopérative :  

La participation à la coopérative des parents pour cette année est de 4280€. 

Les fonds récoltés lors des ventes de photos individuelles, en octobre, sont de 1980€. Reste 

à venir les gains sur la vente des photos de classe et la vente des enveloppes de la journée 

festive (si cela peut se faire cette année). 

Les dépenses faites depuis le début de cette année, sont : la cotisation OCCE (579,60€), les 

régies d’avance par classe (150 + 150 = 300€ X 10 classes = 3000€), la semaine du goût, 

participation au spectacle de Noël (530€),… 

Nous faisons actuellement un inventaire du matériel collectif (motricité, musique, jeux 

collectifs, matériel pédagogique …), des achats nécessaires pour renouveler ou compléter ce 

matériel sont en cours. 

La coopérative participera au coût du spectacle de la « ferme de Tiligolo » et à celui de fin 

d’année, s’ils peuvent avoir lieu selon les conditions sanitaires. 
 

Prochain Conseil d’Ecole le mardi 8 juin. 
 

Ce compte-rendu est consultable sur le site internet de la mairie : www.ville-

le-plessis-bouchard.fr. 
 

 

Présidente du conseil d’école : 

Françoise Chaumon (directrice) 

http://www.ville-le-plessis-bouchard.fr/
http://www.ville-le-plessis-bouchard.fr/

