Compte rendu du conseil d’école du mardi 23 juin à 18h00, école maternelle de St Romans

Présents :
GAITET Dominique : directrice – professeure des écoles
BESCOND-OGIER Marie-Laure : adjointe – professeure des écoles
BONNET Françoise : adjointe – professeure des écoles
DIOT Marie Rose : DDEN
FILLET Annick : DDEN
CREACH Yvan : M. le maire
MICLO Damien : Conseiller Municipal
CHORREAU Gisèle : Conseillère Municipale
LIOTARD Anne-Valérie : parent déléguée titulaire
FRICKERT Angélique : parent déléguée suppléante
LANDRY Aurélie : parent délégué suppléante

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.

Reprise de l’école à partir du 25 mai 2020
Projet et vie scolaire
Rentrée 2020, prévisions
Aménagements et achats
Questions diverses

1 / Reprise de l’école à partir du 25 mai 2020:
Suite à la crise sanitaire liée au Covid 19, l’école a fermé ses portes le vendredi 13 mars après la
classe.
Du 25 mai au 12 juin, une reprise a été organisée pour accueillir les enfants selon le protocole
sanitaire en vigueur. Ce protocole est très lourd et pour le mettre en œuvre, les classes ont été
réduites à 10 élèves avec priorité aux grandes sections.
A partir du 15 juin, l’arrêt du chômage partiel a modifié l’organisation mise en place. La priorité est
restée sur l’accueil des grandes sections, les moyennes sections ont été réparties partiellement sur le
reste de la semaine, avec un accueil complémentaire par la garderie, financée par la mairie.
Depuis le 22 juin, l’allègement du protocole sanitaire et l’obligation du retour à l’école ont été
appliqués. Les 3 classes comptent un effectif de 24 élèves respectivement
Il ne faut pas oublier que le nouveau protocole bien qu’allégé est très contraignant, il génère
beaucoup de travail de désinfection (jeux), de lavages de mains, de fatigue et de stress pour toute
l’équipe encadrante.
Concernant le temps de repos, il n’est pas nécessaire de laver les draps quotidiennement si les lits
sont nominatifs.

2 / Projet et vie scolaire
Le fil conducteur de cette année était les petites bêtes et les arbres.
Les sorties n’ont malheureusement pas pu être réalisées : visite à un apiculteur, rencontre avec un
animateur nature et sortie à Beauvoir.
Il n’y aura pas d’autres sorties de prévues d’ici la fin d’année
Avant le confinement, une rencontre avec une danseuse des « petites utopies » a pu avoir lieu, elle a
permis aux enfants de découvrir la danse et l’expression. Dans ce cadre, les enfants ont vu le
spectacle « mystérieux voyage en forêt » de la compagnie « les petites utopies »

3/ Rentrée 2020 - prévisions
Pour rappel, les horaires de l’école changent : passage à 4 jours.
Matin : Accueil 8h20-8h30 / sortie 11h40 Après-midi : Accueil 13h30 / 13h40 / sortie 16h30L’école envisage un accueil pour favoriser la sieste des petits et moyens à 13h
L’effectif prévu est de 26 enfants pour la petite section, 26 enfants pour la moyenne section et 25
enfants pour la grande section, les 3 niveaux seront répartis sur les 3 classes comme pour l’année
2019-2020.

4/ Aménagements et achats:
L’équipe enseignante remercie la mairie pour la photocopieuse
Le bac à sable a été protégé contre les chats du quartier
Le changement de la structure de jeux de la cour d’école a été voté au budget 2020, les devis sont en
cours et à mettre en concurrence. La structure souhaitée reste en plastique comme l’actuelle.
L’objectif est d’avoir la nouvelle structure pour la rentrée 2020-2021.
Les meubles des salles d’art plastique ont été et installés. Le reste de l’aménagement se fera pour la
rentrée de septembre (étagères et patères).
La réparation de la pompe à chaleur est en attente d’un dernier devis. Les travaux sont prévus pour
aout/septembre
L’aménagement d’un toit sous le préau est en attente d’un dernier devis (couverture en bois) à mettre
en concurrence avec la réalisation en tôle bacacier et sera voté au prochain conseil municipal.
La mairie et l’école doivent faire le point sur le nombre de lits nécessaires à la rentrée 2020-2021 tout
en tenant compte de l’accueil possible par dortoir (possibilité d’utiliser la salle de motricité).

5 / Questions diverses
Pas de questions

Merci aux enseignants et aux ATSEM du travail fourni par rapport à cette période si particulière
Levée de séance 19h00

Secrétaire de séance : Anne-Valérie Liotard en coordination avec les enseignantes

