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Présents: 
Enseignants : Aurélie PARDO-JACQUES (directrice), Mélodie DUPUIS, Claudie BECQUET, Bénédicte GACEL, Anne-
Sophie LOUBEL
Mairie: Mme Le Maire Emile VALLET, Mr l'adjoint aux affaires scolaire Bernard DEQUAIRE, Mme BAZOT (adjointe 
Mairie de LE BELLAY)
Parents d'élèves:  Mélodie MENGUY RODRIGUES, Carine BONSERGENT, Lucie CHRISTOME, Coraline GENETAY,  
Amandine TUDRYN et William THYMAKIS

Absents excusés: Mr L'Inspecteur Erven COAIL, les membres du RASED

La séance commence à 18h

Un tour de table est proposé pour faire la présentation de tous les membres du conseil. 

Résultats élections parents d'élèves•

Nombre d’inscrits : 130 
Nombre de Votants : 68 
Nombre de Votes nuls/blancs: 13
Nombre de suffrages exprimés: 55
Taux de participation 52,31%

Ordre du jour :

Rentrée 2020: Effectifs et personnel - Contexte Sanitaire •

Effectifs: 96 élèves (arrivée le 12/10)

PS/MS: 24    Mélodie DUPUIS et Karine LE GUILLOUX (ATSEM)
GS/CP : 27    Bénédicte GACEL et Sophie MARMORAT (ATSEM)
CE1/CE2: 20      Claudie BECQUET et Anne-Sophie LOUBEL 
CM1/CM2:    Aurélie PARDO-JACQUES et Stéphanie MAGNE (mardi)

La rentrée s'est déroulée dans un contexte particulier en respectant le protocole sanitaire du 01/09/2020. 
Les enfants entrent et sortent de façon échelonnée de 8h20 à 8h30 pour fluidifier les entrées et les sorties et 
éviter ainsi un attroupement devant l'école. 
Les enfants se lavent les mains avant chaque entrée en classe. 
Les brassages entre les classes sont limités à la fois sur le temps scolaire et périscolaire.

Présentation des membres du  RASED : Le Réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté•

Poste E : Christophe GEINDRE
Psychologue Scolaire: Mélanie PORTIER

Contexte sanitaire: Le protocole sanitaire en vigueur du 01/09/2020•

Port du masque pour les adultes au sein de l’école et aux abords 
-lavage des mains au gel hydro-alcoolique pour les adultes
-lavage des mains avant entrée en classe, avant et après les récréations 
-Pas de Gel hydro-alcoolique apportés par les enfants, uniquement sous la surveillance d'un adulte.
-Aération des locaux
-Nettoyage plus rigoureux des tables, chaises etc… 
-Limitation du brassage des élèves : groupes classe pour les récréations, les temps périscolaires
-Entrées et Sorties de façon échelonnée pour éviter attroupements et fluidifier 

Une question des parents: le lavage des mains est-il effectué avant et après la récréation?
Dans la mesure du possible, en fonction du temps, de la présence du papier, il est fait. Mais l'allègement du 
protocole sanitaire préconise un lavage des mains a minima :  à l’arrivée dans l’école ; avant chaque repas ;  
après être allé aux toilettes ;  le soir avant de rentrer chez soi ou dès l’arrivée au domicile. 

Règlement intérieur  2020-2021•
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Lecture individuelle du règlement modifié. 

Vote du règlement à l'unanimité 

Les parents demandent s'il est possible de revenir à deux services de cantine tout en respectant les règles 
sanitaires. Le nettoyage, désinfection et aération est fait à chaque fin de service donc selon la Mairie ce n'est pas 
possible. Les enfants se plaignent du bruit. 

Evaluations Nationales et Départementales•

Evaluations Nationales CP et CE1 se sont déroulées du 14 septembre au 23 Septembre. 

Evaluations Départementales CE2

Dans le cadre du projet d'école, nous allons étudier les différents axes à améliorer pour la réussite des élèves

Plan de continuité pédagogique•

L'inspection académique a demandé un plan de continuité pédagogique afin d'assurer la continuité des 
apprentissages des élèves dans le cas d'une éviction scolaire ou de fermeture de classe voir  d'école; 
SI fermeture partielle mais une restriction au niveau du nombre d'élèves, le choix pédagogique en accord avec 
l'IEN est que les enseignants présents prendraient en alternance sur 2 jours la moitié de la classe et 
inversement. 
Toutes les classes sont inscrites sur Beneylu School qui est un Espace numérique de Travail conforme à 
l'éducation nationale. Il n'est pas possible d'utiliser d'autres plateformes non homologuées par IA au regard à 
l'application du RGPD . 

Association ASSC: bureau et bilan financier •

Nouveau bureau pour l'Association de l'école suite à l'Assemblée générale du 24/09/2020
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Nouveau bureau pour l'Association de l'école suite à l'Assemblée générale du 24/09/2020
Présidente : Mme Aurélie PARDO-JACQUES 
Trésorière: Mme Mélodie DUPUIS
Secrétaire: Mme Aïcha IHMAD

Bilan financier au 31/07/2020:  4639,45€ 
Clôture du second compte (parents)  au 07/10/2020: 2929, 80€
Dons des parents : 1201,35 €  rétribution de 150€ /Classe et paiement de l'affiliation sportive USEP 781€
Financement des déplacements en car USEP/Matériel pédagogique (massicot, plastifieuse, relieuse)/projets

Actions envisagées par les parents élèves en relation avec Mme IHMAD , ventes d'objets Ex: Initiatives objets 
personnalisables pour noël, de crêpes ou gâteaux.. 

Projets de l'école et des classes•

USEP : Affiliation de l'école aux projets sportifs-

Pour l'instant Mme la directrice académique autorise uniquement les sorties pédagogiques à caractère artistique et 
culturel avec une limitation des brassage au niveau des classes (entrées différentes dans lieux culturels et car)

Nous sommes dans l'attente de l'accord pour participer à des sorties de randonnées, de courses d'orientation, de 
rencontres sportives athlétisme ou autres.

PNR: reconduction du projet Nature avec le PNR : Intervention de Mme Martine BAUDIN avec toutes les classes 
pour préparer/observer le sol, plantations, observation de la graine au fruit. Potager du côté des classes.

-

Sorties liées au projet: verger pour les petits, dans les bois,  sortie de fin année en lien à l'étude. -

Projet Classe Découverte: vu les circonstances, le projet de l'an dernier ne peut être reconduit. Nous allons donc 
procéder au remboursement des familles et voir avec l'organisme pour le remboursement

-

Pour Noël: possibilité de spectacle pour l'école sur le temps scolaire est à l'étude, et sans brassage des classes. 
Une demande de devis est en cours. 

-

Pour la fin d'année scolaire, nous n'avons pas encore de visibilité sur ce qu'il sera autorisé (sorties, fêtes, 
kermesse..etc)

-

Sécurité: incendie et PPMS•

Deux exercices incendie ont lieu dans l'année scolaire: le 1er s'est déroulé  sans problème le 29/09, le second mars
Le rapport de la  commission sécurité est du 01/12/2016 avec un avis favorable. La mairie précise qu'il ne doit pas en 
y avoir un autre car l'école est en catégorie 5. La commission peut être demandé par Mme Le Mairie. 

PPMS: thématique "intrusion" "se cacher" effectué le 13/10/2020

L'exercice s’est bien déroulé.
Axes d'amélioration: 
Le signal " toquer à la porte" n’est pas audible et est inadapté en situation réelle :  Envisager un signal lumineux dans 
les classes
Bruit dans certaines classes: remettre les balles de tennis dans toutes les classes

Mairie•

Travaux vacances de toussaint: bureau de la directrice, vernissage du local extérieur, divers travaux effectués par 
Serge
Aménagements de jeux extérieurs dans la cour: devis établis pour une structure de 3 à 12 ans et pour le sol. Une 
structure doit être contrôlée tous les ans APAV
La Mairie va étudier les devis et propose de faire des  jeux au sol avec de la peinture (ex: marelle)

Devis structure KOMPAN  : 
KPL201201-0601 Combi Poteau bois, gliss plast Fixation A enterrer 60 cm  5 830,00 €
Prix de pose  2 594,00 €
SURFR100-120 Synergie HIC 120 S<50m²  2 940,00 €

Une demande répétée de remplacement de Vélos/tricycles a été faite les années précédentes mais cela a toujours été 
refusé. La mairie va vérifier l'état des vélos par le chef sécurité et être remis en état. 

Demande d'achat de vélos et patinettes: devis effectué  WESCO
LOT TRICYCLE À SELLE HAUTE ET VÉLO Zéphyr  59355164 1 - 210,00 €
LOT DE 2 TRICYCLES Éole 42906057 1 -   205,00 €

Fuites au niveau du toit dans 3 classes. La demande est faite, le toit est révisé tous les ans mais le problème est 
récurrent. 

Périscolaire: cantine/garderie

Questions des parents concernant les modalités d'inscription et annulation. Les repas ont augmenté de 4% et les 
annulations sont à la charge de la mairie. La Mairie a fait le choix de ne pas augmenter le prix mais de mettre un 
délai d'un mois pour les inscriptions ou annulations. Dans le cas d'un ajout de repas, il n'y a pas de problème. 
Cela peut être fait au minimum 48h avant. 

•
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Pour la garderie, il n'y a pas de problème, seuls les enfants présents sont facturés. •
Une application pour les inscriptions cantine et garderie est prévue pour janvier. 
La mairie va voir pour faire un regroupement avec d'autres communes pour les commandes de repas. 

Question sur le taux d'encadrement du périscolaire (le trajet pour la cantine, garderie)•
Pour la mairie, Il y a 1 adulte pour 10 enfants pour les moins de 6ans et 1 pour 14 pour les plus de 6ans. 
Sur le temps de cantine, il y a 60 élèves en moyenne. 
Sur place à la cantine, il y a 5 adultes et 4 pour les déplacements. 

En moyenne, 21 enfants pour la garderie. 1 adulte et présence de 4 adultes sur place. 

Question de l'étude: Bénédicte GACEL ne le fait plus car il y a trop d'enfants et ce n'est pas assez rémunéré. •
La mairie propose de faire un sondage pour savoir combien d'enfants seraient concernés. 

Dossier pesticides: une charte a été signée avec l'agriculteur et il doit donner le nom des produits qu'il utilise. 

Poste d'ATSEM GS/CP: les parents sont inquiets, mais la mairie a la volonté de garder ce poste. 

La Séance est levée  à 19h40  
Mme Aurélie PARDO-JACQUES 
Directrice
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