CIRCONSCRIPTION ANDREZIEUX SUD
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Bilan de la rentrée
● Equipe pédagogique - Cinq enseignants titulaires à plein temps et Mme BROSSIER, enseignante en
complément sur la décharge de direction en CM.
● Effectifs : 116 élèves

●

Clase 5
CM2-CM1

Classe 4
CM1-CE2

Classe 3
CE1-CP

Classe 2
CP-GS

Classe 1
MS-PS-TPS

13 CM2
11 CM1
24 élèves

4 CM1
22 CE2
26 élèves

9 CE1
10 CP
19 élèves

6 CP
13 GS
19 élèves

9 MS
18 PS
1 TPS
28 élèves

TOTAL

116

Archive des Procès Verbaux des Conseils d'École sur le site de la mairie d’Estivareilles.

Fonctionnement de l’école
●

●
●
●
●

●
●

●

Les élections des représentants des parents d’élèves ont eu lieu le 09 octobre dernier. La seule liste a été
élue avec 31,55% de participation et 100% des suffrages exprimés.
Adresse mail spécifique : parentsdelegues.estivareilles@mailo.com
Projet d'École - Validé à l’unanimité
Avenant Activités Pédagogiques Complémentaires - Validé à l’unanimité
Règlement Intérieur - Validé à l’unanimité
Plans Particuliers de Mise en Sûreté (PPMS) - Validés à l’unanimité
○ Exercice incendie - Octobre 2020 - Dispositif fonctionnel.
○ Exercice “Intrusion” avec évacuation - Octobre 2020 - Dispositif fonctionnel.
Protocole sanitaire - Présentation. Le protocole et ses actualisations sont appliqués du mieux possible,
tant du côté Éducation Nationale que du côté municipal.
Evaluations nationales CP/CE1 - Présentation. Les enseignants ont rencontré les familles concernées pour
une présentation des résultats.
Projets pédagogiques
○ Ecole
■ Septembre - Inauguration des panneaux réalisés dans le cadre du projet “Le Marais” en
partenariat avec la mairie de La Chapelle en Lafaye et le Conservatoire d’Espaces Naturels.
■ Opéra de St Etienne- Une ou deux sorties par cycle dans le courant de l’année, sauf
annulation pour raisons sanitaires.
■ Projet sur l’eau en partenariat avec le Cildea et Loire-Forez.
■ Natation - Financement Loire-Forez - CP/CE1/CM1 - Module massé sur deux semaines en
juin 2021.
○ Classe de CE2-CM1
● Opération de recyclage avec Terracycle (capsules, emballages de viennoiseries et
de compotes, stylos, correcteurs et tubes de colle).
● Projet Mecano.
● Projet Cyberplume avec la Circonscription.
● Projet sur les déchets en partenariat avec le Cildea et Loire-Forez.
○ Classe de CM1-CM2
● Projet scientifique autour des zones humides dans le cadre du Contrat Territorial
de l’Ance du Nord.
● Projet journal numérique avec “1 jour 1 actu”.
● Permis Internet avec la Gendarmerie Nationale pour les CM2.
○

L’équipe pédagogique remercie l’Association de Parents d'Élèves pour le financement des
activités non subventionnées.
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Périscolaire
● Mme Maisonneuve, directrice du périscolaire, présente le fonctionnement et le bilan depuis la rentrée :
○ Accueil : matin, midi et soir.
○ Tarification horaire ou au forfait (formule choisie par 2/3 des familles).
○ Effectifs moyens en baisse d’environ 15 % globalement depuis le début de la crise sanitaire.
○ Cantine : moyenne de 47 enfants par jour, répartis en deux services. Si les effectifs remontent, il
faudra envisager trois services pour continuer à appliquer les mesures de non brassage et de
distanciation physique.
Municipalité
● Les enseignants remercient la municipalité pour les bonnes conditions de travail et d'accueil des élèves,
ainsi que pour la bonne collaboration autour de l’école.
● Matériel :
○ Les équipements de l’école sont fonctionnels.
○ “Label Ecole Numérique” - En lien avec la municipalité, le directeur a monté un dossier de
candidature pour de nouveaux équipements numériques, subventionnés à hauteur de 50% de
l’investissement de la municipalité par l’Etat. Dossier en cours d’étude.
○ Fibre optique - Dossier en cours. Attente du raccordement du centre bourg.
○ Besoins divers
■ Espace garderie - Un rafraîchissement des murs pourrait être bienvenu.
■ Porte de secours classe de PS/MS - Revoir le système de fermeture à l’intérieur.
■ Sécurité - Le système d’alerte incendie est conforme et a été à nouveau validé très
récemment par une commission de sécurité. Il est proposé d’ajouter au dispositif en place
des capteurs de fumées.
● Parking
○ La municipalité a réorganisé la circulation autour de l’établissement, ce qui a amélioré la sécurité
des usagers.
○ Rappel aux usagers de faire preuve de la plus grande vigilance lors de manoeuvres.
○ Proposition de réfléchir en Conseil Municipal aux usages et modalités de circulation et
stationnement sur le parking lui-même pour améliorer encore la sécurité sur les heures
d’affluence.

La séance est levée à : 19h30
Président du Conseil d'École : Vincent PANGAUD
Signature :

Secrétaire de séance : Vincent Pangaud
Signature :
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