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E�ectifs
● Année en cours : 115 élèves
● Prévisions pour la rentrée 2021 à ce jour : 103 élèves + 7 TPS. Les inscriptions sont en cours. L’information

a été di�usée via les municipalités. Merci par ailleurs aux municipalités de penser à bien informer le
directeur des naissances et nouvelles arrivées sur les communes pour ajuster au mieux les prévisions.

Fonctionnement de l’école et projets (Nouveaux éléments)
● Liaison CM2/6eme - Les journées portes ouvertes et d’immersion ne pourront se faire. Une réunion

d’information sera proposée par le collège de secteur en visioconférence aux familles.
● Projets pédagogiques

○ Projet avec l’Opéra - Séances passées annulées pour raisons sanitaires. A voir pour les suivantes.
● Protocole sanitaire

○ Modification des modalités d’accueil des PS/MS : les accompagnateurs n’entrent plus dans les
locaux et confient les enfants à la porte extérieure de la classe.

Périscolaire
● La fréquentation des services périscolaires est revenue à un niveau habituel (d’avant la crise sanitaire).
● Cantine - Nécessité de trouver une solution pour le maintien des conditions sanitaires les jours de forte

a�uence (pose de plexiglas, par exemple).

Municipalité
● Budget de fonctionnement 2021 maintenu comme les années précédentes. Budget investissement

attribué à l'investissement numérique (cf. “Label Ecole Numérique”).
● ATSEM - Mme Carret a été embauchée en remplacement de Mme Gagnaire, avec une diminution du

service d’un quart de temps. Les services des deux ATSEM ont été réorganisés pour répondre au mieux
aux besoins des deux classes sur lesquelles elles interviennent.

● Matériel :
○ “Label Ecole Numérique” - Dossier validé pour l’école d’Estivareilles. Commande en cours de

nouveaux équipements (ordinateurs portables, lot de tablettes, vidéoprojecteur supplémentaire,
accessoires divers).

○ Fibre optique - Le dossier est toujours en cours. La municipalité fait le nécessaire.
○ Besoins divers

■ Espace garderie - Le rafraîchissement des murs reste à étudier.
■ Porte de secours classe de PS/MS - Système de fermeture à l’intérieur.
■ Toilettes de l’étage : fuites à vérifier.
■ Parafoudre de la box d’accès à Internet à vérifier.
■ Commande Ikéa - Défaut de stock. Il faut envisager un autre fournisseur. Possibilité

d’ajouter de nouveaux contenants pour le tri sélectif dans les classes.
■ Cour

● Rondins en bordure de terrain de foot à vérifier.
● Crépis qui se détériore sur le mur intermédiaire.

■ Suggestion d’aménager un coin des professeurs vers le photocopieur (prise électrique, eau
chaude, étagère fermée) plutôt que dans la classe 3 comme actuellement.

● Parking
○ Point de situation : Le sens de circulation a été modifié. Une solution provisoire supplémentaire à

court terme est questionnée.  A moyen terme, un passage entre les deux bâtiments sera
goudronné et protégé, ainsi qu’un traçage de passages piétons. À long terme, d’autres alternatives
sont à l’étude.

Questions diverses
● Courriels des familles - Les représentants élus des parents d’élèves ainsi que le bureau de l’APE

apprécieraient d’avoir les coordonnées des familles pour communiquer plus facilement. Il est proposé que
les élus et l’APE di�usent une fiche de renseignements conjointe pour collecter ces informations à la
rentrée prochaine.

● APE - Projet de faire un cadeau individuel de fin d’année.
● Sorties de fin d’année - Certaines structures vont pouvoir accueillir à nouveau des groupes.
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La séance est levée à : 19h00
Président du Conseil d'École : Vincent PANGAUD
Signature :

Secrétaire de séance : Vincent Pangaud
Signature :
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