PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE n°1 de l’année scolaire 2020/2021
Du 09/11/2020
Participants (art D411-1 du code de l’éducation)
Nom et Prénom
Présent Absent Remplacé si absent par
MEMBRE DE DROIT SANS PARTICIPATION AU VOTE
Inspecteur de l’éducation nationale :
x
MEMBRES VOTANT
Directeur de l’école - Président :
M.CAPELLO
Elus (2) :
Maire : M. RECOULES
Conseiller municipal : M. GUERY
Enseignants de l’école
(Maîtres et Maîtres remplaçants exerçant dans
l’école)
Mme GUERRA
Mme FABRE
Mme DAUZOU
Mlle TROUCHE

x

x
x

x
x
x
x

Représentants des parents d’élèves élus
Mme FABRE
Mme ALBACETE
Mme BAULER
Mme RIGAL

Suppléants des
représentants de parents
d’élèves élus
x
x

Mme ALBINET

x
x

PARTICIPANTS AVEC VOIX CONSULTATIVE(pour les sujets les concernant)
Mme GOURC (Directrice périscolaire)
x
Mme BEAUJOLAIN (Coordinatrice RER)
x

Ouverture de la séance par le Président du conseil d’école à 18H
Rappel des points à l’ordre du jour :
- Point d'informations de la rentrée scolaire 2020/2021 :
> mesures sanitaires Covid-19
> effectifs, répartition
> vie de l’école
- Présentation et vote du règlement intérieur.
- Présentation des projets pédagogiques 2020/2021.
- Sécurité à l'école.
- Présentation des actions du péri-scolaire.
- Présentation des demandes de travaux.
- Questions diverses.
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1) Points d'information rentrée scolaire 2020/2021
> Informations générales
- Mesures sanitaires Covid-19 : Rentrée de septembre avec un protocole sanitaire assoupli.
Mais depuis le 02/11, nouveau protocole sanitaire renforcé (port du masque à l’élémentaire,
limitation du brassage des élèves, application renforcée des gestes barrières).
>Le port du masque semble accepté par les élèves qui ne manifestent pas de gêne importante.
> Le confinement annoncé par le gouvernement impacte les lieux fréquentés habituellement par le
public scolaire (bibliothèque, cinéma, salles de spectacle).
Concernant la piscine, les scolaires peuvent toutefois la fréquenter mais l’équipe enseignante a
fait le choix de ne pas organiser cette année de cycle piscine en raison des nombreuses
contraintes sanitaires s’imposant.
- Programmes scolaires et Evaluations nationales :
La période 1 a été consacrée à la consolidation des apprentissages du 3ème trimestre de la
précédente année scolaire (2019/2020).
L’équipe enseignante constate que certains élèves avaient effectivement décrochés à la suite de
la longue période d’éloignement de l’école (confinement et vacances scolaires).
Des heures d’aide personnalisée ont été attribuées à ces enfants pour rattraper leur retard.
De manière générale, on remarque que les élèves et leurs familles se sont plutôt bien investis
dans l’école à la maison ce qui a permis de conserver un niveau scolaire très convenable.
Les évaluation nationales ont été passées en septembre pour les élèves de CP et CE1.
- Le projet d'école : Ce document sert de référence aux projets pédagogiques des écoles. Il est
renouvelé tous les 3 ans en tenant compte des recommandations des programmes et des réalités
locales de chaque école.
Les actions prioritaires sont :
> La fréquentation régulière de problèmes mathématiques
> Le renforcement du calcul mental
> L’école en démarche EDD (développement durable)
> L’école démocratique avec l’élection de délégués/représentants de classe
L’achat de matériel pédagogique sera destiné à cet effet au cours de l’année.
- La mallette des parents : Plate-forme informatique destinée à améliorer le dialogue entre les
parents d’élèves et l’École. Elle contient des outils que les équipes éducatives utilisent pour
animer la discussion avec les familles lors des rencontres. C'est aussi un site de ressources
destinées aux familles et aux professionnels de l'éducation pour accompagner ensemble les
enfants vers la réussite : https://mallettedesparents.education.gouv.fr
> Effectifs des élèves :
Enseignants

Effectifs

Total élèves

Classe de M.Capello et Mlle Trouche 9 PS

12 MS

21

Classe de Mme Dauzou

10 GS

10 CP

20

Classe de Mme Fabre

9 CE1

13 CE2

22

Classe de Mme Guerra

10 CM1

14 CM2

24
87 élèves
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+ 3 élèves de TPS feront leur rentrée en janvier 2021.
> Organisation pédagogique
Décloisonnement maintenu de 14h à 15h pour les GS. Pris en charge par M. Capello et Mlle
Trouche.
Annulation des autres décloisonnement en raison des restrictions du nouveau protocole sanitaire.
2) Présentation des projets pédagogiques 2020/2021.
Projets/Evenements pédagogiques de l'école
A la rentrée, l’école s’est engagée dans plusieurs projets mais depuis novembre, le nouveau
protocole sanitaire et les restrictions gouvernementales sur les lieux d’accueil du public ont
empêché l’organisation de plusieurs projets.
La réalisation des prochains projets dépendra de l’évolution de la situation sanitaire du moment.
Les projets maintenus :
- Education à la santé : Intervention de l’infirmière scolaire sur la thématique du respect du corps.
(Toutes les classes de l’école)
- Journée de la laïcité (décembre): Thème de la liberté. Faisant lien avec la séquence sur
l’hommage à Samuel Paty. (Toutes les classes de l’école)
- La journée de Noël : Contenu encore non déterminé mais qui sera modifié comparé aux années
précédentes. (Toutes les classes de l’école)
- Hommage à Samuel Paty (02/11): Séance pédagogique sur valeurs de la République, lecture de
la lettre de Jean Jaurès et minute de silence, écoute de La Marseillaise. (Toutes les classes de
l’école)
- Le jardin partagé : Reconduction du projet en collaboration avec le service famille du Centre
Social de Valderies. (Classe GS/CP)
- MARPA : Création de jeux pour les résidents de la MARPA de Valderies. (Classe de CE)
- L’école ancienne : Intervention d’une habitante locale ayant été scolarisée dans l’ancienne école
privée du Centre Social. (Classe de CE)
Les projets reportés :
- Spectacle de théâtre FOL (Fédération des Oeuvres Laïques du Tarn): Classes de PS à CE2.
Deux spectacles au programme sur l'année.
- Ecole et Cinéma : Trois séances cinéma au programme sur l'année. (Classes de GS à CM2)
- Médiathèque : (Toutes les classes de l’école) L'ensemble des classe profite d'emprunts de livres.
La classe GS/CP participe par le biais de la médiathèque au projet littéraire « Les incorruptibles ».
Les projets annulés :
- Cycle piscine : Mesures sanitaires trop exigeantes pour la réalisation de cette activité. Nous
remercions tout de même les parents qui se sont portés volontaires pour accompagner les
classes.
- Semaine du goût (octobre 2020): Participation des élèves à la réalisation des repas sur la
semaine.

3

Projets/Evenements du RER (réseau d'écoles rurales) du Pays Vert.
Reconduction des projets sur la thématique de l’eau (jusqu’en décembre) puis thématique de l’air
(de janvier à juin 2021).
La réalisation des prochains projets dépendra de l’évolution de la situation sanitaire du moment.
- Chorale d'école. Reconduction de la chorale. (Toutes les classes)
- Ateliers CPIE. L’eau (cycle de l’eau, eau potable/usée). 3 interventions/classe. (Classes PS à
CE2.)
- Le cross scolaire (08/10/20): Modification de la forme du cross. Interne à chaque école pour
éviter le brassage des élèves. Participation de tous les enfants de l’école de la PS au CM2 au
stade de Valderies.
- Correspondance scolaire : Entre les classes maternelle du RER. Projet en cours de création.
(Classe PS/MS)
- Classe de découverte : Projet de voyage scolaire à l'océan en mai 2021. (Classe CM)
3) Le règlement intérieur.
Modification portant sur les points suivants :
- les conditions du service de prêt de livres organisé par l’école à destination des élèves.
- les modalités de sortie des élèves (lieu d’accueil des parents).
- la charte du parent accompagnateur.
- la charte de la laïcité.
Ces documents seront envoyés chaque année sous format numérique à toutes les familles de
l’école. Seules les nouvelles familles recevront ces documents version papier lors de la 1ère
inscription.
Les parents devront compléter un coupon réponse dans le cahier de liaison de leur enfant pour
accuser bonne réception des documents et acceptation.
Nous rappelons l’existence d’un onglet école sur le site de la mairie de Valderies dans lequel les
familles peuvent également consulter les documents. https://www.mairie-valderies.com/
4) Sécurité à l'école.
1er exercice incendie, réalisé le 24/09.
Bilan : Bonne conduite de l'exercice. Évacuation dans le calme et la discipline.
Conclusion : Quelques rappels sur le respect des consignes (fermetures des portes).
1er exercice PPMS avec scénario « attentat-intrusion », réalisé le 09/10
Présence d'observateurs :gendarme, adjoints mairie, ALAE.
Bilan : Non fonctionnement des boîtiers sonores avertisseurs. Contact par téléphone d’un
bâtiment à l’autre avec difficulté pour capter un réseau.
Elèves impliqués et respectueux des consignes données par les enseignants.
Durée de l’exercice : 20 min
Conclusion : Sur conseil de la gendarmerie, proposition du transfert du lieu de confinement des
maternelles/CP dans une nouvelle salle.
Plan vigipirate : Niveau urgence attentat. Renforcement de la surveillance aux abords de
l’école.
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5) Présentation des demandes de travaux
L'équipe enseignante remercie la mairie pour la réalisation de tous les travaux réalisés durant l'été
(poubelles de tri, rénovation de la cabane) et le remplacement du nouvel ordinateur (classe CP)
Nouvelles demandes :
- Rédaction conjointe école/mairie de la nouvelle fiche de poste de l’ATSEM
- Raccordement des boîtiers sonores PPMS
- Remplacement des ordinateurs obsolètes de la classe CE
- Installation d’étagères en classe CM et maternelle
- Peinture de mobilier dans la classe maternelle
- Pose de panneaux en liège dans la classe CM
La mairie informe de l’installation d’une machine à laver dans les locaux de l’école.
6) Périscolaire
L’association a depuis l'AG du 24 Septembre 2020 changé de nom et s’appelle désormais :
Séga'liens.
L’équipe d’animation de l’ALAE se compose de : Faby, Bibi, Sandrine, Paolo, Pauline et Cathy.
L’ALAE remercie la Mairie et l'école pour le soutien et la collaboration dans les réaménagements
nécessaires en raison du contexte. Les diverses réorganisations sont pensées pour le bien des
enfants et les familles seront averties par mail de toute nouvelle modification.
L’ALAE rappelle l'urgence de l'inscription des enfants car quelques familles ne sont pas encore
inscrites malgré la présence effective des enfants sur les temps d’animation.
Concernant les projets :
- Travail autour de l'expression orale le mercredi en lien avec l'école de Valderiès,
- Reprise du projet "que du bon..." autour de l'alimentation et du bien manger avec (protocole
sanitaire oblige) une réorientation sur de la sensibilisation (jeux, création d'affiches, …). L’ALAE
espère pouvoir mener des ateliers cuisine en début d'année 2021.
- Continuité du travail sur le genre et un travail sur les droits des enfants pour la semaine du 18
Novembre 2020.

7) Questions/informations diverses
- Les courriers électroniques envoyés par l’école arrivent parfois dans les courriers indésirables
des boîtes mails. Nous demandons donc aux parents de vérifier régulièrement cet onglet. La
communication avec les familles reste toutefois privilégiée par le biais du cahier de liaison.
- Questions/remarques des parents :
« Est-ce que le CMJ (Conseil Municipal Jeune) va reprendre ? » :
Réponse Mairie : Le contexte sanitaire actuel ne permet pas la réunion de personnes. Cependant
ce projet n’est pas écarté pour le futur.
« Les jeux extérieurs de la place sont-ils utilisables ? » :
Réponse Mairie : La commission sécurité a validé l’ouverture des jeux enfants installés sur la
place de la mairie. Ils seront prochainement mis à disposition des usagers.
« Le nouveau parvis devant l’école présente un danger pour les enfants en cas de chute.
Le revêtement fait apparaître des petits cailloux. Qu’est il envisageable ? »
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Réponse Mairie : Le projet des travaux a été déposé par la précédente municipalité en 2019. Il a
déjà été validé par le service sécurité du département. Toute modification s’en trouve bloquée
pour une durée de 2 ans. La mairie a conscience de la nécessité de modifier certains points.
« Les parents peuvent-ils consulter le livret numérique de leur enfant sur Internet ? »
Réponse du directeur : Cette fonction n’est pas encore disponible.
« La sortie des classes est dangereuse car les enfants sortent des locaux mais ne voient
pas forcément leurs parents »
Réponse du directeur : Il est vrai que cette organisation est moins pratique que celle mise en
place l’an dernier de part la disparition des petites cours notamment. Cependant les nouvelles
mesures sanitaires laissent peu de choix à d’autres alternatives.
M.Capello rappelle que les classes sortent l’une après l’autre (petits puis grands). Par bon sens
les parents doivent s’approcher lorsque l’enfant sort et signifier leur présence.
La sortie des classes exige beaucoup de vigilance de la part de tous.

A épuisement de l’ordre du jour, clôture de la séance
par le Président du conseil d’école à 20h15

Le président, directeur d’école,

Le secrétaire de séance,

M.CAPELLO

Mme FABRE
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