PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE n°1 de l’année scolaire 2021/2022
Du 21/10/2021
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

X

Elus (2) :
Maire : M. RECOULES
Conseiller municipal : M. GUERY

X

Enseignants de l’école
(Maîtres et Maîtres remplaçants exerçant dans
l’école)
Mme GUERRA
Mme FABRE
Mme DAUZOU

X
X
X

x

Représentants des parents d’élèves élus

Mme ALBINET
Mme ALBACETE
Mme BAULER
Mme POWELL

Mme Alvernhe

Suppléants des
représentants de parents
d’élèves élus
x

x
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 2021/2022
> effectifs, répartition
> plan de continuité pédagogique
- Présentation et vote du règlement intérieur.
- Sécurité à l'école.
- Présentation des projets pédagogiques 2021/2022.
- Présentation des projets du péri-scolaire.
- Relation école/mairie (travaux, demandes spécifiques).
- Questions diverses.

1

1) Points d'information rentrée scolaire 2021/2022
> Informations générales
- Mesures sanitaires Covid-19 : Nouvelle organisation du protocole sanitaire sur 4 niveaux de
vigilance. Rentrée scolaire en niveau 2 puis évolution depuis début octobre sur niveau 1.
Fin du port du masque élèves, EPS autorisé en intérieur, limitation du brassage, maintien des
mesures d’aération et désinfection. (Retour au niveau 2 depuis le 08/11).
- Programmes scolaires et Evaluations nationales :
Nouveaux programmes scolaires pour la maternelle.
Des évaluations nationales ont été passées en septembre pour les élèves de CP et CE1.
➢ Outil de repérage des élèves en difficulté.

Plan de continuité pédagogique :
Souhaité par le ministre de l’éducation, il décrit les modalités de fonctionnement des
enseignements si fermeture d’une classe.
CM : Fonctionnement ENT (en activation en novembre)
CE : Visio
CP : Pochettes de travail
Maternelle : Pochettes de travail
- 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 résolution 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.

> Effectifs des élèves :
Enseignants

Effectifs

Total élèves

Classe de M.Capello et Mlle Berlou

1 TPS

4 PS 10 MS 1GS

16

Classe de Mme Dauzou

12 GS

9 CP

21

Classe de Mme Fabre

13 CE1 9 CE2

22

Classe de Mme Guerra

11 CM1

23

12 CM2

82 élèves
+ 2 élèves après les vacances d’automne (PS et CM1).
+ 4 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 ou
l’enseignante en complément sur son poste.
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2) Présentation des projets pédagogiques 2020/2021.
Projets/Evenements pédagogiques de l'école
- Education à la santé : « Prévenir et lutter contre toute forme de violence envers les enfants ».
Projet territorial initié par le Centre social. Intervenant : Association Cap d’Agir (Toulouse).
Ateliers à destination des professionnels de l’enfance, des parents et des enfants.
Période novembre/décembre. (Toutes les classes).
- Le jardin partagé : Reconduction du projet en collaboration avec le service famille du Centre
Social de Valderies. (Classe GS/CP)
- EDD : Mise en place d’un élevage de poules et lapin dans la cour de l’école.
- EDD : Projet pommes. De la cueillette au jus de fruits. Cueillette aux vergers de Montdragon et
pressage à Najac.
Les bouteilles seront vendues par les élèves et le bénéfice sera reversé aux différentes classes.
- 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 CM)
- Médiathèque : (Toutes les classes de l’école) Emprunts de livres. Participation au projet littéraire
« Les incorruptibles » (Maternelle et GS/CP)
- Cycle piscine : Début du cycle le jeudi 18/11 jusqu’à fin janvier. Nous remercions les parents
ayant passé l’agrément qui participeront à l’accompagnement des classes. (Classes CE et CM)
- Cross école : Report au mardi 9/11 (sous réserve de météo favorable).
- Projet scientifique : Expérience scientifique d’élevage de blob (classe CM) en lien avec un projet
expérimenté par l’astronaute T.Pesquet.
- Ecole démocratique : Election de délégués/représentants de classe pour animer des conseils de
classe et faire un lien avec le directeur d’école. Travail sur des sujets ou problématiques communs
à l’école.
- Jardin Bérail : Volonté de participation des 4 classes au projet municipal d’aménagement du futur
jardin ornemental à l’entrée du village (chemin de musac).
- Projet Tara Océan : (Classe CM). Etude à partir de l’océan des enjeux écologiques planétaires.
Projets/Evenements du RER (réseau d'écoles rurales) du Pays Vert.
Thématique de la Terre (alimentation, espace) pour l’année scolaire en cours. Thème abordé sous
différentes formes : astronomie, agriculture, alimentation…
> Réflexion engagée en lien avec les municipalités sur l’élaboration de repas avec des produits
locaux.
- Ateliers CPIE. Semaine du goût. Découvrir les différents goûts et réflexion sur nos habitudes
alimentaires. (octobre).
- Sculpture : Intervention d’artiste sculpteurs (Cycles 1 et 2).
- Correspondance scolaire : Entre les classes maternelles du RER. (Classe PS/MS)
- EDD et Alimentation: Ateliers de sensibilisation à l’équilibre alimentaire en présence de
diététiciens. Réflexion sur le lien consommation et impact écologique (Classe CM)
- Classe de découverte : Projet de voyage scolaire à l'océan en mai 2022. (Classe CM)
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3) Le règlement intérieur.
Lecture et présentation des nouvelles modifications apportées. Le nouveau règlement est
voté à l’unanimité des membres réunis.
Nous rappelons l’existence d’un onglet jeunesse sur le site de la mairie de Valderies dans lequel
les familles peuvent consulter les documents administratifs relatifs à l’école (compte rendu des
conseils d’école, règlement intérieur). https://www.mairie-valderies.com/

4) Sécurité à l'école.
1er exercice incendie, réalisé le 21/09.
Bilan : Bonne conduite de l'exercice.
Conclusion : Quelques rappels sur le respect des consignes (fermetures des portes).
1er exercice PPMS avec scénario « attentat-intrusion », réalisé le 15/10.
Présence d'observateurs : gendarme, adjoints mairie, ALAE.
Bilan : Non fonctionnement des boîtiers sonores avertisseurs. Modification du lieu de confinement
pour les petits.
Elèves impliqués et respectueux des consignes données par les enseignants.
Durée de l’exercice : 25 min
Plan vigipirate : Niveau urgence attentat. Renforcement de la surveillance aux abords de
l’école.

5) Relation école/mairie (travaux, demandes spécifiques)
Remerciements à la mairie pour l’équipement informatique installé : nouveau TBI, tablettes, wifi
école.
Nouvelles demandes :
- fiche de poste ATSEM.
- Raccordement des boîtiers sonores PPMS.
- Pose d’un soufflet sur porte.
- Installation de panneaux en liège.
- Petits aménagements matériel classe CM.

6) Périscolaire
Mme Gourc a rappelé le fonctionnement et les horaires de l’ALAE. Les mesures sanitaires
appliquées s’inscrivent dans la continuité de celles décidées pour le temps scolaire.
Les projets menés seront en lien avec ceux de l’école.
-

Thématique du « bien être des enfants » : L’ALAE participera aux interventions de
l’association Cap d’Agir et animera des ateliers au cours de l’année.

-

Thématique EDD : Réflexion sur le « bien manger et bien consommer » avec divers ateliers
associés. Coparticipation au jardin partagé installé au Centre Social.

L’ALAE participera au marché de Noël et s’associera à l’APE pour d’éventuelles manifestations
(fête de printemps).
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Information : Malgré plusieurs rappels, des familles n’ont toujours pas finalisé l’inscription de leurs
enfants. Cette situation rend délicat le fonctionnement du service ALAE. La date butoir est fixée au
08/11.
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.
- Pauline Rey, l’ATSEM de l’école partira en congé maternité au printemps 2022.
- Photographe scolaire : Suite aux remarques formulées au précédent conseil d’école (juin 2021),
un nouveau prestataire sera choisi cette année.
- La municipalité organisera le vendredi 10/12 des élections pour la constitution d’un nouveau
Conseil Municipal Jeunes (CMJ). Seront élus 3 représentants pour chaque niveau du CE2 au
CM2.
Questions/Remarques des parents :
➢ « Est-il possible d’afficher les menus de la cantine dans un lieu accessible à l’ensemble des
parents ? »
La mairie informe que les menus sont consultables sur le site internet de la mairie, onglet
jeunesse.
➢ Les parents ont souhaité appuyer une précédente demande formulée par les enseignants
au sujet de la mise à disposition d’une ATSEM supplémentaire pour la classe GS.
La mairie informe qu’elle ne dispose pas actuellement du budget nécessaire pour l’emploi d’un
nouvel agent municipal.
A épuisement de l’ordre du jour, clôture de la séance
par le Président du conseil d’école à 20h10

Le président, directeur d’école,

Le secrétaire de séance,

M.CAPELLO

Mme FABRE
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