PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE n°3 de l’année scolaire 2020/2021
Du 22/06/2021
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
Mlle TROUCHE

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
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
Points à l’ordre du jour :
- Vie de l’école : informations générales
- Bilan des projets pédagogiques 2020/2021
- Bilan financier coopérative scolaire
- Bilan des projets/actions du péri-scolaire
- Organisation de la rentrée scolaire 2021/2022
- Demandes de travaux à la mairie.
- Questions diverses.
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1) Vie de l’école : informations générales.
- Le contrat du jeune en service civique actuellement sur l’école prendra fin début juillet. Une
nouvelle demande a été déposée auprès des services du rectorat pour renouveler cette
expérience l’an prochain.
- Mesures sanitaires Covid-19 :
> Modification du calendrier scolaire des vacances de printemps. Egalement les élèves ont réalisé
une semaine de classe à la maison (début avril).
> Début juin, l’école de Valderies a été choisie par les services de l’ARS pour le déploiement de
tests salivaires auprès des élèves. Aucun enfant s’est révélé positif.
> Fin juin évolution du protocole sanitaire avec davantage de souplesse notamment sur la fin du
port du port du masque en extérieur et la possibilité de pratiquer à nouveau les activités sportives
en intérieur.
Les membres du conseil d’école ont salué les efforts menés par les enfants et le personnel
encadrant (enseignants, employés municipaux, ALAE) pour le respect des consignes sanitaires
tout au long de cette année.
Le photographe scolaire : nouveau prestataire choisi cette année. Bilan +: Plus de photos dans la
pochette avec un tarif très avantageux. Bilan - : La qualité des clichés.
2) Bilan des projets pédagogiques.
Projets/Actions pédagogiques de l'école
Beaucoup de projets initialement programmés n’ont pas pu être menés en raison des restrictions
liées à la situation sanitaire.
Les actions/projets réalisés :
- Le jardin partagé : Projet mené sur toute l’année en collaboration avec le service famille du
Centre Social de Valderies. (Classe GS/CP)
- Médiathèque : (Toutes les classes de l’école) L'ensemble des classe a profité d'emprunts de
livres. La classe GS/CP a participé par le biais de la médiathèque au projet littéraire « Les
incorruptibles ».
- Le défi sans écrans : Action réalisée en mai sur 2 jours consécutifs. Retour positif des élèves
notamment des plus jeunes.
- Semaine sans cartable : (classe de CM) Du 21 au 25 juin. Participation des élèves à des
activités sportives (randonnée, vélo, cirque), culturelles (théâtre) et civiques (initiation aux
premiers secours).
L’équipe enseignante remercie le service ALAE pour la mise à disposition d’une animatrice pour
certaines activités liées à cette semaine.
- Intervenant discipline EPS : Intervenant cirque du 21 au 25 juin (toutes les classes),intervenant
sportif mis à disposition par la communauté des communes du Carmausin 1 matinée par semaine
au cours du 3ème trimestre. (Classe GS/CP et CE).
- Micropolis : 29/06 (classe de maternelle et CP). Visite de la cité des insectes en Aveyron.
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- Albi, la cité épiscopale : 29/06 (classe de CE). Visite guidée du centre historique de la ville et
randonnée à l’échappée verte.
- Permis sécurité : participation en collaboration avec la gendarmerie de Valderies au permis
piéton (classe CE) et permis internet (classe CM2).

Projets/Actions 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).
Peu de rencontres cette année mais toujours avec respect du protocole sanitaire pour éviter le
brassage d’élèves d’écoles différentes.
> Projets sur l’air :
-Classe maternelle : Participation à une journée thématique à Cap Découverte avec le WAGGA
club de Blaye.
-Classe CE et CM : Randonnée pédestre sur le sentier des éoliennes de la commune d’Assac.
> Elevage d’insectes volants. (toutes les classes)
> Correspondance scolaire : Correspondance entre la classe maternelle de l’école de Valderies et
celle de Saint-Grégoire. Envoi de courriers tout au long de l’année. Rencontre des correspondants
lors de la sortie à Cap Découverte.
> Projets sportifs (classe CM) : initiation au bateau à voile sur le lac des Ginestous à Valence,
cycle de balle ovale.
Les élèves de CM2 visiteront le collège de secteur le vendredi 02/07.

3) Bilan financier de la coopérative scolaire
Pour cette année scolaire, une grande partie du budget a été transférée sur des achats
d’équipement (mobilier, série de livres, jeux pédagogiques).
Recettes perçues : subvention de la mairie (4000€) , don APE (2500€), vente des photos scolaires
(661€)
La subvention APE a notamment permis le financement de l’intervenant cirque et des sorties de
fin d’année à Albi et Micropolis.
4) Bilan des projets/actions du périscolaire
Plusieurs mouvements d’équipes ont eu lieu cette année sans entacher le fonctionnement
du service. Cela a même crée de nouvelles dynamiques au sein de l’équipe d’animation.
Plusieurs actions ont été réalisées en concordance et/ou partenariat avec les projets de l’école.
> Evénement de l’UNIDAY : action écocitoyenne en réutilisant certains déchets ménagers.
Fabrication de fresques décors en bouchons de bouteilles.
> Alimentation : sensibilisation au mieux consommer et à la consommation locale.
>Vie citoyenne : participation à des jeux coopératifs.
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> le jardin partagé.
Pour la prochaine rentrée, l’équipe d’animation n’est pas encore définitivement constituée.
La volonté de l’ALAE est de pouvoir mener à terme certains projets inachevés à l’issue de cette
année tout en s’inscrivant dans des projets communs avec l’école.
Les principaux thèmes abordés seront : le vivre ensemble, la bienveillance, l’écocitoyenneté. Une
action forte portant sur le bien être des enfants sera également menée l’an prochain.
L’accueil du matin s’effectuera à l’école. Celui du soir au Kid Club du Centre Social. Les dossiers
d’inscription seront à retirer fin août sur le site internet. Les permanences d’inscriptions auront lieu
en septembre.

5) Organisation de la rentrée scolaire 2021/2022
Les projets pédagogiques :
M. Capello a réalisé un bilan de certaines actions menées en classe dans le cadre du projet
d’école.
> Le parcours éducatif artistique et culturel
> le numérique
> les événements interclasses
> l’éducation au développement durable
> La citoyenneté
Pour la prochaine rentrée, ces actions seront reconduites en privilégiant des actions communes
avec l’ALAE (projet du Centre Social sur le bien être des enfants et la prévention des violences) et
la municipalité (création d’un jardin ornemental).
Egalement un travail renforcé sera mené sur la discipline mathématiques pour toutes les classes.
Les sous disciplines concernées sont la résolution de problèmes et le calcul mental.
Au niveau du réseau des écoles, nous continuons la programmation sur les éléments naturels. La
thématique annuelle sera la Terre.
Effectifs et répartition des classes.
Classe TPS/PS/MS
Classe GS/CP

M.Capello

10 MS

2 PS

1 TPS

13 élèves

Mme Dauzou

10 CP

11 GS

21 élèves

Mme Fabre

8 CE2

12 CE1

20 élèves

Classe CM1/CM1 Mme Guerra

11 CM2

10 CM1

21 élèves

Classe CE1/CE2

Total élèves

75 élèves

Peu de nouvelles inscriptions et des départs imprévus d’élèves (déménagement) conduisent à
une chute des effectifs.
Les élèves de maternelle étant peu nombreux, l’école sera en capacité d’accueillir des élèves de
TPS sur la journée entière. Plusieurs TPS feront leur rentrée en janvier 2022.
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6) Demande de matériel/travaux
M. Le maire a annoncé le renouvellement du parc informatique de l’école pour un budget
de 10 000€. Il comprendra un lot de tablettes mutualisé pour l’ensemble des classes, un nouveau
tableau interactif pour la classe de CM et des PC pour les enseignants.
Un réseau de bornes WIFI commandable sera accessible en tout point de l’établissement.
Demandes :
- Mise à disposition d’un personnel municipal pour accompagner la classe GS/CP lors des sorties
de proximité (stade, bibliothèque).
>La mairie rappelle qu’elle n’a pas les moyens financiers actuellement pour embaucher
une nouvelle personne en qualité d’ATSEM. La mairie demande à l’enseignante de la classe de
lui transmettre un planning des sorties prévues pour envisager un accompagnement ponctuel.
- Remise en état des bureaux en bois de la classe GS/CP
- Nettoyage au karcher de certaines zones de la cour
- Renforcer la sécurité de l’accès à l’école (couloir mairie/école)
>Un interphone à commande de porte sera installé à l’entrée de la mairie pour filtrer les
arrivées.
- Salle cantine : soucis d’ouverture de la fenêtre et chaleur dans les locaux

7) Questions/informations diverses
Lors du 2ème conseil d’école, une question sur le cadre éducatif et les sanctions
appliquées aux élèves avait été posée par les les représentants des parents d’élèves.
En complément des informations précédentes, M.Capello a précisé qu’un travail sur les règles de
la cour a été conduit au 2ème semestre avec les élèves et les délégués de la GS au CM2.
Ce nouveau règlement sera affiché dans les couloirs de l’école. Il s’appliquera autant sur le temps
scolaire que péri scolaire.
L’équipe enseignante ne souhaite pas établir de grilles de sanctions en correspondance avec des
faits. Les enseignants préfèrent gérer les situations au cas par cas.
Dans tous les cas un dialogue doit être établi avec l’enfant et si besoin avec ses parents.
- Questions/remarques des parents :
« Le parterre devant la mairie est dangereux pour les enfants en cas de chute. Est-il
possible de poncer les cailloux? »
> Une commission sécurité a validé les travaux et l’aménagement actuel de la place. Bien
que des aménagements futurs sont à prévoir, le coût de ces travaux serait trop onéreux.
M. Le maire a terminé la réunion en apportant des informations sur le fonctionnement du
Centre Social qui va prochainement être restructuré. En effet, le pôle enfance/jeunesse sera
détaché du fonctionnement du Centre Social pour devenir une association plus autonome.
A épuisement de l’ordre du jour, clôture de la séance
par le Président du conseil d’école à 20h20
Le président, directeur d’école,

Le secrétaire de séance,

M.CAPELLO

Mme FABRE
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