
Procès verbal
conseil d’école 2ème  trimestre
école Auguste Renoir Arnage

Conseil d’école du lundi 15 février 2021 18h00

Participants :

Fonction Nom Présent Excusé absent

Président Mme JEANNE x
I.E.N. M. FLEURAT x
Maire Mme. SANS X
Adjoint M. MARSAL X
Enseignants Mme LAMBERT x

Mme TURPIN secrétaire x
Mme LINAIS x
Mme BLIN x
Mme HUCHET x
M. GAFTARNIK x
Mme RIO x

Parents titulaires Mme CHANDELIER x
Mme MONGAULT X
Mme QUENTIN X
M RONDOT X
Mme GRUDE x
M TANGUY X
Mme MENAND (suppléant) X
M LECHAT  (suppléant) x
Mme HOUDU (suppléant) X
M JAHIER (suppléant) X
Mme THOMAS (suppléant) X
Mme BELHADJ (suppléant) X

DDEN Mme FLEURAT X

Ordre du jour

 Point sur les effectifs
 Les évaluations de mi-CP
 la remise des bulletins du 1er semestre
 PPMS et incendie
 Point sur les travaux réalisés, à venir et demandés

-les demandes du 1er conseil d’école : les poubelles, les distributeurs de papier, la cabane.
 Point financier sur la coopérative scolaire
 Point sur les activités et sur le protocole sanitaire

-les conséquences du protocole sur les activités (informatique)
 Projets de l’école (carrés potagers à l’extérieur/jardin collaboratif)
 Nouvelles actions à mener (école et association de parents d’élèves) pour palier à l’éventuelle annulation 

des dates du bric à brac, de la fête des écoles…
- projet des parents d’élèves sur un concours de dessin " dessine ton école" 

1



 Point sur les effectifs

cp : 25 élèves
cp/ce1 : 17 élèves (1 élève voyageur)
ce1/ce2: 22 élèves
ce2/cm1 : 20 élèves
cm1 : 24 élèves (2 élèves allophones)
cm2 : 22 élèves
TOTAL 130 élèves 

Prévision rentrée 2021/2022

Peu d’élèves voyageurs (2 cette année contre 15 l’année passée et 21 il y a 2 ans.) Mais ils sont pris en compte pour la
prochaine rentrée.

cp : 26 élèves
ce1 : 30 élèves
ce2 : 30 élèves
cm1 : 27 élèves
cm 2 : 31 élèves
TOTAL : 144 élèves

 Les évaluations de mi-CP

Les résultats en français :

- items réussis : reconnaître les lettres et le son qu’elles produisent / langage oral : comprendre des phrases lues par
l’enseignant.

- items moins bien réussis : lecture à voix haute , compréhension des phrases lues seul.

Les résultats en mathématiques : 

- items réussis : nommer, lire, écrire et représenter des nombres entiers/ calculer : l’addition.

-items moins bien réussis : calculer avec des nombres entiers (soustraire) / résoudre des problèmes en utilisant des
nombres entiers et le calcul.

 La remise des bulletins du 1er semestre

Les bulletins ont été remis aux élèves, le protocole sanitaire en cours ne nous permettant pas de recevoir les parents
suivant le système des rendez-vous de l’année passée . Certaines familles ont été ou seront rencontrées et d’autres
familles ont été ou seront appelées.

 PPMS et incendie

Le premier exercice PPMS « alerte attentat »  a été effectué le lundi 9 novembre 2020. Les recommandations pour
cette année étaient un exercice de confinement à adapter si besoin avec le protocole sanitaire. 

Compte rendu     :  

Les portes sur les rues étaient fermées. Par contre avec le protocole sanitaire et le nombre de portes sur la cour de
récréation, certaines étaient ouvertes et d'autres trop longues à fermer (car fermeture par l'extérieur) donc qui n'ont
pas été fermées à temps.

Mme Rio n’a pas de clé de l’école, elle ne peut donc pas fermer les portes.
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Le problème est toujours le même, le signal par téléphone portable n'est pas adapté car tout le monde n’a pas de son
téléphone ou ne le regarde pas en permanence. Les personnels de la mairie n'ont pas eu l’alerte.

Les premières classes vérifiées ont mis 2 minutes mais ce temps est trop important et l'intrus peut facilement entrer 
dans ce bâtiment. La porte doit être fermée de l’extérieur ce qui rend le temps de réaction trop long. 2 classes n'ont 
pas du tout entendu le signal donc ne sont pas cachées. Les deux dernières classes étaient confinées en silence et 
cachées. Mais une porte sur cour n'étant pas fermée (porte à côté de la classe 5) l'accès au bâtiment était facile.

BILAN : 

Certaines classes ont eu le signal mais d'autres ont poursuivi leurs activités normalement.

Certaines classes étaient silencieuses (CP, CE1, CE1/CE2), bruit chez les CE2/CM1 et pas de confinement pour les CM1 
et CM2.

OBSERVATIONS EVENTUELLES

POINTS FORTS     :   Certains élèves dont les plus petits ont très bien réalisés l'exercice.

POINTS A AMELIORER     : Le signal ne permet pas à tout le monde, enseignants comme personnel de la mairie
d'entendre  ou  de  voir.  Les  portes  sur  la  cour  de  récréation  ne  sont  pas  fermées  (elles  sont  également
empruntées par le personnel de mairie du midi quand ils ramènent les élèves) certains enseignants comme
Mme RIO Delphine qui est dans notre école tous les lundis n’ont pas de clé pour fermer. Deux portes doivent
être fermées de l'extérieur ce qui prend du temps et expose une personne.

Le temps pour baisser les volets est également long.

SOLUTIONS ENVISAGÉES     :  

. -signal lumineux dans toutes les pièces et qui peut être déclenché par tout le monde facilement. Cela permet 
ainsi de prévenir silencieusement toutes les personnes dans l’école (enseignants et personnels de la mairie)

-les portes devraient pourvoir se fermer de l'intérieur.

-volets électriques

Nous aurons un deuxième exercice incendie à réaliser au cours de l'année et un PPMS « risques majeurs » avant le 17
mai 2021.

 Point sur les travaux réalisés, à venir et demandés

les radiateurs : plus de problème de chauffage pour le moment dans l’école.

la cabane dans la cour : Après discussion avec la mairie, la cabane a été vue par les services techniques qui devraient
l’enlever pendant les vacances d’hiver.

les distributeurs de papiers (6) et les grandes poubelles (6) : Chaque lavabo a maintenant son distributeur de papier et
une grande poubelle. Il faut maintenant faire prendre conscience aux élèves qu’il n’y a plus de raison d’avoir des
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papiers jetés par terre, qu’il faut juste faire attention et prendre le temps de les mettre dans les poubelles. Nous
essayons auprès de nos élèves de limiter le gaspillage des papiers qui essuient les mains. Car ils ne font souvent pas
attention et prennent de grosses quantités de papier, là où 2 ou 3 feuilles suffisent.

la 3ème malle PPMS : Après avis demandé à un Conseiller Pédagogique et discussion avec la mairie, la mise en place
d’une 3ème zone de confinement est validée. La mairie va donc investir dans une 3ème malle PPMS.

Système d’alerte visuel : La mairie a voté le budget pour équiper les 4 écoles d’un système d’alerte visuel en juillet-
août. Ils ont également demandé conseil à la gendarmerie qui devrait venir dans les écoles pour conseiller la mairie
sur le système le plus adapté.

Les prochains investissements mairie seront la mise aux normes des écoles, les travaux qui concernent la sécurité et le
chauffage.

Budget de la mairie pour la rentrée prochaine : toujours 15 euros par enfant  (coopérative scolaire) et  35 euros par
enfant pour les fournitures.

 Point financier sur la coopérative scolaire

Les produits : - chèque AGFEPA 1 320€

- participation des familles 760€
Les charges : - charges des activités éducatives 1  762  €  (spectacle  à  l’  Eolienne,  abonnements  écoles  des
loisirs, Bayard, assurance OCCE, matériel pédagogique…)

- cotisation OCCE 280 €

Nous avons à ce jour 7 390 €. Nous avons un projet de fin d’année, que nous allons détailler après. 

 Point sur les activités  et sur le protocole sanitaire

-les conséquences du protocole sur les activités :

(Musique) L’intervenante est en arrêt maladie depuis le 11 janvier jusqu’au 14 mars .

(EPS) Plus de sport en salle. Sport en extérieur.

FAQ du 8/2/21 « En raison de la situation sanitaire actuelle, les activités physiques et sportives en intérieur sont 
suspendues. En cas d’impossibilité matérielle liée à l’absence d’équipements extérieurs ou à des conditions 
météorologiques incompatibles avec une pratique adaptée aux contraintes sanitaires, les enseignants peuvent 
organiser des cours théoriques d’EPS, travaux dirigés, film (ou autre) en classe dans le strict respect du protocole 
sanitaire et si l’établissement dispose de salles permettant de les accueillir. Un équipement de type gymnase au sein de
l’établissement ou mis à disposition à cet effet peut également être exploité pour accueillir ces cours théoriques dans 
le strict respect du protocole sanitaire. »

(informatique) Peu de classes ont réaménagé leur coin avec les ordinateurs. C’est assez compliqué à mettre en place 
en respectant le protocole sanitaire.

Depuis le jeudi 11 février, plus de fermetures systématiques des classes en cas de variant anglais.

 Projets de l’école (carrés potagers à l’extérieur/jardin collaboratif)

-Jardin CAMIFOLIA / Chemillé en Anjou : transport 2 500 €

les différentes possibilités : - 1 atelier/classe    780 € 1/ TOTAL 3 280 €

- 1 atelier/1 visite 1 040 € 2/ TOTAL 3 540 €

- 2 ateliers/classe 1 560 € 3/ TOTAL 4 060 €
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Nous réfléchissons également si ce projet avec déplacement ne peut avoir lieu à le remplacer par des interventions
sur l’école. 

-ENS (Espaces Naturels Sensibles) : classes de CP – CE1 et CE1/CE2 => projet en 3 phases sur le végétal

3 classes sélectionnées et subventionnées par le département. Chaque classe aura 2 interventions en classe et 1 sortie
sur un Espace Naturel Sensible proche (Brette les Pins). Les devis pour le transport sont à faire.

-Carrés potagers – collaboratifs sur le thème des « herbes aromatiques » : créer du lien entre le quartier et l’école (en
lien avec la semaine des saveurs)

-le photographe viendra sur l’école début avril

  Nouvelles actions à mener (école et association de parents d’élèves) pour pallier à l’éventuelle
annulation des dates du bric à brac, de la fête des écoles

initiative : ventes d’objets en rapport avec le développement durable (exemple : gourde, tote bag)
 propositions des parents d’élèves : vente de fleurs au moment du printemps
 projet des parents d’élèves sur un concours de dessin  " dessine ton école"  à rendre pour le 12 mars à

l’enseignante (noms , prénoms au dos avec la classe)

Date prochain conseil d’école le mardi 1er juin 2021
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