
   

         

 

  
  
  
  
  
  
  
 
 
  

 
 
 
 

Objet : Compte rendu du conseil d’école du vendredi 05 mars 2021 
 

Présents : 
Parents d’élèves titulaires : 
Mme Berge 
Mme Chaara 
Mme Mpengo Imela 
Mme Arnoult 
Mme Boujamaoui 
Mme Rossignol 
 
 

Enseignantes : 
Mme Merlin – classe 1 
Mme Boisquillon – classe 2 
Mme Bouherour – classe 3 
Mme Soumaré – classe 3 
Mme Dubourdieu – classe 4 
Mme Porcher – classe 5 
Mme Ciociola – directrice / classe 5 
Mme Reyes – classe 6 
 

(Mme Bergé – Inspectrice de l’Éducation Nationale d’Asnières sur seine- 2ème circonscription) 
(Mme Aeschlimann – Adjointe au maire déléguée à l’enfance, à l’éducation et à la réussite 
éducative) 
Mme Dupont – Conseillère municipale d’Asnières-sur-Seine, déléguée aux Solidarités et à la 
Proximité 
Mme Jean-Marie – Responsable ALSH Anne Frank 
Mr Kebaili – Coordinateur secteur Hauts d’Asnières – Direction de l’Enfance 

Mme Richard – Déléguée Départementale de l’Education Nationale 
 
 

 
N.B. : Petite rectification : Mme Richard était présente lors du 1er conseil d’école du vendredi 
06 novembre 2020 
 

  

2ème circonscription 
 

Ecole maternelle publique Anne 
Frank 

27bis rue de Freycinet 
92600 Asnières s/ Seine 

 

Tel : 01.41.11.12.83 
Fax : 01.40.85.83.61 

ce.0922095c@ac-versailles.fr 

 
 
De Mme la Directrice de l’école maternelle Anne Frank 
 
à 
 
Mme l’Inspectrice de l’Education Nationale, 
M. le Maire  
Mme Dupont, conseillère municipale 
Mmes les Enseignantes, 
Mme Galvani, psychologue scolaire, Mme Krief, maître G 
Les Représentants des parents d’élèves élus, 
Mme Richard, déléguée départementale de l'éducation 
nationale.  



Organisation et fonctionnement de l’école 
 

1. Point sécurité 

Exercices incendie et PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) 
Deux autres alertes incendie auront lieu avant la fin de l’année scolaire ainsi qu’un exercice «  risques 
majeurs » naturels ou technologiques (scénario non connu encore).  
Suite à l’exercice « attentat intrusion », nous avons fait le point sur les différentes clés que chaque 
enseignante possédait. Un nouveau système d’alarme a également été installé au sein de l’école, alarme 
différente de celle de l’alerte incendie et qui peut également être activée par une télécommande. Un signal 
peut être envoyé directement au commissariat s’il s’agit d’une alerte intrusion. 
 
Sécurisation de la rue Freycinet 
Suite aux travaux effectués, des véhicules peuvent désormais passer entièrement sur la rue. Cependant, 
malgré la signalisation d’un dos d’âne, il n’est pas visible alors qu’il y a le passage des enfants lors des 
entrées et sorties d’école ou du centre de loisirs.  
De plus, il y a souvent des regroupements de jeunes et de véhicules, même après le couvre-feu (point 
d’intérêt pour la sortie du centre de loisirs et la vie du quartier), malgré la présence de caméras de 
surveillance, parfois juste devant l’école.  
Cela crée une inquiétude car cela se passe tout près de l’école en présence d’enfants de moins de 6 ans.  
Il semble que des interventions de la police ont lieu, si possible il faudrait éviter les heures d’ouverture de 
la porte. 
Une demande des parents d’élèves concerne la présence éventuelle d’une caméra donnant sur l’entrée de 
l’école.  
 
Mme Dupont a indiqué que la rue Freycinet était une zone de rencontre partagée pour tous les usagés, 
avec une priorisation donnée aux piétons. La circulation est limitée à 20 km/h. Il y a des dos d’âne noyés 
dans le béton donc peu visibles. Une proposition est faite pour fixer d’un rendez-vous pour constater de la 
circulation à 16h30 avec les parents d’élèves élus qui le souhaitent. 
Une proposition de la directrice serait sans doute d’envisager la présence d’un agent de circulation à 16h30 
ou de signaliser la voie réservée aux piétons de celle des véhicules. 
 

2. Structure de l’école pour la rentrée scolaire et sectorisation 

Nous avons actuellement 6 classes, 2 par niveaux, pour un total de 128 élèves, dont un TPS en attente. 
Le 04 février, une 1ère décision concernant la carte scolaire pour la rentrée scolaire 2021/22 a été actée. 
Nous aurons une classe en moins. Cette décision sera réévaluée courant juin en fonction du nombre réel 
des nouveaux inscrits. Elle se base sur un effectif prévisionnel des élèves de PS pour 2021 comparativement 
à l’effectif de PS qui ont fait leur rentrée en 2020 et du fait que depuis 3 ans, voire plus, il y a une baisse 
significative des inscriptions en PS. 
Nous avons fait parvenir un mot aux parents d’élèves qui auraient un petit qui ferait sa rentrée en septembre 
de l’inscrire assez rapidement. Il est vrai que l’année dernière, il y a eu des inscriptions tardives liées au 
contexte sanitaire.  
 
 À l’heure actuelle, nous avons 26 nouveaux élèves, donc un total de 105 élèves (en prenant en compte les 
départs annoncés), ce qui fait une moyenne de 21 élèves/classe, 25 PS, 35MS, 45GS. 
L’école étant dans le réseau d’éducation prioritaire, il est recommandé de se limiter à 25 élèves/classe, ou 
d’une moyenne de 24 élèves/classe. La moyenne des effectifs pour la rentrée 2021 est donc en dessous de 
la moyenne recommandée. 
Avec ces données, nous envisageons au moins une classe à double niveaux. 
 
Une demande est faite auprès de la mairie concernant la révision de la sectorisation. 
Mme Dupont nous informe qu’il n’est pas question d’une nouvelle sectorisation à l’heure actuelle. 
Les parents soulignent le fait qu’il y a parfois des incohérences liées à la sectorisation : rues lointaines 
affectées au secteur de l’école, résidence « coupée en deux » dans l’affectation des établissements 
scolaires. 
Les parents abordent le fait que les dérogations accordées contribuent aussi à la baisse des effectifs (avec 
les fratries éventuelles).  
Mme Dupont et l’école n’ont pas de visibilité concernant les demandes de dérogations. 
Les parents d’élèves demandent s’il est possible de faire un rappel auprès des familles pour l’inscription des   
PS à la rentrée. 
Une demande de l’école est faite concernant l’implication des écoles du quartier s’il y a lieu d’une nouvelle 
sectorisation. Les écoles peuvent y contribuer. 
 



3. Travaux de l’école 

 
o Les toilettes (côté centre de loisirs) avec les chasses d’eau qui se bloquaient, réparées apparemment. 

Une demande a été faite pour venir contrôler la valve au cas où. 
Mme Dupont nous informe qu’il faudrait renouveler la demande, surtout qu’il y a également des bruits qui se 
font entendre au niveau de la plomberie. 

 
o Panneaux d'affichage de l’école côté rue Emile Zola remplacés 

 
o Sol de la cuisine réparé. Une demande a été faite pour voir si à la place du pvc, on pouvait mettre du 

carrelage. Une barre pour accrocher les balais a été demandée. Les demandes sont en cours.  
 

o Ballon d’eau changé, ainsi que le lave-vaisselle et le lave-linge 
 

o Fenêtre dortoir classe 6 réparée 
 

o Porte-manteaux adultes et enfants installés classe 5 et 6 
 

o Révision du compteur électrique demandé et réalisé apparemment. Le problème des prises de la classe 
4 a été réglé. 

Il se trouve que le matin même il y a eu à nouveau la même coupure de courant qu’au mois de 
novembre (zone entrée, bureau, salle des maîtres et cuisine) ce qui avait entraîné la demande de 
révision du compteur car les frigos sont restés hors service durant 2 heures. Les techniciens sont 
intervenus rapidement ce qui a permis de préserver les denrées alimentaires dans les frigos avant les 
services de cantine. Ils ont demandé à ce que nous recherchions la source du problème. 
De plus, les prises de la classe 4 ne fonctionnent plus non plus depuis 5 jours et il n’y a pas eu 
d’intervention malgré la demande de travaux. 

 
o Allée jardin déboisée pendant les vacances d’hiver (non demandée ou alors par l’ancienne directrice, 

dernière demande datant d’octobre 2019) 
 

o Auvent dans la cour réparé 
 

o Les gouttières et rigoles ont été contrôlées, la plaque d’égout devant le portail vert nettoyé. Une rigole est 
dévissée. La demande est en cours. 

 
o Le toit de la classe 2 a été contrôlé (suite à une fuite dans la classe). Une demande a été faite pour le 

dortoir de la classe 1 et la fuite dans le préau signalée (les années antérieures également) : en cours 
 

o Sol de la cour nettoyé pendant les vacances d’hiver. Une demande a été faite pour refaire le sol dur 
(trous, fissures, bosses, affaissement créant d’énormes flaques d’eau et boue quand il pleut et présentant 
un caractère dangereux pour les enfants). Des techniciens sont passés avant les vacances prendre des 
photos. Le sol mou est aussi à revoir mais moins inquiétant que le sol dur qui est dangereux pour les 
enfants et les adultes. Pendant les vacances, il y a eu une intervention pour le sol mou (coulée).  
 

Cette année, toutes les classes sont équipées d’un ordinateur connecté à internet et une imprimante 
couleur connectée en réseau a été installée dans la salle des maîtres. 
La présence de rongeurs a été signalée également. Les pièges à rats ne sont pas autorisés dans la 
cour de l’école, mais il y en a qui sont cachés dans les 2 petits jardins. 
 
Les parents demandent s’il y a des révisions de l’électricité et de la plomberie chaque année sur l’école.  
Il n’y a pas de révisions systématiques mais selon les demandes quotidiennes des directeurs d’école. 
Me Dupont ajoute que malgré la clôture du budget prévisionnel (en novembre 2020), des réparations 
du sol dur de la cour sont prévues. 
De plus, la ville d’Asnières va mener très prochainement une campagne de dératisation et de 
désinsectisation. S’il y a d’autres présence de rongeurs sur l’école, il faut par ailleurs faire une demande 
directement auprès du service hygiène. 
 

4. Entrées/sorties des élèves 
Etant donné le contexte actuel (plan vigipirate renforcé et protocole sanitaire), il est demandé de limiter les 
rassemblements lors des entrées et sorties.  
 



« L’arrivée et le départ des élèves dans l’établissement peuvent être étalés dans le temps pour limiter les 
attroupements devant les établissements. Cette organisation, qui n’est pas impérative mais doit être 
recherchée dans la mesure du possible, dépend évidemment du nombre d’élèves accueillis, des personnels 
présents et des possibilités d’adaptation du transport scolaire, y compris celui des élèves en situation de 
handicap. » (Foire aux questions sur le site du Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, dernière mise à 

jour le 01/02/21) 
 

Il a été décidé en équipe de ne pas modifier les horaires d’entrées et sorties des élèves étant donné que 
nous avions déjà deux sorties différenciées pour 11h30 et 16h30, les 2 classes de PS côté rue Freycinet, les 
4 autres classes côté rue Émile Zola. 
À 11h30 et 13h30, il y a peu d’élèves donc cela ne pose pas de problème. 
À 16h30, pour la sortie des 4 classes de MS et de GS, la sortie se déroule en moins de 10 minutes environs.  
Pour l’accueil du matin, afin d’éviter la file des parents et des élèves pour avoir le petit billet pour les 
changements d’inscription à la cantine et/ou au centre, il a été demandé aux parents de préparer à l’avance 
ce billet et de le confier à leur enfant qui le remettra à son enseignante. Cela permet d’avoir une entrée plus 
fluide des élèves et les parents n’ont pas à attendre devant le portail. 
Notre objectif était à la fois de respecter les protocoles en vigueur et de perturber le moins possible 
l’organisation des familles, ce qui aurait été le cas avec des horaires décalées ou une entrée/sortie 
supplémentaire. 
 
Un rappel concernant les horaires d’accueil et de sortie qui est inscrit dans le règlement intérieur de l’école : 
 

 Matin Après-midi 

 Accueil Sortie Accueil Sortie 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi 8h20 à 8h30 11h30 13h20 à 13h30 16h30 

 
Il a été remarqué que trop souvent il y avait des parents qui amenaient leur enfant après l’heure d’accueil, 
donc après 8h30 et après 13h30.  
Il y a parfois aussi des retards aux heures de sortie, et l’équipe enseignante applique une certaine souplesse 
car cela peut se justifier (cas des fratries par exemple), et à ce titre il y a une marge de tolérance de 15 
minutes. Après quoi, il est demandé de signer un cahier de retard et s’il y a vraiment trop de retards, il convient 
de trouver une solution pour y remédier. 
Cependant, pour les retards sur les temps d’accueil, il est n’est pas ou plus possible d’appliquer cette même 
tolérance. Il s’agit d’un temps où les élèves comme les enseignants doivent être en classe. De plus, il est à 
noter que deux jours par semaine, le lundi et le vendredi, il y a une enseignante qui se détache de sa classe 
pour ouvrir le portail. Chaque retard entraîne des répercussions aussi sur sa classe. Il y a aussi des 
corrections à faire parfois pour les inscriptions à la cantine et/ou au centre, sans compter les élèves eux-
mêmes qui peuvent être perturbés en arrivant dans leur classe qui est déjà en activité. 
Ainsi, les parents ont été informés que dorénavant il y aurait également un cahier de retard après les temps 
d’accueil et que s’il y a trop de retards, une solution devait être trouvée.  
Nous avons remarqué que très vite après ce nouveau système il y a beaucoup moins de retards et nous 
tenons à remercier les parents pour cet effort demandé. 
 
Une question des parents d’élèves concerne l’impact de cette nouvelle organisation sur l’organisation des 
écoles élémentaires Descartes et Ferry A et B.  
Il n’y a en fait pas de nouvelle organisation, il y a eu juste un rappel des horaires. Nous sommes conscients 
que nous avons trop longtemps toléré les retards du matin, ce qui peut perturber certains parents à présent. 
Il a été demandé aux 3 écoles élémentaires leur organisation pour voir ce qui pouvait déranger au bon 
fonctionnement de l’école. Il semble que tous les élèves de CP ont les mêmes horaires d’ouverture que les 
élèves de maternelle, donc il n’y a pas de changement par rapport aux années précédentes. Il y a en effet 
deux sorties différenciées pour chacune de ces écoles afin de respecter le protocole en vigueur.  
 
Les parents sont d’accord avec ce rappel des horaires. 
 
  

Vie de l’école 
 

1. Le périscolaire 
Les parents souhaitaient savoir quelle était la nouvelle équipe d’animation après le départ à la retraite de 2 
animatrices. 
Mr Kebaili indique que Joseph est un des tous nouveaux animateurs arrivés. Il a notamment en charge les 
MS. Il est à temps complet : midi, soir et mercredi. 



[N.B. : Au moment de la rédaction du compte-rendu, Il se trouve que Joseph n’est plus affecté dans l’équipe 
d’animation.] 
 
Un autre poste est à pourvoir. Le processus de recrutement est en cours. 
 
Les parents demandent quelles sont les raisons des regroupements d’école lors des vacances scolaires. 
Mr Kebaili explique que cela dépend des locaux disponibles, de l’effectif global, des congés des agents et 
de la possibilité de maintenir les écoles ouvertes, des travaux en cours dans les écoles. 

 
2. Activités pédagogiques 

Projet d’école 
Cette année, il a été demandé d’établir un bilan du projet d’école. 
Le projet d’école est un outil de référence qui définit les modalités de mise en œuvre des objectifs et des 
programmes nationaux, élaboré en équipe et qui a une durée comprise entre 3 et 5 ans. 
Nous avons commencé à faire un 1er état des lieux de ce qui fonctionnait ou non, de ce qui pouvait être 
amélioré.  
Notamment, nous avons la volonté de mettre en avant une nouvelle entrée dans les programmes cette année 
dans la partie « Découvrir l’environnement » dans le domaine Explorer le monde: « L’observation constitue une 
activité centrale. Elle est d’abord conduite à « hauteur d’élève » au sein de l’école et de ses abords (la classe, l'école, le village, le 
quartier, etc.) puis permet la découverte d'espaces moins familiers (selon les cas, campagne, ville, mer, montagne, etc.), à partir de 
documents et de situations vécues en milieu naturel lors de sorties scolaires régulières. L'observation des constructions humaines 
(maisons, commerces, monuments, routes, ponts, etc.) relève du même cheminement. Ces différentes situations se prêtent à des 
questionnements et aux premiers classements, à la production d’images (l'appareil photographique numérique est un auxiliaire 
pertinent), de recherche d’informations, grâce à la médiation du maître, sur le terrain, dans des documentaires, sur des sites Internet. 
Cette exploration des milieux permet d’interroger les gestes du quotidien, de faire prendre conscience aux élèves d’interactions 
simples, de les initier à une attitude responsable (respect des lieux, de la vie, connaissance de l'impact de certains comportements 
sur l’environnement, etc.) ». Bulletin officiel de l’éducation nationale du 30/07/20 

Nous avons pour projet de sensibiliser les élèves à l’impact des déchets sur l’environnement, et de les amener 
vers une attitude écoresponsable. 
Ce projet s’inscrira au sein de toute l’école, les dames et l’équipe d’animation. Nous avons eu le soutien de 
la mairie et avons pu présenter notre projet à différents partenaires municipaux par le biais de Mme Dupont 
et de Mme Aeschlimann. Pour l’instant au vu du contexte sanitaire, certaines actions ne pourront être 
menées. Cependant, nous allons recevoir dès cette année 11 bacs de tri, 2 lombricomposteurs et 2 
composteurs de jardin avec un bac réserve, ce qui fera un total de 3 lombricomposteurs sur l’école en 
comptant celui qui est déjà en classe 4. Nous avions aussi l’intention d’accueillir un poulailler mais pour 
l’instant nous n’avons pas encore l’aval de la mairie en raison des problèmes sanitaires que cela pourrait 
engendrer (rats). 
 
Pour les composteurs, les parents demandent si les familles seront aussi sollicitées. 
C’est effectivement l’ambition de l’équipe enseignante de sensibiliser également les familles. Il faudra voir en 
fonction des déchets de l’école utilisables dans les composteurs et de trouver le bon équilibre entre les 
différentes matières qui y seront déposées. 

 
La Grande Lessive 
« [La Grande Lessive] prend la forme d’une installation éphémère faite par tous autour de la Terre, un même 
jour, au moyen de réalisations plastiques (dessins, peintures, photographies, images numériques, collages, 
poésies visuelles, etc.) conçues à partir d’une invitation commune, suspendues à l’aide de pinces à linge à 
des fils tendus en extérieur, dans des espaces publics ou privés. ». 
La prochaine exposition aura lieu le 25 mars avec pour thème « Jardins suspendus ».  
Nous afficherons les productions autour de l’aire de jeux en face du portail vert côté rue Émile Zola. 
D’habitude, nous ramenons les productions vers 10h dans la cour de l’école. Cependant, cette année, cela 
nous semble compliqué avec le protocole sanitaire. Nous envisageons de laisser les productions dehors 
toute la journée. 
Comme lors de toute exposition, merci de ne pas prendre les productions. Elles vont seront données 
ultérieurement. 
 
Les parents suggèrent de demander des barrières pour accrocher les productions. 
La demande est faite auprès de la mairie. 
 
Projets de fin d’année 
Pour pallier au fait que nous ne pourrons sans doute pas faire de sorties scolaires en fin d’année, nous avons 
pensé soit à faire une demande pour un spectacle au sein de l’école, soit pour une animation, organiser des 
activités de jeux dans les classes etc. 
 



Concernant les classes ouvertes, il n’y a pas encore d’informations à ce sujet. Cela sera en fonction de 
l’évolution de la crise sanitaire. 

 
3. Communication parents/enseignants 

Différents moyens de communication parents/enseignants existent : cahier de liaison, papier libre, téléphone 
et mail de l’école (bien laisser un message avec le nom et la classe de l’enfant), blog de l’école, affichages 
extérieurs. Il est possible de transmettre un message à l’enseignante qui est au portail qui le remettra à 
l’enseignante concernée. 
Les enseignants n’ont pas d’obligation à donner leur numéro de téléphone personnel. Si toutefois, des 
parents en ont connaissance, ils ne sont pas tenus de passer par ce biais pour obtenir des informations 
relatives à l’école ou à leur enfant s’il n’est pas de la classe de l’enseignant contacté. Les enseignants ne 
sont pas tenus de rester joignables le week-end ou en soirée. Il est vrai que cela a pu être le cas l’année 
dernière avec le confinement et la réouverture progressive des écoles entre avril et juin, mais cela concernait 
une période exceptionnelle.  
Les parents souhaitent savoir si la communication avec les parents est satisfaisante. L’équipe enseignante 
estime que dans l’ensemble la communication est fluide avec les parents. Il est toutefois regrettable que 
parfois des demandes soient formulées à la sortie de l’école alors qu’il est possible de demander un rendez-
vous avec l’enseignant concerné et d’en discuter en classe ou par téléphone. 
 
Pour les prises de rendez-vous individuels de mi-année et de fin d’année pour rendre compte du suivi des 
élèves, les parents demandent s’il est possible de mettre en oeuvre un autre système d’inscription  : mail, 
téléphone, padlet… 
Pour les inscriptions de la période de février, cependant, nous n’avons pas constaté de problèmes 
particuliers. Nous avons pu obtenir l’inscription de tous les parents d’élèves. Et nous remercions au passage 
les parents de s’être adaptés aussi vite au changement de protocole des rendez-vous qui ont dû se faire par 
téléphone afin de respecter les recommandations sanitaires.  
 
Les parents demandent s’il est possible d’afficher alors les tableaux d’inscriptions pour les rendez-vous sur 
des panneaux d’affichage pour éviter l’effet d’attroupement. 
La proposition est retenue et une demande sera faite auprès de la mairie pour les rendez-vous/parents prévus 
en juin. 
 
Concernant la transmission des activités pédagogiques, le choix est laissé au soin de chaque enseignant. 
De façon générale, nous transmettons un bilan des activités à chaque période, c’est à dire soit avant les 
vacances scolaires, soit juste après. Le mode de transmission est variable : cahier de vie, classeur de vie, 
pochette avec les productions et activités sur feuilles, … 
 
Les parents demandent pourquoi nous avons refusé leur demande lors du 1er conseil d’école d’évoquer leur 
proposition d’un blog éducatif. L’équipe enseignante se demandait alors de quoi il s’agissait concrètement et 
quelle serait la visée de ce blog. 
Sinon, les enseignantes indiquent qu’il y a la plateforme « Classroom » qui semblerait correspondre à la 
demande du blog éducatif. Cette plateforme est disponible à partir de google et permettrait de diffuser des 
photos, vidéos, commentaires, liens ...Nous avions par ailleurs utilisé pour le spectacle de décembre le portail 
numérique « Mon nuage » qui permet de stocker et de partager également des documents de façon plus 
sécurisée. Ces outils pourraient être utilisés de façon ponctuelle selon le choix des enseignants. 
 
Dans l’ensemble, il n’y a pas de mécontentement quant à la transmission des activités pédagogiques. Le 
cahier ou le classeur restent selon nous des outils à privilégier pour amener les élèves vers la découverte de 
l’écrit notamment par rapport aux outils numériques. 
 
Les parents expliquent qu’étant donné qu’ils ne peuvent rentrer dans l’école à cause de la crise sanitaire, il 
y a moins d’échange avec les enseignants sur ce qui est fait au quotidien en classe. Le blog pourrait pallier 
à cela.  
Une précision est faite quant à l’accès limité des parents d’élèves. Cela n’est pas dû qu’à cause de la crise 
sanitaire, mais depuis que nous sommes en Plan Vigipirate depuis plusieurs années.  
L’équipe enseignante précise aussi qu’il est bon pour les élèves de pouvoir échanger avec leurs parents sur 
leur quotidien en classe même parfois sans support. De plus, il est bon aussi que les enfants passent déjà 
moins de temps devant les écrans. Pour autant, de façon ponctuelle, l’équipe enseignante va essayer de 
réinvestir le blog déjà existant de l’école, pour rendre compte d’activités de classe.  

 
4. Point pédagogique 



Chaque enseignant transmet de façon régulière ou ponctuelle aux parents des élèves concernés les difficultés 
rencontrées ou les besoins jugés nécessaires. 
Il existe par ailleurs différents dispositifs pour aider les élèves :  

- les APC, 
- le Coup de pouce langage (pour les GS uniquement),  
- l’intervention de Mme Krief, enseignante spécialisée du RASED avec les GS, d’ailleurs il y aura un 

créneau supplémentaire de prévu pour les MS, 
- l’observation en classe et échanges avec Mme Galvani, psychologue scolaire, 
- échanges avec Mme Cottet-Briard, infirmière scolaire,  
- réunions en conseil de cycle ou en équipes éducative,  
- remédiation en classe 

 
Des bilans de santé sont également organisés au sein de l’école : 

- un bilan pour prévenir des troubles de l’apprentissage par la PMI pour les élèves de MS 
- un dépistage visuel avec un orthoptiste pour les élèves de PS 
- un bilan de santé avec l’infirmière scolaire pour les élèves de GS (voir s’il sera maintenu cette année). 

 
Si des parents sont inquiets, ils peuvent en faire part également auprès de l’enseignant de leur enfant ou auprès 
de la directrice de l’école. Des remédiations peuvent être conseillées, ainsi que des orientations éventuelles 
(orthophonistes, psychomotricien, CMP, CMPP, PMI, …). 
 
Les parents souhaitent savoir s’il y a un effet du confinement et de la crise sanitaire sur les progrès des élèves. 
Nous n’avons pas assez de recul par rapport à ce point. 
Les parents ont appris de Mme l’inspectrice que des évaluations de GS avaient été réalisées. 
Les enseignantes indiquent qu’il n’y a pas de différence par rapport aux années précédentes. 
 
5. Point santé 

Depuis le début de l’année, le protocole sanitaire a évolué dans les écoles en fonction de l’évolution de 
l’épidémie. Le protocole et les mises à jour sont consultables sur le site du gouvernement. 
https://www.education.gouv.fr/protocole-sanitaire-des-ecoles-et-etablissements-scolaires-annee-
scolaire-2020-2021-305630 

 
Les parents sont informés des mesures à prendre, des cas confirmés au sein de l’école (l’identité des individus 
reste confidentielle, seulement une distinction personnels/élèves), ainsi que des conséquences sur le 
fonctionnement de l’école.  
Jusqu’à présent, il y a eu en tout 4 cas positifs, 2 adultes et 2 enfants, sur le temps scolaire. Il est bien sûr 
rappelé que les parents doivent signaler à l’école dès qu’un membre au sein du foyer est confirmé positif.  
Toutes ces procédures et précautions sont essentielles pour préserver la santé des élèves et du personnel de 
l’école, mais aussi pour limiter la propagation du virus au sein des familles. 
Il est à noter également qu’une recommandation a été faite par le médecin de l’éducation nationale, fin novembre 
et ce, suite à un évènement survenu au sein d’un établissement scolaire, de ne pas consommer à l’école de 
plats cuisinés faits maison lors des évènements festifs (anniversaires …). Il est à privilégier les gâteaux dans 
un emballage hermétique et de respecter les gestes barrières.  
Dans le cas contraire, il serait souhaitable de suspendre ces évènements.  
Il se trouve que nous avions décidé en équipe de soit demander aux parents de ramener des gâteaux emballés 
achetés dans le commerce, soit de faire des gâteaux en classe en respectant au mieux les mesures barrières. 
 
Nous devons également respecter les précautions à prendre en cas de PAI allergie alimentaire.  
 
Ainsi, les contraintes sont nombreuses. 
L’équipe enseignante se demande si les anniversaires devraient encore être fêtés à l’école, et si oui sous quelle 
forme, par exemple un faux gâteau sur lequel l’enfant peut souffler quand même ses bougies, ou simplement 
un évènement fêté mais sans consommation alimentaire, ou du moins d’uniformiser la façon de fêter les 
anniversaires sur toute l’école. 
 
Les parents déplorent que nous puissions envisager l’arrêt des anniversaires à l’école et sont plutôt favorables 
à l’alternative d’un faux gâteau par exemple. 
Le sujet sera discuté encore en conseil des maîtres pour la rentrée prochaine. 
 
 
Une demande est faite concernant les tests salivaires.  
À l’heure actuelle, nous n’avons pas encore d’informations sur ce sujet. 

https://www.education.gouv.fr/protocole-sanitaire-des-ecoles-et-etablissements-scolaires-annee-scolaire-2020-2021-305630
https://www.education.gouv.fr/protocole-sanitaire-des-ecoles-et-etablissements-scolaires-annee-scolaire-2020-2021-305630


 
[N.B. : Lors de la rédaction du compte-rendu du conseil d’école, des informations supplémentaires ont été 
annoncées : des tests salivaires peuvent être réalisés sur demande auprès de l’inspection et en lien avec le 
médecin de l’éducation nationale, en fonction de la circulation du virus au sein de l’école. Une autorisation des 
responsables légaux sera demandée et les tests seront pris en charge par l’assurance maladie.] 

 
6. La coopérative scolaire 

Montant disponible sur le compte de la coopérative de l’école : 6831,91€  
 
Recettes 
Premier appel de coopérative : 1389,50 € 
Photos individuelles : 2292 € avec 750 € de bénéfices    
 
Dépenses 
150 € X 6 classes : 900 € 
Albums projet d’école : 72,50 €   
Sapins : 6 sapins en bois (projet développement durable) = 72 €   et un sapin naturel= 20 € 
Goûter de Noël :17 € 
Webcam école (pour visioconférence) : 25,59 € 
Cale-portes (pour aération des classes et pallier au fait que les chaises utilisées pour tenir les portes 
ouvertes s’abîment à cause du temps) : 8,91 € 
Assurance et cotisation OCCE : 270 € 
 
Dépenses à venir 
150 € X 6 : 900 € 
Albums projet d’école et papiers pour la photocopieuse 
Spectacle et/ou animation de fin d’année. 
    

 


