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                                       COMPTE-RENDU du CONSEIL D’ECOLE
                                                       du 12 mars 2021

Étaient présents :   
-      Mme Michelle Skipnikoff, élue adjointe chargée des écoles
-      Mmes  Nathalie Thuau et Magali Mellet,  représentantes des parents d’élèves
-      M. Joël Lasseigne,  Affaires scolaires 
-      Mrs David Adamowski et Dominique Chopard, enseignants 
   Etaient excusées : Mme  Magali Fauquet, D.D.E.N, Mmes Paméla Poletto et Sandrine 

1 - Les effectifs prévisionnels
 Nous avons actuellement 48 élèves. Nous prévoyons que les effectifs soient un peu
inférieurs à la prochaine rentrée.  

CP CE1 CE2 CM1 CM2 total
2020
-2021

7 7 10 12 12 48

2 – La situation sanitaire 
Tous les enfants portent un masque, nous respectons les consignes dans la mesure du
possible.  Nous avons eu trois  enfants qui  ont été cas contact et donc qui  ont été
absents.

3 –La cantine, la garderie et le ménage 
Tout se passe très bien à la cantine. Les effectifs sont corrects. La mairie rappelle que
les parents qui le peuvent ne doivent pas mettre leur enfant à la cantine afin d’avoir
des effectifs raisonnables. Les enfants apprécient les repas.     
La garderie est peu fréquentée. Le moment qui pose problème est le temps entre 
16h30 et l’arrivée du bus pour Pierrefeu et le Clos du Vas. Les enfants doivent sortir 
de l’école à 16h30 afin que ne restent dans la cour que les enfants de la garderie et 
du bus. Nous en avions parlé lors du conseil d’école du 6/11/20  mais la convention 
avec la mairie de Puy Saint André n’est pas signée. 
Le ménage effectué par Sylvia donne entière satisfaction.
Les enseignants remercient Sylvia et Youri pour leur gentillesse et la qualité de leur 
travail.

3 - Les travaux souhaités
La barrière demandée devant le portail pour sécuriser la sortie des élèves a été 
installée le 10 mars.
Plusieurs demandes faites en novembre n’ont pas abouti.
Quelques travaux sont toujours attendus :
- un système de fermeture par digicode doit être installé sur le portail pour respecter
le plan Vigipirate et sécuriser l’accès. 
- la fermeture de la porte d’entrée est capricieuse. L’entreprise doit venir changer le
verrou.



- les parents se plaignent du manque d’éclairage à la sortie de l’école et sur la route
devant l’école en hiver. En effet, le portail est dans le noir dès la nuit tombée. La route
et ses abords ne sont pas éclairés ce qui rend le déplacement des piétons dangereux.
- les parents demandent un abribus et un passage-piétons à la sortie de l’école
- un spot solaire est demandé pour éclairer la descente comme celui qui est sur le
côté de l’école.
- le goudronnage de la cour, réclamé depuis plusieurs années. Le maire avait dit que
les travaux étaient  prévus mais ils  sont reportés en raison du budget  serré  de la
mairie.    
- David demande qu’on lui installe des systèmes d’entrebâillement sur les fenêtres de 
sa classe afin de bloquer l’ouverture et ainsi ventiler la classe en sécurité et dans le 
respect du protocole sanitaire.
- une étagère en hauteur est souhaitée dans la salle annexe de la classe du bas en 
remplacement des armoires afin d’y installer une table en -dessous. 
- les travaux de ventilation sont attendus dans la salle du bas pour éviter la présence 
de radon.
- les murs de l’escalier auraient besoin de quelques petites retouches de plâtre.

A cause de la COVID, il a fallu attendre 10 semaines pour que la lampe du vidéo 
projecteur de la classe de Dominique soit changée.
 
6 – Les projets en cours.
- Le cycle de ski a été perturbé. Les deux classes ont participé à un stage de ski de 
fond (4 demi journées) en février.
Les deux classes travaillent avec le service du Patrimoine. Nous devrions reprendre 
nos sorties ce printemps.
- Dans le cadre de notre projet d’école, la Chronique continue sa parution, nous en 
sommes au n° 289. Le projet de journal scolaire a été retenu pour la Journée 
Académique de la Pédagogie le 20 mars 2021. 
- Nous poursuivons notre production de petits livres qui sont en ligne sur le site de 
l’école.
- Les classes fêteront le 100 ème jour de classe, le 6 avril.
- Les élèves de CM participent à un tournoi de scrabble, ils ont remporté le tournoi 
d’automne.
- Les élèves de CM préparent une exposition sur le versant du mélézin et l’étagement 
de la végétation.
- Les CM préparent une pièce de théâtre avec Jean-Claude Lallaizon et Marie Honoré. 
Nous demandons à la mairie l’autorisation de jouer dans l’ex salle de cinéma, si les 
conditions sanitaires le permettent. 
- L’assistante linguistique indienne, Gurneet, terminera ses interventions à la fin du 
mois de mars. 
- L’école participe au projet Arts et arbres. Nous réaliserons une fresque fin juin. Les 
maîtres demandent à la mairie d’installer des panneaux de bois (8mm) sur les murs 
sous les préaux et de payer la peinture. Nous travaillerons avec une fresquiste 
renommée qui habite Barcelone.
L’organisation d’une classe de découverte n’est toujours pas autorisée cette année. 
Nous privilégierons les sorties à la journée.



L’association Héros oubliés a proposé d’installer un colombier dans le jardin sud de 
l’école. Les enfants pourront participer à l’entretien des pigeons.

Le directeur
M. Dominique Chopard

        
 Retrouvez toutes les informations sur le site de l’école.
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