Zudausques, le 12 octobre 2020

Objet : Compte-rendu de la commission des Affaires scolaires – Enfance – Eveil citoyen –
Communication du 9 octobre 2020
Présents : les élus membres de la commission : Danièle Bernard, Sabine Vroelant, Pascal Dubar,
Audrey Deluen, Anne-Gaëlle Gawlowicz, Arminda Giovacchini
Excusé : Didier Bée, maire
Ordre du jour :
-

Point sur la rentrée après 5 semaines de fonctionnement (cantine, garderie, utilisation
du logiciel de réservation, mise en application du protocole sanitaire…)

-

Présentation, discussion, choix de l’arborescence et de la maquette du nouveau site
internet de la commune

-

Elaboration du contenu pour la future communication ZEN

Suite à la réunion du comité consultatif du 11 septembre 2020 un certain nombre
d’aménagements concernant l’école ont été réalisés pour tenir compte des remarques des uns
et des autres. Voici un petit état des lieux :
- Le protocole sanitaire est pleinement respecté, toutes les tables, chaises, interrupteurs,
poignées sont désinfectés le midi (sauf pour le vendredi, cela a lieu de 16h30-17h30) et toutes
les salles et toilettes sont lavés à l’eau tous les soirs. Nous remercions les enseignants qui
veillent à ce que les tables soient débarrassées le midi et à ce que les chaises soient mises sur
les tables le soir.
- 4 nouveaux seaux plus fonctionnels, un aspirateur sans fil, des blouses, des balais... ont été
achetés pour faciliter le travail des agents.
- La bibliothèque est nettoyée le vendredi après-midi (de 16h00 à 17h00). Une interrogation au
sujet de la bibliothèque : les enfants de l’école ont-ils le temps de lire leur livre en une semaine ?
Les élus en charge de la bibliothèque doivent se rapprocher des enseignants pour discuter de la
pertinence de fréquenter la bibliothèque toutes les semaines. Un créneau leur est réservé tous les
vendredis après-midi de 13h30 à 16h00.
- Les enseignants ont trouvé une solution pour le ¼ d’heure qui posait problème au moment de la
sortie des petits.
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- Malgré sa récente arrivée à Zudausques et sans aucun préparatif en amont, le directeur de
l’école propose aux élèves de CM1 et de CM2, une classe de neige en janvier 2021. Nous tenons
à le remercier pour ce projet et tenons à l’assurer de notre accompagnement financier. (1/3 de la
dépense)
- Un double des clés du portillon accès PMR a été donné au directeur de l’école. Deux nouveaux
thermomètres ont été achetés (l’un pour l’école, l’autre pour la cantine) et les trousses de secours
ont été vérifiées et complétées. Les enseignants sont réapprovisionnés à leur demande en gel
hydroalcoolique.
Comme énoncé lors du dernier comité consultatif, l’élaboration du nouveau site internet avance.
C’est une tâche qui demande beaucoup de temps et une certaine maîtrise de l’outil informatique.
Un groupe de travail est constitué pour continuer à opérer les choix de maquettes et
d’arborescence. Merci à Pascal Dubar !
Enfin, les élus présents ont listé les informations qu’il serait utile de relayer auprès de la
population pour la prochaine information municipale. En vrac, l’ALSH de cet été, les projets de
plantations, les rubans roses, les travaux d’assainissement, la classe de neige, la réouverture de
l’estaminet, le retour sur les inaugurations, les élections législatives, le week-end de la solidarité,
les commissions de la CCPL….
Pour information, une réunion de travail au sujet « des cantines » sera organisée à la maison des
services par la CCPL le 19 octobre 2020. Nous aurons ainsi la possibilité d’échanger sur les
modes de fonctionnement des uns et des autres.

Débats clos à 18h30

Le rapporteur

A. Giovacchini
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