l d’Ecole n°1

Conseil d’école
Mardi 11 mars 2021
Heure de début : 18h30
Ordre du jour

 Activités et projets des classes
 Sécurité
 Liaison CM2-6ème
 Rentrée 2021
 Questions diverses

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, le Conseil d’école se réunit en comité
restreint, dans le respect des mesures sanitaires.
Présents Ecole : M. Coudurier-Curveur, M. Revel / Municipalité : M. Lhôtelais, Mme Turchet /
Représentants des parents : Mme Da Costa, Mme Meyer-Jean
1) Activités et projets
Le contexte sanitaire de cette année a remis en cause de nombreux projets.
Noël : Pas de spectacle cette année. Le Père Noël du Sou des Ecoles n’est pas venu à
l’école mais il a apporté des sachets de friandises et des cadeaux pour les enfants (jeux de cour,
ballons, …)
Projets annulés : Les interventions de Anne Moque ont été stoppées en novembre. Pas de
cycle natation pour les GP-CE1, la piscine de Pont-de-Vaux a fermé ses portes. Pas de « Ecole et
cinéma ». La sortie à la Cave à Musique pour les maternelles a été annulée, la sortie au théâtre
de Mâcon pour les CE2-CM1 et CM1-CM2 également.
Maternelle : Interventions de la bibliothèque depuis mi-janvier ; les mardis matins Mmes
Cormarèche et Pignet viennent à l'école pour les moments lecture de « Graines de lecteur ».
En janvier /février, les élèves ont pu profiter du matériel éduc gym (parcours, tapis) de la
SCOL.
GS-CP : Jeudi 4 mars, Mme Sandra Verne, chargée de programmation culturelle au
musée du Louvre, est venue présenter « Petit Noun et les signes secrets" auquel elle a participé.
Cela nous permettra de parler du Louvre et plus particulièrement du département Egypte. Elle
nous présentera des œuvres présentes au Louvre et dans l'album (la figurine d'hippopotame
bleu, la grande porteuse d'Auge, le scribe accroupi) et les élèves feront des activités sur le thème
de l’Egypte et des hiéroglyphes.
La classe découverte à Manigod qui n’avait pu avoir lieu en mai 2020 est programmée
du 4 au 7 mai pour les CE2-CM1 et CM1-CM2. A ce jour, les sorties avec nuitées ne sont pas
possibles. A voir si la situation change d’ici mai. La mairie et le Sou des Ecoles financent plus des
deux tiers du séjour et une participation de 90 euros est demandée aux familles pour chaque
enfant (budget total 15 400 €)
Evaluations nationales : La deuxième passation qui a eu lieu en février concernait les
élèves de CP. Les résultats ont été communiqués récemment aux parents.
2) Liaison CM2-6ème
Une réunion d’information pour les parents des élèves de CM2 était prévue avec le collège
G. Sand de Pont-de-Veyle ; elle a été annulée et une visioconférence sera proposée.
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Mme Sartoretti, professeur d’allemand au collège G. Sand, a proposé aux élèves de CM2
quatre séances de découverte de la langue allemande.
3) Sécurité
Un exercice d’évacuation en cas d’incendie a eu lieu jeudi 25 février. L’évacuation s’est
déroulée dans le calme. Les sept classes sont sorties des bâtiments en 3 minutes.
PPMS (plan particulier de mise en sûreté) : un exercice de confinement (alerte tempête) a eu
lieu vendredi. RAS.
Monsieur le Maire informe que la zone de rencontre (du restaurant au carrefour) sera effective
au 1/09 (zone 20 km/h).
4) Rentrée 2021
Rentrée 2021 : L’école comptait à la rentrée 176 à ce jour. 17 élèves de CM2 devraient quitter
l’école. La liste communiquée par la mairie fait état de 11 enfants nés en 2018. Avec les quelques
départs ou arrivées déjà connus, la première estimation pour la rentrée 2021 est de 171 élèves.
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Les modalités d’inscription ont été communiquées aux familles et seront diffusées sur
PanneauPocket. Avant toute inscription auprès du Directeur de l'école, vous devez d'abord
procéder à une pré-inscription auprès du secrétariat de la Mairie en présentant votre livret de
famille et un justificatif de domicile. Prendre ensuite rendez-vous auprès du Directeur.
5) Questions diverses & remerciements
En cours
- La mairie réfléchit pour compléter le matériel informatique de l’école dans le cadre de
Plan Numérique pour l’école.
- Installation prochaine d’un adoucisseur d’eau pour la maternelle
Demandes à la mairie :
- augmentation du budget de fonctionnement
- quelques tables et chaises pour la classe GS-CP (4 tables réglables avec casier pour GS ; 10
tables réglables pour les CP + chaises adaptées)
- le sol de la classe GS-CP est vieillissant ; pose d’un carrelage ?
- le parquet de la classe PS-MS a besoin d’être vitrifié.
- le volet de la classe CE1-CE2 n’est toujours pas réparé
Monsieur le Maire informe que le budget sera voté le 26 mars.
Périscolaire : A partir du 1er avril, le règlement de la garderie pourra se faire en ligne en
même temps que celui de la cantine.
Concernant le projet d’un nouveau bâtiment pour le périscolaire (cantine et garderie),
l’objectif est que les travaux démarrent à la rentrée 2023 pour une ouverture à la rentrée 2025.
Séance levée à 19h30
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