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Compte rendu conseil d’école du 09 novembre 2021 

  

Lors de ce 1er conseil d’école étaient présents : 

Mr Driolet directeur de l’école maternelle, Mme Le Maire, l’adjointe à l’éducation, Mme 
Ducassou du service scolaire, tous les enseignants, 2 ATSEM ainsi que 5 parents d’élèves. 

• Effectifs de cette année : 

162 élèves + 2 qui arrivent en cours de mois 

53 PS                                                                                                   PS : 24 

57 MS                                 Réparties sur 7 CLASSES                     PS : 23 

52 GS                                                                                                  PMS : 23 

                                                                                                             MS : 25 

                                                                                                             MGS : 22 

                                                                                                             2x GS : 23 et 22 

• Accueil et protocole 

Les élèves sont regroupés par section, le protocole est le même qu’en fin d’année 2021 

Ils sont toujours accueillis par l’extérieur coté grand portail, un tapis rouge sera installé au 
niveau du portail de la classe de Maitre Laurent afin de faciliter l’accès de la classe située 
dans l’ancienne garderie. 

La municipalité par mesure de sécurité, a décidé de fermer l’accès au terrain vague devant 
l’entrée du grand portail car un accident a été évité de peu. 

2 services civiques vont intégrer l’équipe pour faire face au manque de maîtres remplaçants 
pour épauler les maîtresses en place pour l’accueil des élèves etc… 

Le règlement intérieur a été voté à l’unanimité. 

Il y a eu très peu de retours sur les tests salivaires par les parents. Mr Driolet essaiera de 
solliciter un laboratoire pour réaliser des tests salivaires sur place dans le but d’éviter des 
fermetures de classes. Il mettra un mot à l’attention des parents dans les cahiers. 

 

• Coopérative scolaire 

Pour l’année précédente la coopérative scolaire a fini l’année sur un bilan positif de 252.64€ 
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Pour l’année en cours, le budget de coopérative scolaire est de 9687,28€, ce qui couvrira 
tous les projets de l’année.  

Mr Driolet remercie la mairie pour les subventions (2500€), l’APE pour sa participation pour 
le noël des enfants (50€/ classe) et sa mobilisation pour la fête de l’école organisée l’année 
dernière. En ce début d’année scolaire, l’Ape a versé une subvention de 1304€. 

 

• Projets pédagogiques 

THEME DE L’ANNEE : « Vivre ensemble malgré nos différences » 

Les GS et MS ont fait une sortie au cinéma  

Spectacle : « Genre, même pas vrai !» 

Projet musique : jusqu’au 12 février pour une durée de 12 séances, GS 45min et MS 30min. 

Journée de Noël + marché de Noël 

Journée de Sensibilisation Soleil Océan fin mai avec un MNS. 

Patinoire MS du 28/02 au 15/04 sur 7 semaines le mardi et le vendredi, les MS de la classe 
de MGS seront intégrées au groupe de MS pour les séances. Des parents seront sollicités 
pour ces sorties. 

Cyclo tourisme pour les GS se déroulera pendant le décloisonnement, parcours piéton et 
vélo autour de l’école. 

Natation pour les GS le lundi, du 2 mai au 13 juin 2022 se déroulera au camping « les pins 
bleus » à Labenne. 

Classe découverte pour les GS avec nuitée à Seignosse le 16/17 mai 2022 

PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) le 19 novembre 2021 

Le 22 octobre 2021 exercice incendie 

Mr Driolet précise que le registre de santé et de sécurité au travail et le registre de danger 
grave et imminent sont disponibles et accessibles par tous, sur demande. 

Fête de l’école, la date n’est pas encore définie à cause des élections et des fêtes d’Ondres. 
Echanges sur la réorganisation de celle-ci à approfondir avec tous les intervenants. 

Echange sur la deuxième école assez mouvementée, la maire a promis de nous intégrer au 
déroulement du projet prévu pour la rentrée 2024. Les professeurs ont fait savoir leurs 
inquiétudes sur le sujet. 

 

 


