
Compte-rendu conseil d’école maternelle du 8 décembre 2020 
 
 
Présents : 
 *Mairie représentée par Madame le maire Belin Eva, Madame Ducassou, Madame Guéraud 
Caroline 
 *Mr Driolet directeur de l’école maternelle 
 *Instituteurs : Maitresse Katia, Maitresse Cécile, Maitresse Laurence, Maitresse Élise, 
Maitresse Sarah 
 *1 ATSEM 
 *Parents d’élèves : Carretier Marie-Pierre, Nunes Claire, Navilliat Solène, Lagouardette 
Nathalie, Chapelle Julien, Otondo Delphine 
  
 **Le même règlement intérieur que l’an passé a été voté et accepté à la majorité 
 
 **Effectif : 152 élèves 
                          PS : 26 élèves chez maitresse Sarah 
                                  25 élèves chez maitresse Pascale 
                          MS : 26 élèves chez maitre Laurent 
                                   24 élèves chez maitresse Élise 
                           GS : 25 élèves chez maitresse Laurence 
                                   26 élèves chez maitresse Cécile 
 
 **COVID 19 
  Organisation de brassage : 
             . Les élèves sont regroupés par section à la cantine, récréation, périscolaire 
             . Nettoyage régulier des poignées de porte, sanitaires, poubelles, mobiliers 
            . Le protocole est gérable sans trop de limitations puisqu’il est appliqué depuis la 
rentrée du 1er confinement 
  
   Port du masque : 
           Certains parents nous ont fait part du non port du masque de certains professeurs. Pour 
les besoins de certains élèves l’instituteur est obligé d’articuler, de faire vivre une histoire par 
des mimiques, des gestes. Pour cela ils enlèvent les masques mais toujours dans le respect du 
protocole, en respectant les distances. 
  
Madame le maire insiste sur le fait de faire confiance à l’ARS qui gère très bien la situation. 
Donc tant qu’elle ne vous appelle pas, il n’y a pas de souci. 
    
Problèmes : 
   L’arrivée et l’accueil des familles par la cour ne permet pas un échange très optimal avec les 
familles, ce qui engendre un manque de communication gênant pour les instituteurs. Mais 
cette façon de faire est en cohérence avec le protocole et la demande des parents d’élèves. 
  
 **Équipe pédagogique : 
     *Maitresse Deborah : rôle pédagogique Troubles autistique 
     *Maitresse Sarah prend le poste de maitresse Déborah 



     *Maitresse Brigitte remplacée par Maitresse Katia 
     *2 services civiques : aide en classe, entrées et sorties de l’établissement… 
  
 **Bilan coopérative : 
     *5624 € de bénéfice en fin d’année scolaire 2019/2020 
     *9434€ début d’année 2020/2021 grâce aux calendriers, photos etc… 
Donc tous les projets de l’année pourront être financés. 
  
 **Thème de l’année 
      « PENSER POUR PANSER LE LITTORAL » 
  
 **Projets envisagés 
    *Natation GS : 4 séances ont été effectuées depuis le 15 septembre à Bleu Océan  
                               8 séances restent à venir du 27/04 au 20/05/21 total 12 séances 
    *Patinoire MS : en attente de créneaux  
    *Musique : Elodie intervenante CMR du 13/11/20 au 05/02/21 soit 12 séances pour chaque 
classe tous les vendredis à raison de 30 min en PS et MS ; 45 min en GS 
    *Atelier de noël : le 17 décembre 2020 
Ateliers cuisine, jeux de sociétés, contes, rencontre avec le père noël en visio à raison de 30min 
par classe, sollicitation de parents pour les MS 
    *Vélo et rollers : Parcours à la salle Capranie avec la police municipale et la sécurité routière 
    *Classe découverte GS : 2 jours et 1 nuit à Seignosse du 20 au 21 mai 2021 
  
  **SECURITEE : 
      *PPMS intrusion attentat avec intervenants extérieurs. 
  Thème de jeu « cache-cache » pour enlever le coté angoissant, déclenché par un coup de 
sifflet (fermeture des portes, volets en silence) 
Action rapide et très bien acceptée par les élèves 
    *Problème de communication entre les deux bâtiments (élaboration d’un autre mode de 
communication) 
    *2 Alertes incendie dont une effectuée le 13/10/2020 
   Sortie au point de rassemblement en haut de la cour. 
    *1 PPMS confinement 
    *2 registres sont disponibles dans l’établissement 
           *Santé et Sécurité 
           *Danger graves et imminents 
 
  **Hommage au professeur PATY 
Les instituteurs ont parlé essentiellement de l’importance de l’école puis ont observé 1 min 
de silence. 
   
  ** marché de Noël devant chaque classe avec des objets confectionnés par les GS. 
  
  ** Accueil de stagiaires CAP petite enfance et ATSEM dans l’enceinte de l’école. 
  
  **Inscription PS à partir du 5 Janvier 2021 en mairie afin d’anticiper les effectifs. 
  



  **Annulation repas : 
        *repas du lundi, mardi à annuler avant le vendredi 16h 
        *repas du jeudi et vendredi à annuler avant le mardi 16h 
        *si l’enfant est malade au matin, appeler jusqu’à 8h30 et justifier d’un certificat médical 
dans la journée sinon le repas sera facturé. 
        *les familles qui bénéficient des repas à 1€ n’annulent pas toujours les repas en cas 
d’absence, il faut savoir que l’état palie au reste du prix réel du repas. Le programme pourrait 
être remis en question ce qui pénaliserait les familles qui en ont le plus besoin. 
        *Ces désagréments engendrent énormément de gaspillages et un coût non négligeable. 
    
POUR FINIR, IL EST INTERDIT DE FAIRE PASSER SON ENFANT PAR-DESSUS LE PORTAIL 
LORSQU’IL Y A UN RETARD. MERCI DE SONNER A LA PORTE D’ENTREE 
 
Les Parents d’élèves élus 
 


