Ecole des tilleuls SAINT AUBIN LA PLAINE
2ème conseil d'école 2020-2021
Le 26 avril 2021 à 17h30

Présents :
Municipalité : M.GAUVREAU (maire), Mme DEVOS DELHEM (adjoint)
Enseignantes : Mme ZIMER, Mme MARQUIS et Mme DESLANDES (directrice)
Représentants de parents d'élèves : Mme LIEVRE, Mme MOLAC
Excusés :
IEN : Mme BOUDEAU
Représentants de parents d'élèves : Mme GUILLOTTEAU
1- Les effectifs
Il n'y aura pas de modification de carte scolaire à la rentrée 2021 pour l'école, en effet nous ne faisons l'objet
ni de fermeture, ni de gel.
Les classes :
–
La classe de Mme ZIMER est composée de 18 élèves actuellement : 1 TPS, 2 PS, 7 MS et 8 GS.
(1TPS doit arriver dans les prochains jours. 1PS et 1GS à venir pour la fin de l'année ? École à la maison
cause covid).
–
La classe de Mme MARQUIS est composée de 20 élèves : 6 CE2, 6 CM1 et 8 CM2. Un nouvel
élève arrive le 10 mai en CE2.
–
La classe de Mme DESLANDES est composée de 13 élèves : 10 CP et 3 CE1, soit 6 filles et 7
garçons. Pas de modifications pour cette classe depuis le début de l'année.
Perspectives :
L'école voit donc venir actuellement 51 élèves, et 53 ou 55 seront présents d'ici la fin d'année.
L'an prochain nous devrions encore avoir quelques élèves supplémentaires qui compenseront les départs de
CM2 avec les entrées en PS et TPS et arrivées sur la commune.
Décloisonnements : Nous n'avons pas remis en place de décloisonnements cette année à cause du contexte
sanitaire.

2- Projets des classes
EPS :
Les séances de piscine à Luçon pour le cycle 2 n'ont pu avoir lieu à cause du contexte sanitaire mais les
élèves de CP et CE1 ont quand même pu découvrir et pratiquer le kinball avec l'aide de l'intervenant.
Les élèves de CE2 CM1 CM2 ont découvert et pratiqué l'escrime avec l'aide d'un intervenant, ils iront peut être à la piscine de Mareuil (celle de Sainte Hermine étant fermée pour travaux) à partir de mi-mai en
fonction de la pandémie. Pour l'instant les séances sont suspendues.
Bibliothèque :
Les élèves des trois classes vont chaque semaine emprunter un livre avec la classe, ce dispositif a pu être
maintenu malgré les contraintes des mesures sanitaires.

Jardinage :
Il nous est interdit de faire des sorties scolaires jusqu'à nouvel ordre. Nous nous sommes donc tournées vers
le jardinage comme projet commun à l'école. Nous avons acheté des serres avec la coopérative scolaire et
nous avons fait poussé des graines de tomates et courgettes avec les élèves. Cela nous permet de faire des
sciences en extérieur et de façon concrète. Chaque enfant rapportera ses plantations à la maison courant mai.
Nous allons fleurir un espace devant l'école, nous devons voir les disponibilités du paysagiste pour fixer le
jour, le nombre de fleurs et de variétés pour déterminer un pavage esthétique.
Nous avions prévu de faire une signalétique dans cet espace fleuri : pour l'école, la garderie, la bibliothèque
et la cantine. Le maire nous informe que les panneaux seront fabriqués par le service technique, l'équipe
enseignante prendra attache directement.

L'Amicale : Nous remercions l'association pour les achats correspondant à nos besoins pour nos projets de
classe notamment tout ce qui concerne les aquariums des deux classes d'élémentaire et l'abonnement de
livres de « l'école des loisirs » pour chaque classe.
L'amicale n'aura pas à financer de sortie scolaire cette année.
Budget sorties mairie : Le budget sortie mairie ne sera pas utilisé cette année compte tenu de la pandémie.

3- Santé et Sécurité :
Sécurité relative à crise sanitaire (covid 19) :
Nous continuons à faire classe dans le respect des différents protocoles.
Nous allons faire davantage d'apprentissages en extérieur afin de limiter toute propagation éventuelle de la
Covid 19.
La prise de fièvre à l'école :
Pour rappel, les parents doivent prendre la fièvre de leur enfant le matin avant l'école. En cas de fièvre, ils ne
doivent pas mettre l'enfant à l'école et doivent consulter un médecin. A l'école, en cas d'apparition de
symptôme(s), dans la très grande majorité des cas sur plainte de l'enfant souffrant, l'enseignante ou l'ATSEM
prend la fièvre. Si notre thermomètre (fourni par l'éducation nationale) s'allume en rouge (fièvre) nous
prévenons l'enfant et nous appelons les parents pour qu'ils viennent chercher l'enfant. (respect du protocole).
Si l'enfant n'a pas de fièvre, nous lui disons d'attendre un peu voir si ses symptômes (souvent maux de ventre,
de tête et/ou de gorge) passent, plus tard, si l'enfant se plaint à nouveau nous appelons alors la famille. Nous
essayons de faire au mieux pour ne pas appeler les familles pour rien.
Attestation sur l'honneur :
Force est de constater que malgré nos relances très régulières, les parents oublient souvent l'attestation sur
l'honneur remplie par leurs soins (suite à l'avis médical), cette dernière est nécessaire pour le retour de
l'enfant en classe.
PPMS et alerte incendie :
Un exercice PPMS devait avoir lieu la semaine où nous avons fait l'école en distanciel, nous ne savons pas si
l'exercice sera reporté. L'exercice incendie s'est déroulé comme prévu et tout s'est très bien déroulé, en effet
les élèves de l'école sont particulièrement au point pour évacuer peu importe la situation (sieste, en classe, en
récré...).
Plan vigipirate : depuis le 5 mars, l'école est en plan vigipirate risque attentat.
Ceci ne change en rien les habitudes de classe pour les élèves.
Sécurité routière :
Tous les élèves d'élémentaire ont fait 2 séances de sécurité routière avec un intervenant, une troisième est
prévue d'ici la fin de l'année.
Lors de l'exercice « être piéton » avec les CP et CE1 nous avons pu constater qu'un passage piéton était mal
situé au niveau du château d'eau, en effet, les enfants quittant l'école doivent traverser sans rien voir des

voitures qui arrivent de la grande route à gauche. Dans la pratique, ils sont nombreux à traverser juste devant
la mairie, endroit qui est moins dangereux mais sans marquage. Il est demandé aux élus s'il était possible de
faire un passage piéton au niveau de la mairie ? Monsieur le Maire va se renseigner mais cela n'est pas de
son ressort puisqu'il s'agit, à cet endroit, d'une route départementale.

4- Continuité pédagogique :
Depuis le premier confinement l'an dernier, l'équipe enseignante assure la continuité pédagogique de façon
systématique.
Lorsqu'un enfant est malade, l'enseignante lui fournit le travail à faire afin qu'aucun retard ne soit pris.
Lorsque l'école a dû fermer début avril, il y a eu une semaine d'école en distanciel. Compte tenu des
difficultés de réseau sur la commune et des familles ayant besoin de l'ordinateur pour le télétravail ou pour
les aînés au collège ou lycée nous avons tout donné sous format papier. Nous avions remis en place la boite
mail laposte pour communiquer rapidement avec les familles.

Accueil des enfants de parents prioritaires lors de la semaine de fermeture des écoles :
La demande d'un parent est parvenue à l'équipe enseignante le mardi, les enseignants ont accueilli des élèves
de parents prioritaires le jeudi et le vendredi.

5- Travaux et équipements :
Travaux prévus :
–
Il est prévu de mettre un panneau dans la rue pour indiquer la présence de l'école (garderie, cantine,
bibliothèque) permettra la mise en valeur des lieux et aux enseignants remplaçants de s'y retrouver plus
rapidement. (projet écocitoyen prévu pour mai-juin 2021)
–
La commune a prévu de refaire la peinture de la classe de maternelle cet été. L'enseignante doit se
rapprocher de Lionel pour le choix des couleurs.
–
La commune a entamé une réflexion sur l'entrée de l'école pour la rendre plus accueillante, le projet
n'est qu'à ses prémisses. L'équipe enseignante y sera intégrée. (projet à plus long terme)
L'équipe enseignante remercie la mairie pour l'amélioration et l'entretien régulier des locaux.
Equipements nécessaires pour la rentrée de septembre 2021 :
–
Mise en place d'une table à langer dans le sanitaire des maternelles : actuellement 3 élèves portent
des couches et il y en aura davantage à la rentrée de septembre. Madame Devos, Adjointe au Maire, va voir
directement avec l'ATSEM ce qui serait plus pratique.
Travaux à prévoir à plus long terme :
–
Le revêtement de sol dans la classe de maternelle (pour le confort thermique des élèves lors des
travaux au sol.)
–
Sécurisation de l'arrière de l'école : les portails (fermés à clef) et grillages sont facilement
franchissables par un adulte et permettent donc une intrusion. La réglementation en vigueur va être étudiée
pour voir si nous sommes en conformité.
–
Équiper le 1er bâtiment pour avoir de l'eau chaude pour le lavage des mains des élèves (qui va
certainement se pérenniser dans le temps) et pour l'entretien des locaux. (demande de la part d'élèves, de
parents et du personnel) Madame Devos souligne que l'hygiène est importante. En effet, nous avons eu
beaucoup moins de malades cette année que précédemment grâce au protocole sanitaire.

6- Fête de l'école :
Compte tenu du contexte sanitaire nous ne ferons encore pas cette année de grande fête avec les parents
d'élèves. Nous souhaitons, par contre, organiser sur le temps de classe une journée ou après-midi festive
pour les élèves.
Les enseignantes réfléchissent au projet.
La remise du livre de fin d'année par l'Amicale pourrait se faire ce jour là. L'équipe enseignante verra
directement avec l'association.
La mairie et les représentantes de parents sont satisfaits de cette idée.

10- Questions diverses :

La séance est clôturée à 18h45.

