
Procès verbal du Conseil d’Ecole du 9 mars 2021
Louise de Bettignies

La Madeleine

Les présents : - les parents : Mesdames Pannetier, Talpe, Becerril, Kerguelen, Laviéville et
Messieurs Friess, Chalaud, Degant, Benkirane, Pitoizet

- l’équipe enseignante : Mesdames Dubois, Gautier, Lemaire, Dorne, Vandomme,
Scherpereel, Takerkart, Raepsaet , Langelier, Monsieur Vilain
- les représentants de la mairie : Madame Massiet, adjointe aux écoles et de
Monsieur De La Fouchardière, conseiller municipal
- Madame Coyot-Valadas, DDEN

Sont excusées : Madame l’Inspectrice de l’Education Nationale, Madame Pruvost
Secrétaires : Madame Takerkart Claudine et Monsieur Friess

Début du conseil : 18h30

1) Validation du compte-rendu du premier Conseil d’Ecole
2) Organisation et fonctionnement du temps scolaire et périscolaire

- Le scolaire
Madame Gautier restera dans l’école jusqu’à la fin de l’année et assurera les cours au CM2, Madame
Vaubant ayant repris un poste de remplaçante après son congé maternité.
- Les évaluations nationales et les entretiens à la remise des livrets d’évaluation. Tous les parents ont
eu un entretien avec les enseignants ( sur place , en visio ou par téléphone ) lors de la remise du
livret scolaire.
- Le bilan des évaluations nationales CP et CE1 : présentations des résultats pour les deux niveaux au
niveau national et de la circonscription.
Très bons résultats au niveau de l’école. On se sert des évaluations pour améliorer les
programmations et nos pratiques, et permettre la réussite à tous les élèves.

- Les prévisions pour la rentrée 2021 : une fermeture de classe à la rentrée
- 50 CP
- 44 CE1
- 27 CE2
- 52CM1
- 36 CM2 soit 209 élèves (prévisions différents de septembre car déménagements prévus)
A voir pour les sorties !
Pour le collège Yvonne Abbas, la campagne affelnet débute, première prévision de 8 élèves en 6ème
pour ce collège.
- Le protocole : rappel
Les entrées : petit changement, retour aux horaires classiques mais on conserve les deux entrées
Les gestes barrières, les masques, la distanciation
La communication : mail, les cas contact et cas positif
Le non brassage des classes, les remplacements pendant le temps scolaire et périscolaire
Les récréations étalées sur une heure avec trois services et chaque classe a une zone bien définie
Le sport : Les intervenants sportifs reviennent dans les écoles. Le cycle 3 retourne au stade
Carpentier pour un cycle vélo, le cycle 2 pour des jeux collectifs avec balles.
Information à la Mairie: le sol de la cour n’est pas uniforme, de plus en plus d’enfants tombent,
surtout pendant les séances de sport !

- Le périscolaire
rappel : Amina a besoin des autorisations de sortie quand l’enfant rentre seul.



Amina doit être prévenue quand les parents s’arrangent entre eux pour récupérer les enfants, au
moins un coup de fil sur son tel dont le numéro est affiché sur la porte d’entrée !
Ne pas oublier de décocher la cantine en cas d’absences.
L’heure d’étude dure une heure complète.
Intervention de l’association :
- La propreté des toilettes : Les toilettes sont nettoyées trois fois par jour. Un travail de
sensibilisation est à mener en classe (charte écrite l’année dernière par les élèves en conseil
d’enfants) et dans les familles.
- Les menus de la cantine : Les menus sont validés par une diététicienne qui a un cahier des charges
strict et 30% des repas sont bio.
- Ambiance sonore : Certaines communes testent le sonomètre avec feu rouge pour aider les enfants
à se rendre compte du bruit. Pourquoi pas à La Madeleine?
Les enseignants de service de cantine confirment que ce n’est plus du tout bruyant.
Quand il y a un différend avec un animateur pendant le temps de cantine, Amina intervient ainsi que
les enseignants.Il est important de rappeler que les animateurs ne sont pas des copains mais bien des
encadrants et que les élèves doivent suivre des règles même si le déjeuner doit rester un moment de
pause et de détente.
- Les activités : Les classes sortent un jour sur deux. Le nombre d’élèves mangeant à la cantine est
important et l’espace cour peu important. Il n’est pas possible de faire tourner les classes sur les
créneaux de 30 minutes soit 30 minutes en classe et 30 minutes dans la cour car il y a 10 classes. La
priorité est de se conformer au protocole. Les animateurs suivent un planning et ne peuvent prendre
des initiatives comme le font les enseignants encadrant exceptionnellement la cantine. Madame
Massiet rappelle que seul l’intérêt collectif compte dans la gestion de la crise sanitaire.

Intervention des élèves : bien pour les aliments mais pas pour la façon de cuisiner!!! C’est un retour
des CM juste avant le conseil d’école.

3) Le projet d’école et les projets en cours

- La semaine autour du street Art

- Rappel : La trousse à projets a permis de collecter les fonds en 3 semaines, soit 4000 euros. Un
pourcentage de la somme récoltée est laissée à la plate forme de solidarité pour aider les autres
projets non financés( soit 3646 euros pour le projet).
- L’intervention de l’artiste est prévue du 19 au 23 avril
- Intervention de la Mairie: réparation et nettoyage 17 et 24 mars
- intervention des parents : l’année dernière pour réaliser un flyer, un don de sculptures, et cette
année préparation des supports avec la sous-couche (en attente des dates avec l’artiste)
- intervention des jeunes de l’IMPRO dans les séances : ce n’est plus possible à cause de la crise
sanitaire. L’école réfléchit à une autre forme de coopération.

- Le Vendée Globe
Toutes les classes ont suivi la course. Même les parents se sont passionnés pour cette aventure.

- projets dans chaque classe
Les interventions : La MEL pour le cycle 3 (présentation du fonctionnement et du rôle de la

MEL), LAM pour toutes les classes (activités autour des masques, du portrait ou de la gravure), le
conservatoire ( découverte des claviers et concert pour les CE1 et CE2, projet autour de l’opéra pour
les CM1/CM2), la médiathèque (découverte d’albums autour des émotions pour les CP et CE1) ; le
rallye calcul@tice pour le cycle 2 .

- Possibilité d’un spectacle offert gracieusement par la compagne Tire-Laine «musique du
monde» et l’intervention d’un danseur de Hip Hop, John Martinage accompagné d’un membre du
groupe Tire Laine.

- Pas de fête d’école envisagée avec le protocole sanitaire. Il n’y a pas de brassage entre
classe, il faut rester cohérent !



- Photo scolaire prévue le 11 mai sur les gradins pour que les élèves puissent enlever le
masque le temps de la photo.

4 ) Partenariat avec la mairie, partenariat avec l’association de parents
- Le partenariat avec la mairie :
Végétalisation de la cour:
La cour de l’école sera végétalisée dès la rentrée. Les élèves et adultes (parents, enseignants)
peuvent faire parvenir à la mairie différentes propositions. Il ne doit pas y avoir de restrictions dans
les propositions, tout est possible (toit, poteau, gradins avec toit végétalisé). Les propositions doivent
être présentées au prochain conseil d’école.
Diagnostic de l’existant : surface de 736 M2 sans espace vert, un érable pourpre.
L’idée est aussi d’amoindrir la réverbération.

- matériel livré cette année : table et bancs
- les ordinateurs manquants : dans trois classes, les enseignants travaillent avec leur ordinateur
personnel.
- le problème de réseau: les services techniques essaient de trouver une solution pour éviter des
journées sans internet. La fibre arrive...

Le partenariat avec l’association de parents :
- conférence sur les écrans : Mardi 16 mars, une psychothérapeute fera une conférence sur la place
des écrans dans nos vies. Une première partie se fera avec les enfants.Une conférence avait déjà eu
lieu il y a deux ans sur le harcèlement scolaire.
- collecte pour le secours populaire fin mars pour les produits d’hygiène.
- animation compost (jardin pédagogique) et projet des élèves avec un coin «Zen». L’association est
prête à réfléchir à une co-intervention avec les enseignants.
- Intervention sur le goûter dans les classes du cycle 2: à reprogrammer.
- Le marché de Noël sur commande a rapporté 500 euros réinvestis dans la conférence.

5) La coopérative

Bilan
A ce jour 13 700 euros dont 4 000 pour le projet et 4 000 pour le début de septembre 2021
Pas de deuxième appel pour la coopérative d’école.
A venir: 500 euros pour des enceintes et micros, LAM, nouvelles bibliothèques de jeux et livres

20h52 : fin du conseil d’école

Madame Scherpereel, directrice


