Ecole du Parc
Rue des Marais
60600 AGNETZ

Compte-rendu du conseil d’école du vendredi 6 novembre 2020
Ecole élémentaire du Parc
(Notes prévues pour ce conseil)

Ordre du jour
1. Résultats des élections.
Inscrits : 308 ; votants : 149 ; blancs ou nuls : 9 ; exprimés : 140 ;
Taux de participation : 48,38 % (l’an passé 47,73 %)
Elus titulaires: Mmes Plaza, Aissi, Carpentier, Jevouchtak, Bon et Ms Joly-Condette,
Rémy.
Elus suppléants : Mmes Rémy, Delbarre et Luisetti
Règlement intérieur.
Basé sur le règlement type départemental, il est identique à celui de l’an passé. Un
paragraphe a été rajouté sur les entrées (en haut ou en bas selon les classes).
Je transmettrai un coupon à compléter qui servira de vote sur ce règlement intérieur,
de façon à ce que je puisse communiquer ce règlement à toutes les familles.
2.

Effectifs et prévisions.
A ce jour, il y a 185 élèves (soit 26,4 de moyenne) répartis dans 7 classes :
1 CP (M Cusserne) 26 élèves, 1 CP/CE1 (Mme Bultiès) 12+12=24 élèves,
1 CE1 (Mme Lefebvre) 25 élèves, 1 CE2 (Mme Marty) 27 élèves, 1 CE2/CM1 (Mme
Magniez) 10+16 = 26 élèves, 1 CM1/CM2 (Mme Badeau) 20+8 = 28 élèves et
1 CM2 (Mme Buvry) 29 élèves.
Pour la rentrée 2021-2022, il y aura le départ de 37 CM2 et la maternelle nous
annonce l’arrivée de 33 CP.

3.

Sécurité.
Le PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) a été actualisé. La commission de
sécurité est passée le 4 septembre 2020 et nous en avons profité pour faire un
exercice d’évacuation. Un autre sera réalisé dans l’année, ainsi qu’un exercice de
confinement et un exercice « alerte intrusion ».

4.

Projets.
Pour le moment, nous ne prévoyons pas de sorties scolaires, du fait de la crise
sanitaire et des protocoles à respecter.
1 spectacle du CAL a pu avoir lieu le 24 septembre pour la classe de CE1 (« Nos jeux
ont des oreilles »). 1 autre était prévu pour la classe de CP, mais il a été annulé.
Les interventions de l’infirmière scolaire sont programmées pour janvier dans toutes
les classes (Hygiène de vie, cycle de la vie ou apprendre à porter secours selon les
niveaux)
Les séances à la piscine ont repris fin septembre.
L’intervenant musique a commencé ses séances, mais elles sont suspendues le
temps de cette période de confinement.
Nous faisons appel à un intervenant EPS depuis le début de l’année, sur des cycles
de 6 ou 7 séances par période, pour toutes les classes. Il est financé par la
coopérative générale de l’école de septembre à décembre, et nous avons demandé
une subvention exceptionnelle auprès de la Mairie pour financer le reste de cette
année.
L’opération « nettoyons la nature » prévue pour les classes de CE2/CM1, CM1/CM2
et CM2 le 2 octobre a été reportée du fait du mauvais temps.
Un projet inter générations a été proposé par le CCAS (montage fait à partir de
dessins des enfants sur le thème de Noël) ;
Nous souhaitons une reprise des interventions de la gendarmerie sur la prévention
routière. M Vaillant devait contacter le nouveau responsable de la brigade en ce sens.
Il nous a également présenté un projet de sensibilisation (pour une classe de cycle 3)
sur le thème du respect des règles par les usagers de la route, avec une
déambulation dans les rues de la commune avec des gendarmes et la remise de
« fausses contraventions ». Ce projet est en cours d’élaboration.

5.

Bilan coopérative.

Compte rendu financier 2019/2020 :
Recettes : Participation des familles : 2005€
Dépenses : Intervenant EPS : 2100€
Spectacle du CAL : 50€
En caisse : 15737,21€ (chaque classe a une régie d’avance de 150€)

6.

Travaux et investissements
Nous remercions la Mairie pour l’équipement de la dernière classe avec un tableau
numérique.
Merci également pour l’installation de nouveaux lavabos dans les toilettes de l’école. C’est
particulièrement utile en cette période où nous devons faire régulièrement se laver les mains
aux enfants.
Merci aux services techniques pour la réfection de la salle polyvalente.

7.

Questions de l’AIPEAH

a.
Serait-il possible d’instaurer une alternance des classes dans la cour de récréation?
Ce sont les mêmes enfants qui profitent des jeux, tandis qu’une partie des enfants n’en profite
jamais.
Réponse : C’est le cas en ce moment, nous alternons.
b. Est-ce qu’il y aura des décorations de Noël devant l’école, comme c’est le cas en
maternelle ?
Réponse : Pas de décorations particulières prévues pour Noël.
Réponse de la mairie : Des décorations sont prévues par la commune (mais c’est une surprise)
c. Pourquoi la journée de sécurité routière n’est plus réalisée ?
Réponse : Voir ci-dessus. Ce projet est en attente de finalisation.
a.
Est-ce que les spectacles seront maintenus intra-muros, avec le contexte sanitaire
actuel? Est-ce que nous pourrions participer au financement d’un spectacle pour les élèves
comme cela est fait en maternelle?
Réponse : Cela n’est pas possible actuellement pour éviter les brassages des élèves. Si cela
devenait possible, nous sommes toujours favorables à une aide de l’aipeah.
b. Est-ce normal que le bus dépose les élèves alors que les portes de l’école ne sont pas
ouvertes ?
Réponse : Cela est arrivé très exceptionnellement. Un rappel a été fait par la Mairie au transporteur.
Commentaire AIPEAH : une amélioration avait effectivement été constatée après le
rappel de la mairie au transporteur (le chauffeur gardait les enfants avec lui dans le
bus jusqu’à l’ouverture des portes de l’école), néanmoins force est de constater
qu’actuellement, les enfants attendent aux portes de l’école tous les jours.
c. Dans l’éventualité où l’AIPEAH offrirait un dictionnaire à tous les élèves de CP, quel
dictionnaire nous recommanderiez-vous?
Réponse : L’utilisation d’un dictionnaire commence vraiment qu’au CE1, mais nous recommandons
plutôt le dictionnaire Larousse Débutants.
d. Quelles sont les actions entreprises à l’égard de l’intervenant en informatique?
Réponse : Nous avons toute confiance dans l’animatrice informatique. Les enfants sont contents d’y
aller.
Commentaire AIPEAH : l’avis des enfants est mitigé, si quelques enfants apprécient
les cours d’informatique, d’autres les vivent très mal et les appréhendent chaque
semaine
e. Quels sont vos besoins d’achats pour cette année scolaire qui débute?
Réponse : Nous serions favorables à un achat de tapis de gym, sous réserve de régler le problème
du stockage de ces matelas dans le gymnase.
f. Est-ce que vous souhaitez participer à la fête des enfants (si elle a lieu) ?
Réponse : Notre réponse est la même que les années précédentes concernant la fête des enfants.
g. Est-ce que vous acceptez le don d’une dizaine de livres Lire c’est partir ?
Réponse : Nous acceptons bien sûr un don de livres « lire c’est partir ».

h. Est-ce que vous seriez prêts à faire faire des dessins à chaque élève afin de réaliser
un cadeau personnalisé (type sac,…) ?
Réponse : Nous avons déjà le projet de dessins pour le CCAS cette année.
i.

En début d’année, est-ce que l’on pourrait avoir des fiches de renseignements par mail
afin de gagner du temps ?
Réponse : Nous ne voyons pas quel serait le gain de temps si les fiches de renseignements étaient
envoyées par mail. Nous serions toujours obligés de les imprimer.
j.

Comment serait-il possible d’avoir un intervenant en anglais pour les élèves? Comment
l’AIPEAH pourrait participer pour rendre cela possible ?
Réponse : Cette année nous ne sommes pas certains qu’il y aura des assistants anglais sur la
circonscription du fait de la crise sanitaire. Pour des questions de logement et de transport, s’il y en
a ils sont sur la commune de Clermont.
k. Est-ce qu’il serait possible d’avoir la liste des parents qui souhaitent être informés des
informations relatives à l’association (case à cocher dans les documents de rentrée) ?
Réponse : Le Directeur a envoyé la liste des parents qui acceptaient de transmettre leur adresse
mail à l’aipeah.
l.

Pour la mairie : êtes –vous d’accord pour la création d’un chemin qui suit le parcours
fleuri, afin de sécuriser le parcours pour les enfants qui prennent le bus ?
Réponse : La création d’un chemin le long des fleurs est prévue au printemps.
m. Est-ce qu’à chaque arrêt, le bus pourrait annoncer le nom de l’arrêt pour que les petits
puissent plus facilement à se repérer, comme c’est déjà le cas pour les collégiens
Agnessois?
Réponse de la mairie : Pour l’annonce des arrêts de bus et la signalisation, la Mairie est en attente
de réponse de Kéolis.

A AGNETZ le 9 novembre 2020
Le Directeur
M CUSSERNE

