
Compte conseil école de novembre 2020 AIPEAH 2020-2021 
 
Au regard du contexte sanitaire, le conseil d’école n’a pas fait l’objet d’échanges verbaux. Les échanges ont donc eu 

lieu uniquement par le biais d’un écrit. Les réponses ont donc été reformulées à partir du compte rendu définitif du 

conseil d’école transmis à l’AIPEAH le 08/12/20. 

 
 
Questions pour le conseil de l’école maternelle novembre 2020 
 
 
 1) Quel est l’état d’avancement concernant le recrutement du 0,5 ETP ATSEM ? Ce temps a-t-il été voté au budget ? 
Réponse de la mairie : Il n'est pas prévu pour le moment d'ajouter un 0,5 ETP ATSEM.  
 
 2) Quel est l’avancement du projet concernant les travaux de sécurisation de la circulation du parking de la 
boulangerie ?  
Réponse de la mairie : Il a été installé des buses en fonte ainsi que des barrières devant la boulangerie pour éviter le 
stationnement devant celle-ci et donc éviter un encombrement pour le bus quand il tourne. De plus, il a été créé 3 
places minutes (10minutes) au virage devant la boulangerie. 
 
3) En début d’année, est-ce que l’on pourrait avoir des fiches de renseignements par mail afin de gagner du temps 
?  
Réponse de l’école : L’envoi par email des fiches administratives auprès des familles lors de la rentrée n’est pas 
envisagé car ce mode de fonctionnement n’est pas adapté à l’école. La remise de ces documents en version « papier » 
sera donc maintenue.   
 
4) Est-ce qu’il est 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) ?  
Les autorisations renseignées par les familles ont été transmises à la demande de l’association le 24 novembre en 
version numérique.  
 
5) Quels sont vos besoins d’achats ou d’investissements pour cette année scolaire qui débute ?  
Réponse : Pour les sorties  
Commentaire AIPEAH : Quelles sont les sorties envisagées ? Quel serait le montant de participation souhaité ? 
 
6) L’association souhaite que tous les enfants de l’école maternelle puissent bénéficier d’une sortie spectacle 
chaque année. Quel serait le budget nécessaire, et comment l’AIPEAH pourrait aider ?  
Réponse école: l’école préfère avoir des spectacles au sein de l’école pour éviter les déplacements en bus qui sont 
couteux, et impliquent une vigilance supplémentaire en terme de sécurité. Une sortie pédagogique est toutefois 
programmée en fin d’année pour toutes les classes.  
 
7) Est-ce que vous souhaitez participer à la fête des enfants (si elle a lieu) ? 
Réponse: Madame Girard y réfléchit . 
 
 8) Est-ce que vous acceptez le don d’une dizaine de livres Lire c’est partir ?  
Réponse : Selon l’état des livres, nous acceptons volontiers les livres en bon état.  
Commentaire AIPEAH : Les livres sont neufs et proviennent de l'opération Lire c'est partir (comme noté dans la 
question). 
 
9) Est-ce que vous acceptez de faire effectuer des dessins à chaque élève afin de réaliser un cadeau personnalisé 
(type sac,…) ?  
Réponse : l’action n’a pas été validée à revoir en fonction du contexte sanitaire.   
Commentaire AIPEAH : Nous ne comprenons pas en quoi le contexte sanitaire pourrait être un frein à cette action. 
Pouvez-vous nous expliquer ? 
 



10) Le jour du carnaval serait-il possible de faire venir un photographe pour prendre en photo les enfants (groupe 
classe) ? (à la charge de l’AIPEAH)  
Pas de réponse 
 
11) Est-ce que les spectacles seront maintenus intra-muros, avec le contexte sanitaire actuel ?  
Réponse : Le spectacle de Noël est maintenu si la compagnie a la possibilité de présenter deux séances dans le respect 
du protocole sanitaire. Deux autres spectacles ont été programmés sous condition de la situation sanitaire. 
 
12) Quand ont lieu les commissions cantine ? Comment l’Association peut en faire partie ?  
13) Quel serait le coût d’une restauration sur place, avec des produits locaux ? Nous pourrions imaginer d’aller 
jusqu’à la création d’un potager réalisé par des parents. Réponse : Ces questions sont reconduites lors du prochain 
conseil d’école. 
 
14) Hors contexte Covid, il est possible d’envisager la mise en place de « doggy bag » pour permettre aux enfants 
de consommer le fruit (ou le pain) qu’ils n’auraient pas mangé lors du repas du midi ? L’objectif serait de limiter le 
gaspillage alimentaire. 
Réponse : le comité de pilotage a déjà répondu à ses questions du 29/09/20 portant sur : Doddy bag, commission de 
cantine, restauration sur place : pas de cuisine. 
Les autres questions seront reconduites au prochain conseil d’école (création d’un potager réalisé par les parents pour 
fournir des produits locaux pour la cantine)  
 
 
Commentaire AIPEAH : Le compte-rendu de la réunion du comité de pilotage est en ligne sur le site de l’AIPEAH : 
https://www.aipeah-asso.fr/ 
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