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CONSEIL D’ECOLE DU 5 novembre 2020 

                                                           
Début de séance : 18 H 05 
 
 
Présents : 
 
Enseignants : Agnès Hirn, Anne Zammit, Céline Manissier, Corinne Mariac, Thierry Coste, Bruno 
Pettini, Marie Palmier, Pascale Beaufils, Géraldine Annedouche, Thomas Fricou, Maxime Monard 
(stagiaire M1) 
 
Mairie des Matelles : Mme Dulac ; Mme Greze (ALP) 
 
Mairie de St Jean de Cuculles : Mme Bonnieu 
 
Mairie du Triadou : Mr Vabre ; Mme Terrien-Abergel 
 
Parents d’élèves :  Mmes Caumette Laetitia, Bouquet-Diaw Patricia, Rodier Delphine et Mrs David 
Alexandre, Ranaldi Sébastien, Jorand Goulven 
 
Secrétaire de séance : Mme Annedouche Géraldine 
 
 Excusé : M. le Maire des Matelles, A. Barbe 
 
                                                          
Tour de présentation : cf. Fiche émargement. 
Secrétaires de séance : Mme Hirn, Mme Annedouche et M. DAVID (Mon école et moi) 
 
Objet : ordre du jour du  premier conseil d’école de l’année 2020/2021 
 

 Approbation du CR du conseil d’école du 11.06.20 
Vote approuvé à l’unanimité. 
 

 Présentation de la nouvelle équipe, du personnel de l’école et du personnel qui intervient 
autour de l’école : 

10 enseignants : classe de CP : deux enseignantes 1 à plein temps et 1 à mi-temps (Mme Beaufils 
complétée par Mme Palmier) ; 1/3 de décharge de direction (M. Thomas Fricou) ; 4 AVS (Mme 
Laboureau 24h ; Mme Lépine 15h ; Mme Meni 12h ; Mme Sublet 12h). 
RASED : intervention de Mr Usson (maître G) pour ateliers philo le mardi après-midi et Mme 
Bouisson-Lauret (psychologue EN) : intervient à la demande des enseignants mais les parents 
peuvent la consulter. Demander les coordonnées à la directrice. 



 

 

 Présentation des effectifs et de la structure de l’école 
198 élèves à ce jour (un départ aux vacances de la Toussaint); 199 à la mi-novembre (une arrivée 
en CP le 16.11.20). 
45 CP ; 37 CE1 ; 39 CE2 ; 38 CM1 : 39 CM2 
CP : 21 (22 à la mi-novembre) CP : 24 CE1 :25 (3 départs à la rentrée de septembre)  
CE1-CE2 : 24 (12+12) CE2 : 27 CM1 : 26 CM1-CM2 :24(12+12) CM2 :27 
 

 Evolution des effectifs 
Année très différente des autres ; plus d’élèves étaient attendus ; beaucoup moins d’arrivées des 
autres communes ou départements (7 au lieu de 20 l’année précédente) ; des élèves attendus de 
la maternelle ont été radiés fin juin 2020 ; plus de départs constatés que les autres années. 
 

 Résultats des élections des parents d’élèves 
Ont eu lieu le 9 octobre dernier. Uniquement vote par correspondance. 173 votants. 23 bulletins 
nuls ou blancs. Taux de participation 52.91%. 8 sièges à pourvoir. Un seule présentée par 
l’association Mon école et moi. 
Ont été élus titulaires : Mmes Caumette, Bouquet Diaw, Rodier et Vergnières et MM. David, Ranaldi, 
André et Jorand. Suppléants : Mmes Hayer, Paulin et Cambon et M. Palu 
Vote de la reconduction du règlement intérieur à l’identique : adopté à l’unanimité. 
 

 Équipement informatique 
État de lieux des équipements informatiques débuté l’an dernier juste avant le confinement. 
Travaux effectués : mise en place de relais antennes wifi pour un accès pour toutes les classes 
Équipement des deux classes modulaires de vidéo projecteurs financés par Mon École et Moi ; 
perches et installation financés et assurés par la mairie des Matelles. Demande de deux vidéo 
projecteurs supplémentaires pour équiper les classes de M. Pettini et Mme Zammit. 
Demande d’ordinateurs pour les enfants et une imprimante pour une classe. 
Demande d’une classe mobile avec environ 17 ordinateurs pilotés par un ordinateur enseignant. 
(Programme soutenu par l’État si projet pédagogique et éducatif innovant). 
L’école rencontre toujours des problèmes de réseau. Une nouvelle antenne a été installée pour le 
bureau et la classe de Mme Annedouche. 
Idée un CPL (courant porteur de ligne : prises) (répartiteur) sur Box + sur classe. 
Des antennes ont été rajoutées pour les deux classes modulaires. 
Ces deux classes ont été équipées de vidéoprojecteurs par Mon école et moi que nous remercions 
bien. L’achat des perches et l’installation ont été assurés par la mairie des Matelles que nous 
remercions bien également. 
 

 Travaux ; réception de trois nouvelles classes 
Trois classes modulaires livrées en début d’année. Les enseignantes sont très satisfaites. 
 
La mairie nous informe que les demandes de devis ont été lancées pour les travaux ; elle attend le 
rapport sur la rénovation énergétique. 
A suivre une rénovation complète de l’école qui se fera classe par classe. 
 
Demande de rajouts de poubelles dans la cour. Du côté de la cabane à sport si possible. 
Demande de Thierry Coste : les poignées des deux portes vers l’extérieur sont cassées ; à réparer 
rapidement. Et il n’y a toujours pas de poubelle dans les classes de Corinne et Thierry : Sophie les 
a dans son bureau. Elle les fera passer. 
C. Manissier et C. Mariac demandent des porte-manteaux pour leur classe. 
 

 Sécurité : PPMS / exercice d’évacuation incendie 
 



 

Exercice évacuation incendie effectué le 01.10.20 sous la supervision de Mme la policière 
municipale. Feu simulé par les employés municipaux au fond de la cour. Temps d’évacuation et 
comptage des enfants : 2min41. 
Problèmes constatés : pas de possibilité d’avertissement ou de communication entre les 
enseignants, entre les deux écoles et entre l’école et la tribu en dehors des téléphones portables 
personnels. (Possibilité de mettre des hauts-parleurs entre les écoles ?) Proposition de solution du 
brigadier-chef de PM : achat de talkie-walkie pour chaque enseignant. 
 
PPMS : Transmis au rectorat et à la gendarmerie. 
 
Exercice PPMS menace majeure intrusion effectué le 12.10.20 : pas d’alarme spécifique pour 
déclenchement et problème de communication entre les classes. Choix du confinement. Les enfants 
ont été allongés par terre, silencieux ; rideaux et portes fermés. 
 
Un devis a été réalisé pour un système qui permettrait d’alerter les écoles et la  tribu : ce serait un 
voyant lumineux dans chaque classe avec 2 couleurs : confinement ou évacuation. Système 
coordonné entre les trois sites. Il faudrait ensuite prolonger le signal sonore des alarmes incendie 
sur l’extérieur. 
Demande formation extincteurs : à planifier en fonction des effectifs. Cette formation (théorique et 
pratique) s’effectue par groupe de 10 à 15 personnes entre octobre et mai. 
 

 Santé des élèves : protocole Covid 
A ce jour, protocole sanitaire renforcé : port du masque obligatoire pour tous les élèves à partir de 
6 ans en intérieur et en extérieur : les enfants sont très courageux et s’adaptent bien. Les masques 
sont fournis par les parents. Rappel : pour les enfants qui mangent à la cantine : il en faut 2. C’est 
aux parents de montrer comment utiliser le masque. Le lavage des mains se fait, quatre fois par 
jour,  avec du gel hydroalcoolique dans les classes (un seul robinet) et du savon aux toilettes et en  
récréation. Des zones ont été matérialisées pour chaque classe dans la cour pour éviter les 
brassages. Ce n’est pas satisfaisant mais c’est une obligation. Ce protocole est difficile à mettre en 
œuvre. Corinne Mariac remarque que si un enseignant est absent, il n’est pas remplacé alors le 
brassage sera obligatoire. Les entrées-sorties par le grand portail pour éviter les encombrements ne 
sont pas satisfaisantes non plus car l’espace n’est pas sécurisé et cela crée des embouteillages. 
Nous discutons avec la policière municipale pour faire une sorte de couloir vers les espaces 
sécurisés. Il appartient aux parents d’avoir un peu de civisme à la sortie de l’école : pas de 
discussion entre eux, pas de regroupement.  
Rappel de Mme Dulac : depuis la rentrée du 2 novembre, nous devons concilier des mesures du 
plan vigipirate et un protocole sanitaire des écoles renforcé en évitant les brassages de groupes. Il 
faut donc plus de fluidité, éviter les regroupements devant l’école. 
 Céline Manissier fait remarquer que le temps de sortie est plus long car les parents sont masqués. 
La sortie est compliquée. Agnès Hirn: ce sont des phases de test. On s’adapte petit à petit pour la 
sécurité des enfants.  
Mme Dulac : Nous n’avons eu les consignes le vendredi avant la reprise, il a donc fallu s’adapter 
rapidement. C’est la sécurité qui prime.  
Thierry Coste propose une solution : installer un portail plus grand à la place du portillon. 
Nous insistons sur la nécessité pour chaque élève de posséder son matériel au complet car les 
prêts de matériel sont limités. 
 
Questions des parents d’élèves : 
 

 Surveillance de la cour : question des parents d’élèves : 
M. David  pose la question du nombre d’accidents dans la cour et de la surveillance. 
Mme Hirn Agnès répond qu’il y a eu une fracture de clavicule et 3 jours une élève s’est pris 
les pieds dans la corde à sauter. Un seul rapport d’accident a été rédigé cette année et aucun 
depuis deux ans. Ce qui fait peu. Ces rapports sont systématiquement remontés à notre 



 

hiérarchie. Comme décidé en conseil des maîtres,  il y a 3 enseignants de service à chaque 
récréation.  
 

 Aide aux enfants en difficultés : APC / RASED/ PPS : 
APC : On a défini nos créneaux d’intervention. Les enseignants contactent directement les parents 
concernés. 4 enseignants assurent les APC les mardis et jeudis de 8h20 à 8h50 et 4 autres 
enseignants les mêmes jours de13h10 à 13h40. 
RASED : seuls la psychologue scolaire et l’enseignant rééducateur interviennent sur l’école. 
Les interventions sur le temps scolaire des personnels paramédicaux (orthophonistes, 
ergothérapeute…) ne sont possibles que si les enfants ont un dossier médical reconnu par la MDPH. 
 

 Périodes d’évaluations ; évaluations CP CE1 ; livret scolaire unique numérique 
Cette année, nous sommes partis sur 2 semestres. Les évaluations se font au fur et à mesure 
et les livrets seront remis aux familles fin janvier et fin juin. Les parents ont les codes de 
l’année dernière et les nouveaux parents auront un nouveau code. L’accès au livret se fera 
en ligne. Conseil aux familles: pensez à sauvegarder les livrets sur votre ordinateur. 
Les évaluations des CP et CE1 sont en cours d’analyse. D’autres évaluations nationales 
auront lieu en CP courant janvier. 
 

 

 Bilan financier  
Thierry Coste: coopérative scolaire. Tout se passe bien malgré les kermesses supprimées 
ces dernières années pour différentes raisons. Les cotisations de début d’année n’ont pas 
été augmentées. L’équipe remercie les parents qui ont participé de manière facultative. Ceci 
nous permet d’acheter du matériel comme appareil de musique, livres, matériel pour les 
élèves… Nous avons deux chaines hi-fi à acheter et le matériel de sport à renouveler. Des 
disparitions dans le cabanon ont été constatées, ce qui pénalise la pratique de l’EPS à l’école. 
 
 

 Cycles piscine  pour les CE1 : 10 séances d’enseignement massé pendant 10 jours en début 
d’après-midi. Pour les CP, ce sera pour le mois de janvier, le jour de la rentrée des vacances. 
Les piscines restent ouvertes pour les scolaires. 
 

 Cantine, stationnement devant l’école, propreté des toilettes : question des parents d’élèves  
Question de M. David : effectifs pour la cantine ? Comment faire 50 % ? 
Sophie Grèze répond que le protocole sanitaire ne nous permet pas le brassage des 
groupes. Le moment de cantine est très sensible car les enfants enlèvent leurs masques. Il 
faut également conserver 1 mètre de distance entre les groupes ce qui réduit le nombre de 
tables. Il y a 12 classes soit 6 classes par service, et l’espace cantine a été aménagé en 
conséquence. Les tables ne peuvent pas être partagées. Le protocole est à respecter pour 
les enfants et pour le personnel, donc il faut l’appliquer. C’est pour cela qu’il est demandé 
50 % des effectifs.  
Il y a eu un effort de la part des parents et nous les en remercions. Le nombre d’enfants à la 
cantine est en moyenne de 250 enfants (125 par service). L’accueil de 180 enfants maximum 
permet d’assurer et respecter le nouveau protocole renforcé. Aujourd’hui 186 élèves. L’idéal 
est de pouvoir garder ce service ouvert pour les parents qui n’ont pas le choix.  
Il est important que tous les parents qui le peuvent récupèrent leurs enfants le midi.  
Merci pour le civisme des parents.  
 
Pour l’accueil : réduction des horaires (1/2h de moins matin et soir) : les mêmes horaires 
qu’au mois de mai sont appliqués. C’est le même personnel qui assure l’accueil des enfants, 
la surveillance et le nettoyage/désinfection exigé sur la journée par le dernier protocole. 
Pour tout le monde, tout s’est joué dans l’urgence. Beaucoup de choses sont à gérer en 
même temps. Tout est fait le mieux possible pour le bien des enfants. 




