Compte rendu du Conseil d’école du 3 mars 2022

Etaient présents :
Pour la mairie : M. le Maire, Thierry LEGUET, Mme DIANA
Les représentants des parents d’élèves : Mme MOSSAKOWSKI, Mme TAITY, Mme SIMONET, Mme ANDRUSEVIZ,
Mme VERVIALLE, Mme BOURGOIN
Les enseignants : Mme ZAMORA, Mme AUCOUTURIER, Mme SALGADO, Mme VITRAC, M. CHAMPALAUNE, M.
MARTIN.
DDEN : Mmes CHAUSSIN et Mme BATRIN
Excusées : Mme GAUCHER, Mme PLISSON, Mme PAJOT, Mme RUFFIER, Mme DEMONT

1 – Protocole sanitaire
Le protocole a été allégé depuis le retour des vacances de février, plus de masques en extérieur pour les enfants et
les adultes et plus qu’un seul autotest à J +2 sans attestation sur l’honneur.
A compter du 14 mars, le port du masque ne sera plus obligatoire en intérieur pour les enfants et les adultes.

2 – Projet fresque
La commande en fournitures est passée. Le projet aura lieu en dernière période sur les panneaux du côté
maternelle.
La fresque de la salle de motricité va être repeinte pour être plus lumineuse.
Les enseignants souhaiteraient faire des marquages au sol dans la cour de récréation côté élémentaire :
lignes pour l’épervier, terrain de but, maisons pour les loups, circuit de billes, circuit de petites voitures…
Les enseignants sont prêts à le faire avec l’aide de parents. Une demande a été faite auprès de la mairie
pour financer la peinture.

3 – Classe découverte de CM2
La classe de découverte initialement prévue a été annulée suite au contexte sanitaire. Mais les CM2
partiront du 7 juin au 13 juin à Combloux pour une classe découverte à la montagne avec dominante
escalade. Les enfants découvriront l’activité escalade sur 4 demi-journées, ils feront des randonnées pour
découvrir le milieu local. Ils visiteront une fromagerie et feront du fromage.
La classe de CM2 remercie la municipalité et Carole de l’épicerie pour son aide auprès des parents
d’élèves pour mener des actions afin de financer la classe de découverte.
4 – Projets , sorties
21/02 : théâtre de la Tête Noire PS/MS/GS : « Emoi »

21/01 concert JMF : « Oumpapa » GS/CP/CE1
08/03 cinéma les Carmes : cinématernelles PS/MS/GS « petits contes sous la neige »
08/04 carnaval : Les parents déguisent les enfants. A la suite du défilé, il y aura la traditionnelle bataille
de confettis suivie d’un goûter. Les boissons seront fournies par la mairie.
10/03 théâtre de la Tête Noire pour les CE2/CM1 : « Kant et autres contes »
12/05 photographe pour tous
03/05 concert JMF maternelles /CP/CE1 : « Poetinha »
17 mai : sortie au parc zoologique de Beauval pour toute l’école
17 juin sortie Orléans : CM2 : - visite du Cercil « musée mémorial des enfants du Vel d’Hiv » + atelier
- visite du FRAC « fond régional d’art contemporain » + atelier sur l’architecture
CM1 : - visite guidée dans Orléans sur le thème de Jeanne d’Arc (en attente de confirmation)
- visite du FRAC « fond régional d’art contemporain » + atelier sur l’architecture
25 juin : kermesse
L’école souhaite lancer un nouveau projet qui consistera à faire réaliser des cartes de vœux par les
enfants qui seront ensuite distribuées aux personnes âgées dans les colis de fin d’année.
5 – Travaux
. Réfection de la salle de motricité, elle sera repeinte afin de la rendre plus lumineuse et agréable.
. Une demande d’essuie-mains électriques pour les toilettes des élémentaires a été faite auprès de la
mairie afin d’éviter les problèmes de toilettes bouchées et pour une meilleure hygiène.
- L’équipe enseignante a demandé à la municipalité s’il était possible de réaliser des marquages au sol
dans les cours de récréation (maisons pour les loups, marelles, circuits voitures…). Une réponse sera
apportée ultérieurement.
. Les enseignants remercient la Municipalité pour la dotation de deux ordinateurs (un dans la salle des
maîtres et un dans la classe des CE2/CM1). M. Le Maire annonce qu’un troisième ordinateur arrivera
dans la classe des CM1/CM2 prochainement.
. Un projet de réfection des bâtiments des classes maternelles et de GS/CP a été lancé par la Mairie.
Après une étude thermique, il est apparu que l’isolation des murs était la cause principale des
déperditions énergétiques. Des travaux devraient être engagés en 2023.
. Des capteurs en CO2 ont été installés dans toutes les classes, la salle de motricité et le restaurant
scolaire.
. Une nouvelle structure de jeu devrait être installée dans la cour des maternelles.

