
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE 
Du 2nd TRIMESTRE 2021/2022

Le lundi 14 mars 2022 à 18h00

Etaient présents :

MAIRIE : M. GARRIGUES  
DDEN : non nommé
DELEGUES PARENTS : Mmes GAILLARD, PEPIN, NADAL
ENSEIGNANTS : Mmes LOMBRAIL (TPS), THEZ (PS/MS2), DELPOUX (GS et directrice), M. TABUTEAUD 
(PS/MS1).

Absents excusés : Mmes MESSAOUDI (IEN), MAYOT, MAUGEIN, Mme AZZOUZ (GS). 

1) Effectifs et prévisions     :

Il y a actuellement 94 enfants répartis sur 4 classes. 

TPS : 18

PMS1: 11 PS+14MS + 1 GS=26

PMS2:10PS+ 15MS = 25

GS : 25

Sous réserve de modifications, pour l'instant il y aurait pour la rentré 2022 :

18 TPS

27 PS

21 MS

29 GS

La configuration des classes sera donc changée puisque les GS ont un effectif maximum de 
24 élèves pas classes selon les recommandations du Ministère.

2) Bilan financier et Travaux d’aménagements     :

 Nous avons demandé quelques mobiliers pour chaque classe et pour l’école cette année aussi.

DESIGNATION Q PRIX H.T. TOTAL
ARMOIRE  en mélaminé blanc, TUBES ROUGES 1 399.41
MEUBLE  82cm 2 colonnes sur roulettes 1 264.00
BACS MOYENS 2 24.64
BACS MOYENS 2 28.60
BACS MOYENS 2 28.60
BACS MOYENS 2 28.60
COFFRE A JOUETS 60X40X45 2 231.00

Si possible pour la direction
BUREAU ANGLE retour gauche CHÊNE CLAIR 1 415.14
CAISSON 3 TIROIRS SUR ROULETTES chêne clair 2 652.96

Total 2072.95
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- Subventions de la Mairie de 1251,60€ (Spectacle, Sorties, Exceptionnelle, Jeux et jouets fin 
d’année)

- Participation des familles pour la coopérative scolaire de 960 € ( 540€ l'an passé)

- Très bonne participation au marché de Noël avec la même formule sécurisée : recette presque 
équivalente à l'an passé de 532€.

– Pour l’instant environ 1600€ ont été dépensés.

Dans les travaux en cours     :

Seule la pose filaire d’un câble internet n’a pas été finalisée. Les branchements ne sont pas effectifs 
alors que la prise semble disponible. Ceci a été vu avec le service concerné en Décembre 2020 mais
pas d’évolution à ce jour.

Les demandes de travaux pour 2022 :

• Remplacement des rideaux occultant déchirés, classes et grande salle
• Remplacement de la porte extérieure de la classe des TPS
• Climatiseur pour chacune des 2 classes ayant le soleil du matin au soir et le dortoir. 
• Installation de rétroprojecteur au plafond de chaque classe (4) 
• Installation de la wifi dans chaque classe et la BCD
• Pose de prise de téléphone dans les 2 parties les plus éloignées de l’école
• Installation d’interphone d’urgence dans les 4 classes (réel problème de communication dans 

les simulations des PPMS)
• L’isolation de l’école est à refaire : toit, fenêtres, murs

Pour l’extérieur :

– Réalisation d’un préau

– Réfection du revêtement de la cour
– Traçage de jeux et espaces de jeux au sol

Demande également d’un renouvellement de vélos et trottinettes qui sont utilisés quotidiennement et 
même sur les vacances quand il y a le centre aéré. Les plus vieilles sont inutilisables maintenant. Il 
ne reste que 11 engins en service. Nous en avons eu 3 en décembre mais nous espérons en avoir 
d'autres dès que possible.

M. Garrigues annonce qu'un budget de 20 millions d'euros est prévu pour la rénovation des écoles 
d'ici la fin du mandat. 

3) Informations sécurité : 

2 Alertes incendie ont été réalisées sans problème à signaler.

Les 2 alertes PPMS ont eu lieu pendant le 1er trimestre. Celle de l’évacuation sur l’école 
élémentaire (traditionnelle) a pu avoir lieu. Tout le personnel a été mobilisé, y compris la 
personne vacataire et l’animatrice puisque nous l’avons réalisé sur un temps d’APC (temps 
Education Nationale et Mairie). Pas de problème à signaler non plus.
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4) Projets pédagogiques     : Programmation du 2nd trimestre     :

Le 4 janvier : MEMO pour la classe des PMS1 sur le thème des KamishibaÏ

Le 25 janvier nous avons dégusté des coques du commerce en enfilant les couronnes réalisées 
par les élèves. Nous fêtons ce jour-là les rois et les reines des contes traditionnels.

Le 9 mars, les GS ont bénéficié de l’intervention de l’OCCE sur le thème de l’eau : expériences 
sous forme de magie, lecture d’album,… Activités grandement appréciées par tous.

Le 22 mars : Photos scolaires

Le 30 mars : visite du musée Ingres/Bourdelle pour les GS jeu « qui se cache ? » et le 13 avril 
nous y reviendrons pour un atelier Picasso/Ingres

Bien que le mois d'Avril fasse parti du 3e trimestre :

le 12 avril : sortie des PS/MS2 au centre du patrimoine pour l'atelier des « petits sculpteurs »

                  sortie des TPS à la MEMO

Le 22 avril : Spectacle au Théâtre Olympe de Gouges pour les TPS et GS « La vague »

Carnaval : il est prévu pour le mardi 19 avril après-midi dans l’école. Pas de partage avec 
l’élémentaire pour éviter trop de brassage. Les costumes sont fabriqués par les élèves en relation
avec notre projet d’école sur l’environnement. Les gâteaux « maison » sont autorisés et nous 
distribuerons individuellement. 

La présence des parents ? Cela semble prématuré de réunir autant de personnes. De plus, nous 
évitons- encore par sécurité le brassage entre les deux groupes de l'école. 

5) Questions diverses     :

 

Mme Gaillard demande à M. Garrigues comment vont être répartis ces 20 millions d'euros ?

M Garrigues répond qu'ils sont en phase de finalisation mais il ne connaît pas les critères 
d'attribution. Une seule extension est prévue dans le projet de rénovation et ensuite il s'agit de 
rénovations.

Prochain Conseil d’Ecole : le 13/06/2022

Fin 20 h

La directrice La secrétaire de séance Délégués de parents

Nathalie DELPOUX           Sandra LOMBRAIL
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