Ecole maternelle du petit bois – Carignan de Bordeaux
Année scolaire 2020 / 2021

Compte rendu du 1er conseil d’école
Etaient présents :
Enseignants
FAURE Bruno

ATSEM
DURAN DAUBIN
Florence

VINCENT Maïtena
MARTINELLO Laurette
DUFAU Anne Marie
MARTIN Marylis

Parents
PAIRAULT Emilie
LESCHIERA
Camille
MIOT Romain
QUINTIN Sébastien
HO Angélique

Mairie
RAMON
Nicolas
LOUIT Cécile

Le conseil d’école débute à 18h. M. Quintin est secrétaire de séance. Voici les points
abordés à l’ordre du jour :
Rentrée 2020
La rentrée s’est bien passée. L’effectif de l’école est de 113 élèves, répartis en 5 classes de la
manière suivante :
-

Petite section : Mme Vincent, 24.
Petite-Moyenne section : M. Faure, 24.
Moyenne section : Mme Martinello, 23.
Grandes sections : Mme Martin et Mme Dufau, 21 et 20.

Ces effectifs sont en baisse. On le déplore car une fermeture de classe pourrait advenir si cette
baisse devait continuer. Cependant, ces effectifs réduits favorisent la qualité de
l’enseignement.
Pour information aux parents, il n’est pas nécessaire de réinscrire les élèves entre 2 années
de maternelle. Seuls les départs (changement d’école/déménagement) sont à signaler et
donnent lieu à une radiation réglementaire.
Projets de sortie
En raison de la crise sanitaire de la COVID 19, aucune sortie n’est prévue jusqu’à nouvel
ordre. A ce titre, les enfants ne bénéficient plus des sorties à la bibliothèque.

Cantine
Le temps de cantine est toujours organisé en deux services : les petits et petits/moyens en
premier à 12h, puis les moyens et les grands ensuite à 12h45.

Les repas sont qualifiés d’équilibrés et copieux.
La distanciation physique des enfants demandée par le Ministre de l’Education Nationale
n’est pas réalisable à la maternelle. Il ne peut pas y avoir un mètre minimum mais le brassage
des groupes est limité au maximum. Cette limitation est également à l’oeuvre en classe et
dans la cour.
Le nettoyage et la désinfection des tables est systématique entre les deux services.
Organisation du service ATSEM
Deux ATSEM sont à ce jour en arrêt maladie longue durée. Jusqu’alors, elles ont été
remplacées dès leur 1er jour d’arrêt toutes les deux et ce jusqu’aux vacances de la Toussaint.
Depuis le retour des vacances et sur le temps scolaire, seulement une sur deux est désormais
remplacée pour des raisons financières.
Hors temps scolaire (cantine, ménage), les deux sont remplacées et le service demeure
normal.
Le personnel enseignant, même s’il la comprend, déplore cette situation qui impacte le temps
scolaire.
Les élus de la mairie confirment que, dans le cas de l’absence de deux ATSEM
simultanément, une sera toujours remplacée dès le premier jour. Il ne peut donc y avoir
qu’une ATSEM absente, cela pour garantir la qualité du service auprès des enfants.
Santé scolaire
La PMI (Protection Maternelle Infantile) reprend sa campagne de prévention et
dépistage auprès des enfants de 3 et 4 ans. Il s’agit des contrôles de la vue, de l’audition et
du langage qui auront lieu dans le cours de l’année scolaire.
COVID 19
En raison de la crise sanitaire, le retour d’un enfant malade à l’école suite à maladie
nécessitera la production d’une simple attestation sur l’honneur à remplir.
Le test PCR n’est pas obligatoire.
Le protocole prévoit aération et lavage des mains très fréquents au long de la journée.
Travaux courants
Monsieur Faure pointe l’état de la cour : les jeux sont installés depuis de longues années et il
conviendrait de les entretenir et de les rénover. L’espace de cour en sol calcaire se dégrade
rapidement du fait des jeux d’enfants et de l’écoulement des eaux pluviales.
Un contrôle de solidité des arbres est demandé (troncs semi creux ou abîmés). La
municipalité s’engage à le faire très rapidement.
Les baies vitrées de la classe 1 seront changées le 4 novembre. Cela était programmé. Il restera
donc celles de la classe 4 à remplacer en 2021.

Une campagne de remplacement des éclairages de classe (néons) sera réalisée très
rapidement.
A noter que, désormais, un agent municipal affecté à l’entretien des deux écoles interviendra
sur demande écrite le mercredi. Ces demandes écrites le seront sur des fiches spécifiques,
classées dans un registre. Le personnel scolaire pourra ainsi et sans intermédiaire signaler
les éventuels problèmes et les travaux à prévoir.
Enfin, le personnel de l’école pointe la capacité limitée des toilettes, d’autant plus qu’un
certain nombre de chasses d’eau est hors service. Le personnel scolaire aimerait qu’elles
soient remplacées et que la création de nouvelles toilettes puisse être étudiée.
Enfin, il est demandé d’envisager la « re-création » d’une cour verte en herbe puisque le
nouveau restaurant scolaire se construit sur une partie de l’ancienne.
Nouveau restaurant scolaire
Le nouveau restaurant scolaire, commun aux deux écoles, devrait être livré en avril 2021.
Toutefois, il sera totalement opérationnel pour la rentrée 2021 et la municipalité aimerait un
test en fin d’année scolaire pour corriger d’éventuels problèmes d’organisation.
En plus du restaurant, une grande salle attenante de 273 mètres carrés sera mise à disposition
de l’école maternelle. Ce sera donc la nouvelle salle de jeux. Il est prévu qu’elle serve à
d’autres usagers (associations sportives ou pas, périscolaire, élémentaire).
Pour la maternelle, M. Faure souhaiterait qu’on réfléchisse ensemble sur un futur
aménagement de cette salle, notamment s’il sera possible d’investir dans du matériel type
structure de jeux mobiles pour renouveler l’existant.
Projets municipaux en cours ou en réflexion
Cécile LOUIT, conseillère municipale, présente au conseil les actions suivantes :
-

-

-

« Une naissance, un arbre planté » : le titre suffit à comprendre. Trois lieux de
plantations : derrière les services techniques, à l’Artigotte, au presbytère. Elle
propose aux enseignants de participer à cette plantation d’arbres et à leur suivi.
Une proposition d’animation sur le thème de l’apiculture dans les classes, par un
agent des services techniques. Il s’agira de sensibiliser les enfants aux abeilles et à
leur rôle.

Les animations habituelles auprès des personnes âgées de Carignan, notamment le repas des
ainés, ne pouvant pas avoir lieu en raison de la crise sanitaire, il est proposé que les enfants
des écoles réalisent des dessins pour eux. Cela dans une action de lien solidaire entre
générations.

Le conseil d’école se termine à 19h55.
Carignan, le 3 novembre.
B. FAURE, président pour le conseil d’école

