
Compte-rendu du conseil d'école du 15 octobre 2020

Présents :  Mme CLAIRE,  directrice  -  Mme VITAUX,  Mme HOUDART,  Mme LALLEMAND,  Mme

BONNELL , Mme BASTIEN, enseignantes - Mme BRUNAT, Mme GONCALVES, Mme MARTINEZ, Mme

PERRIN-GOUZOU, déléguées de parents d’élèves – M. PIERRE, conseiller municipal.

Excusés :  M.  l’Inspecteur  -  Mme BEGLOT  ,  enseignante  spécialisée  du  réseau  d’aide  -  Mme

CARPENTIER, Mme GILLET, Mme SOURD, déléguées de parents d’élèves - Mme LEROY, adjointe et
présidente du SIS.

 Installation du nouveau conseil d’école
La liste des parents d'élèves a été élue vendredi 9 octobre, avec un taux de participation 
de 66,20 % , soit 94 votants sur 142 parents inscrits.
Les élections se sont déroulées uniquement par correspondance. Sont élues : 
- titulaires : Mme Goncalves, Mme Sourd, Mme Perrin-Gouzou, Mme Brunat,
- suppléantes : Mme Martinez, Mme Gillet, Mme Carpentier.
Leurs coordonnées seront  prochainement affichées au panneau d’affichage de l’école.
Nous  rappelons  également  ici  leur  adresse  mail si  vous  souhaitez  les  contacter  :
pe.laragon@gmail.com. Il y a également une boite aux lettres.

 Effectifs de l’école de l'année scolaire 2020/2021
Classe de CP : 15 élèves      Classe de CE1 : 18 élèves
Classe de CE2-CM1 : 24 élèves       Classe de CM1-CM2 : 24 élèves
Soit 81 élèves dans l’école (12 de moins qu’en 2019-2020).

 Prévisions pour l’année scolaire 2021-2022
16 CM2 partent, 13 GS arrivent, ce qui ferait 78 enfants dans l’école. Devant cette baisse
d'effectifs, l'école est sous surveillance quant à une possible fermeture. S'il n'y a pas de
départs, l'école devrait rester à 4 classes pour 2021-2022.
Une réunion avec Monsieur l’Inspecteur, Monsieur le Maire, Mme Lalande et Mme Claire a
eu lieu vendredi 9 octobre afin d’échanger de la situation.
Les parents sont opposés à une fermeture et sont prêts à mettre en place des actions si
une fermeture venait à être envisagée.

 Règlement de l’école
Comme chaque  année,  le  règlement  doit  être  validé  par  le  nouveau  conseil  d’école.
Différents points concernant le protocole sanitaire ont été ajoutés. (masque, enfants non
acceptés à l’école si fièvre ou symptômes)
Le présent règlement est adopté par le conseil d’école.

 Service civique
2  volontaires  vont  effectuer  leur  service  civique  à  l’école  Louis  Aragon  à  partir  du  3
novembre prochain : M. Loan Galluzzo et Mlle Fiona Hecht. Ils seront dans l’école jusqu’à
la fin de l’année scolaire.
L’intitulé  de  leur  mission  est  ’’contribuer  aux  activités  éducatives,  pédagogiques  et
citoyennes de l’école primaire.’’

mailto:pe.laragon@gmail.com


 Les exercices de sécurité et le PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté)
Un exercice incendie a déjà été effectué le vendredi 20 septembre, comme demandé par
l’inspection.  Tout s’est bien passé : les élèves ont évacué rapidement et calmement les
lieux. Cependant, le signal d'évacuation n'a pas été entendu correctement de tous. La
mairie en a été avertie et un devis est en cours.
Le PPMS attentat-intrusion a été mis à jour et un exercice a eu lieu le vendredi 16 octobre,
avec un confinement dans les classes.
Pour  le  PPMS risques  majeurs,  l’exercice  et  la  mise  à  jour  se  feront  plus  tard  dans
l’année.

 Point sur les projets en cours

→ Cross
La crise sanitaire actuelle remet en cause l’organisation et la réalisation du cross pour
cette année. La municipalité est dans l’incertitude pour l’instant.

→ Spectacle de la St Nicolas
En décembre, un spectacle en anglais, Loly Poppins, comme les années précédentes,
offert  par  la  municipalité  devrait  avoir  lieu,  en modifiant  l'organisation par  rapport  aux
années précédentes, afin de respecter les règles sanitaires.

→ Le marché de Noël
En raison de la situation sanitaire actuelle, le marché de Noël n’aura pas lieu cette année.
Les enseignantes le  regrettent,  mais il  n'est  pas possible de respecter  les contraintes
sanitaires lors d'une telle manifestation.

→ Classe de découverte 
Les  enseignantes  se  donnent  jusqu’en  février/mars  pour  voir  l'évolution  de  la  crise
sanitaire et prendre une décision. L’équipe enseignante précise que devant l’incertitude
actuelle, cela n’encourage pas à monter des dossiers, car cela demande du temps et si
comme l’année dernière tout est annulé, cela est assez décourageant. Actuellement, les
dossiers peuvent être déposés, mais il faut que tous les parents soient d'accord et qu'une
assurance annulation soit souscrite.
Les parents ont conscience qu’il est difficile d’organiser une classe de découverte dans ce
contexte.
La directrice demande aux parents présents, à titre personnel, s’ils laisseraient partir leur
enfant  en  classe  transplantée.  Les  avis  sont  partagés :  certains  parents  y  seraient
opposés, alors que d’autres laisseraient leur enfant partir.

→ Théâtre 
L'école accueillera une compagnie de théâtre afin de proposer un spectacle aux élèves
(en février ou mars, la date n'est pas encore fixée). Le thème sera le ‘‘vivre ensemble’’ et
la tolérance. Dans le contexte actuel, il semble plus facile de faire venir des intervenants à
l’école que de faire sortir les enfants. Leur venue sera financée par la coopérative scolaire
‘‘Les p’tits d’Aragon’’.

 Association ‘’Les p’tits d’Aragon’’
L’Assemblée Générale de l’association ’’Les p’tits d’Aragon’’ a lieu le mardi 1er octobre à
17h,  afin  d’instaurer  le  nouveau  bureau  de  l’association.  La  présidente  reste  Mme

Lallemand, la trésorière Mme Claire. Mme Brunat et Mme Goncalves font partie du bureau.



 Points sur les travaux et les équipements
L'école a fait une demande d’aménagements pour le terrain de jeux. En effet, le terrain de
jeux, beaucoup plus occupé cette année en raison de la séparation des classes pendant
les récréations, nécessite quelques aménagements : des allées entre la cour de l'école et
le terrain, ainsi qu'entre l'allée du bus et le terrain. Cela permettra qu'il y ait un passage
''au sec'' par temps de pluie, car l'espace vert tout autour du terrain est vite boueux.
La mairie est déjà venue étudier le projet et faire des repérages sur le terrain. Les travaux
auront lieu pendant les vacances d’automne.

Concernant l’équipement informatique évoqué en juin dernier (3 ENI),  le dossier a été
envoyé début juillet.  Il  n'y a pas de nouvelles actuellement concernant l’acceptation du
dossier.

 Les photos de classe
Elles ont eu lieu le vendredi 2 octobre. Les commandes sont actuellement en cours via
internet.  Comme  les  années  précédentes,  à  la  demande  des  parents,  des  photos
individuelles ont été organisées à partir de 16h05.

 La natation
Les séances de natation auront lieu du 7 décembre 2020 au 26 mars 2021 à l'Atrium à
Dombasle.
Les règles d'accueil des scolaires (définies par l'établissement et validées par l'inspection)
ont été revues suite au contexte sanitaire : 
- sens unique de circulation afin de limiter le croisement entre les groupes,
- accès aux vestiaires réglementé (il y a 3 écoles accueillies par demi-journée, les 1ers et
3èmes créneaux  iront  dans  les  vestiaires  collectifs,  le  2ème créneau  dans  les  vestiaires
individuels. Il n'y aura donc pas de brassage entre les groupes dans les vestiaires),
- douche savonnée obligatoire avant chaque séance,
- aucun parent n'est autorisé à rester à l'accueil du centre aquatique,
- les élèves ne pouvant pratiquer la natation resteront à l'école.
Et bien sûr, comme à l'école, le port du masque sera obligatoire pour tous les adultes, et
les personnes présentant des symptômes se verront refuser l'accès à l'établissement. 

Au vu des contraintes précisées ci-dessus, il n'y aura pas de parents pour accompagner
cette année. Les enseignantes de CP-CE1 s'y rendront avec les 2 services civiques. Il y
aura donc 2 adultes par vestiaires, ce qui est suffisant avec les effectifs actuels (33 élèves
pour les 2 classes).

 Questions des représentants des parents d'élèves relatives à l'école

→ Qu'est-il prévu si un enfant est testé positif au Covid-19 ? Est-ce qu'il est prévu une
communication auprès des parents de la classe ?
La directrice rappelle le protocole défini par l'Education Nationale (extrait) : 
Quelles sont les consignes en cas de « cas confirmé » dans une école ou établissement ? 
Si un élève est « cas confirmé », la conduite à tenir est la suivante : 
- Les responsables légaux avisent sans délai le directeur d’école du résultat positif du test ou de la décision
médicale confirmant l’atteinte par la Covid-19 et, le cas échéant, de la date d’apparition des symptômes ; 
- L’élève « cas confirmé », placé en isolement, ne doit pas se rendre à l’école avant 7 jours.
-  Le directeur d’école informe immédiatement l’IA-DASEN qui prend contact  avec l’agence régionale de
santé (ARS) ; 



-  Le  directeur  d’école  en  lien  avec  le  personnel  médical  de  l’éducation  nationale,  élabore  la  liste  des
personnes, élèves ou personnels, susceptibles d’être contacts à risque au sein de l’école ; 
- Le directeur d’école, par mesure de précaution, met en place des mesures d’éviction de ces personnes en
attendant la validation par l’ARS ; 
- L’élève qui n’est finalement pas identifié « contact à risque » rejoint son école ;
L’ARS est responsable du recensement et du suivi des personnes contact à risque.

Les responsables légaux sont-ils informés s’il y a un ou des « cas confirmés » au sein de leur école
ou établissement scolaire ? 
Oui. Il appartient au directeur d’école de prévenir les responsables légaux, que suite à un cas confirmé dans
l’école : 
- soit leur enfant est susceptible d’être contact à risque et que par mesure de précaution il ne doit pas venir
dans l’établissement jusqu’à la validation par l’ARS; 
- soit leur enfant ou le personnel n’est pas identifié comme contact à risque à ce stade malgré la présence
d’un cas à l’école. 
Après validation par l’ARS, le directeur d’école indique aux responsables légaux des élèves s’ils sont ou non
identifiés comme contacts à risque. Si l’élève n’est pas contact à risque, il revient dans l’école.

→ Est-ce que vous envisagez de remettre en place le site internet de l'école ? Il pourrait
peut-être s'avérer utile en cas de reconfinement.
Les enseignantes ne le souhaitent pas. Mettre en place un site internet nécessite de le
faire vivre et de l'alimenter, ce qui est chronophage. Concernant la communication, il y a
actuellement le cahier de liaison. Si un reconfinement a lieu, le travail à distance sera mis
en place comme l'année dernière, avec des boites mail spécifiques à chaque classe. Les
adresses mail des parents ont été ou vont être testées. 

 Questions des représentants des parents d'élèves à la mairie
→ Les parents s’inquiètent de l’ambiance dans le bus. Il y a un manque de respect vis à
vis des accompagnatrices. Des enfants ne respectent pas le règlement.
La mairie prend en compte ces remarques et va suivre la situation.

→  Des fuites importantes ont été constatées à l'abri de bus « Mortaison ». Les parents
demandent s’il est possible de le réparer. Afin d’améliorer la sécurité aux abords de cet
arrêt (protection par rapport à la circulation), les parents demandent également s’il serait
possible d'aménager des barrières de sécurité comme à l’arrêt du Nid.

→ Les parents évoquent le projet de parking près de l'école, car il est vraiment difficile de
se stationner aux abords de l'école. Par ailleurs, les parents demandent si la mairie peut
indiquer  que  le  stationnement  est  réservé  aux  résidents  devant  les  appartements  se
trouvant dans l'ancien bâtiment SNCF. Cela éviterait quelques désagréments aux parents
d'élèves s'y garant. 
Le projet est en cours à la mairie.

 Calendrier des prochaines réunions
Les dates des 2 prochains conseils d’école sont données : le mardi 16 mars à 17h et le
jeudi 24 juin à 17h.

La secrétaire, Mme Vitaux La directrice, Mme Claire



Rectificatifs et précisions en date du 3 novembre 2020 suite au confinement     : 

- Le cross est annulé.

- Concernant la natation. La piscine de Dombasle est actuellement fermée pendant ce
confinement  et  a  suspendu  les  séances  scolaires.  Nous  sommes  dans  l’attente
concernant le début des séances initialement prévu le 7 décembre selon l’évolution de la
situation sanitaire.

Bonne réception de ces informations.
Mme CLAIRE
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