
PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE 

du mardi 16 mars 2021 

 

Sont excusés :   - Maire de St Montan : M. MATHON Christophe 

   - Déléguée aux affaires scolaires : Mme AUBERT Mireille 

-  Enseignants : Mme BRION, Mme MOREAU , Mme NICOLAS et Mme TREGOAT 

- Représentants des parents d’élèves: FORESTIER Laurence, JARDIN Florence, MAIRET 

Aurélie, PINEAU-MEUNIER Marie-Amélie. 

 

Sont présents :    

   - Déléguées aux affaires scolaires : Mme LOUBET Elia 

- DDEN : Mme GAILLARD Francine  

- Représentants des parents d’élèves (par ordre alphabétique) :  

DHALLUIN Marion, GUILLEN Céline, JAUNATRE Pauline 

- Enseignants (par ordre alphabétique) : Mme DUMARCHER et Mme EYMARD, Mme 

FREUND, Mme HELLIER.  

Secrétaire du conseil d’école : Mme DUMARCHER Myriam 

Début du conseil : 18 h 30 

1- Projets des classes 

Divers projets ont été mis en place :  certains ont pu aboutir, d’autres ont dû être suspendus ou arrêtés , en 

raison des mesures sanitaires. Ces projets peuvent se concrétiser grâce au soutien financier de la commune (et 

parfois du Conseil Général) et de l’Association « Autour de l’Ecole Publique de St Montan ». 

 

- Eveil musical : avec Nicole MOUTONNET  (du CP  jusqu’au CM2) , donc cela concerne  5 classes 

de l'école.  Ceci est financé par la commune et le Conseil Général. Pas de représentation en fin 

d’année en raison du protocole sanitaire. Peut-être filmer les élèves et faire passer aux familles. 

 

- Intervention en informatique, financée par la mairie, pour les classes de Karine NICOLAS (les 

CP)  au CM2. Ce sera Mme Céline MOULIN  qui encadrera les groupes. Elle a passé  l'agrément de 

l’éducation nationale. Chaque classe bénéficiera de cette intervention sur 1 trimestre (cela permet de 

diviser la classe en 2,3 ou 4 groupes).  

 

- Pas de loto de l’école 

 

Projet culturel :  classes de CE2/CM1 et  CM1/CM2   

 visite d'Alba La Romaine avec ateliers. Sortie "Patrimoine" (subvention du Conseil Général , en 

plus de l'aide financière de la mairie) . Toujours en attente.  

Projet musical  :  classes de maternelle  les PS et MS/GS   

 intervention à partir de mars 2021 (Association "A vous de jouer")  



Projet artistique :  classes de MS/GS et GS/CP, autour du cirque avec La Cascade à bourg St 

Andéol. (2 séances effectuées puis arrêt en raison du renforcement du protocole sanitaire) . 

Possibilité de rattraper quelques séances en extérieur : les mardis 6 avril, 11 mai, 18 mai et 15 juin.  

- projets sportifs : 

 

 cycle piscine : les classes de CP/CE1(pas de séances car piscine fermée)  et CE1/CE2 (2 séances), 

à St Paul trois châteaux.   

 escrime :   ce projet de la classe de CE1/CE2 a pu être mené au bout.   

 cycle rugby au printemps pour les classes de CE2/CM1 et CM1/CM2 . Annulé .  

- Autres interventions ou sorties : 

 

 fête de la science pour les CM2 (sous forme d’ateliers) : lundi 5 octobre 

 intervention en allemand pour les CM2  , en attente 

 spectacle de marionnettes  : pour les PS, MS et GS-CP ( a eu lieu le lundi 1er mars) 

- Marché de l’Avent + Noël des enfants , organisé par l’association « Le Mistralou » + Mairie. 

Annulé 

 

- Vendredi 18  Décembre : Projection de film ou dessins animés. Goûter avant les vacances de Noël. 

 

- Carnaval de l’école : mardi gras est le mardi 16 février 2021, (on sera en vacances du vendredi 5 

février jusqu’au lundi 22 février).  Le Carnaval a eu lieu le mardi 23 février 2021. 

 

- Photo de classe : maintenue. Ce sera le mardi 23 mars . 

 

- Fête de l’école : prévue le vendredi 25 juin mais pour le moment on ne sait pas si cela sera 

maintenu. Tout dépendra du protocole sanitaire.  

 

2.  Autres points concernant la vie de l’école  

- Evaluations Repères en janvier  CP : 

Des évaluations obligatoires ont eu lieu en septembre. D’autres évaluations ont eu lieu en janvier. Les résultats 

ont été transmis à l’Inspection de façon anonyme. L’objectif est de repérer les difficultés et de proposer des 

remédiations. Les résultats individuels sont disponibles au seul niveau de l'école. Des résultats par école sont 

disponibles pour l'inspecteur de la circonscription, à des fins de pilotage de l'action pédagogique, de la 

formation et de l'accompagnement des enseignants de la circonscription. 

Les enseignantes concernées ont reçu les parents individuellement.  

Constats pour le CP :  

Les évaluations nationales de mi-janvier montrent que tous les élèves de CP sont entrés dans la lecture. 

Les résultats indiquent quelques écarts entre les élèves, écarts déjà observés en classe par les évaluations 

effectuées par les enseignantes. 

 

L’inspection a transmis le retour au niveau national… un bilan positif apparemment, effaçant soi-disant les 

lacunes du confinement du printemps dernier ! 

 



  Sécurité  

- il est demandé de réaliser des exercices de type alerte incendie et de type PPMS mise à l’abri, 

confinement (dont 1 attentat intrusion) .   

- 2 exercices « alerte incendie »  ont été réalisés depuis septembre et 1 exercice « attentat- intrusion » 

en octobre.   

 

  Exercice évacuation au moment de la cantine : 

Chaque année, un  exercice d’évacuation incendie  est  organisé lors du temps de cantine. Le personnel de la 

cantine n’est pas prévenu. Un exercice de ce type a eu lieu le vendredi 12 mars. L’évacuation s’est bien 

déroulée.  

  Plan Vigipirate toujours activé mais on est passé du niveau « Urgence-Attentat » à « Sécurité 

Renforcée- Risque Attentat », les parents sont donc invités : 

- à bien respecter les horaires de l'école, surtout  le matin : fermeture de l'école à 8h30  (il y a encore trop de 

retardataires).  

- à utiliser le plus possible le dépose-minute ( pour les élèves de l'élémentaire )  , à 8h20 et 13h05.   

- à ne pas stationner devant l'école mais sur le parking du  stade.  

  Points abordés avec la mairie : 

- travaux à l'école :   

 la cuve de gaz (pour le chauffage) a été déplacée en raison des travaux à venir sur l’école.  

 le module préfabriqué (situé derrière l’école) a été également déplacé dans le champ, derrière la cour de 

récréation des élémentaires.  

 agrandissement de la superficie de la crèche, du côté de l'école : elle passerait de 136 m² à 180 m².  Les 

pièces "perdues" par l'école seront reconstruites derrière avec un agrandissement de la cantine. Les travaux 

commenceraient par l’école, en septembre. La crèche « déménagerait » provisoirement en janvier 2022. Ce qui 

permettrait de faire la crèche « passerelle » le 1er trimestre , c’est-à-dire que des enfants de PS peuvent aller à la 

crèche à 11h30 pour y prendre leur repas et y rester l’après-midi.  

Le problème de stationnement est également soulevé : durant la période des travaux, il est nécessaire que le 

personnel de la crèche et de l’école puisse se garer sur un parking provisoire (par exemple le champ à côté) car 

le parking du stade ne pourra pas suffire au stationnement des parents d’élèves et du personnel travaillant à la 

crèche et à l’école.  

D’autres questions émergent de la part des représentants des parents d’élèves et des enseignantes : quelle 

organisation pour la cantine quand les élèves n’y auront plus accès ? Quel impact sur les classes (bruit…) ?  

Des réunions sont prévues avec l’équipe enseignante et des représentants de parents d’élèves pour exposer les 

étapes de ces travaux, les conditions dans lesquelles ils auront lieu (sécurité des élèves, bruit….) 

 comme des travaux vont avoir lieu sur l’école, l’équipe enseignante demande s’il est envisageable 

d’aménager la cour des élémentaires en y rajoutant, par exemple,  des tables + bancs, table de ping-pong , un 

terrain pour jouer aux billes ou aux petites voitures…. Bien sûr en tenant compte des normes de sécurité.  

Côté maternelle : les enseignantes souhaiteraient utiliser le bac à sable mais il est nécessaire de renouveler 

régulièrement le sable. A quelle fréquence ? La mairie se renseigne.  



3 . Rentrée 2021 

Rentrée des élèves  :  jeudi  2  septembre 2021 

Rentrée des enseignants : mercredi 1er septembre 2021 

Fin des cours : le jeudi 7 juillet  

 

Projets :   demande auprès de la commune pour que l'intervention musicale ainsi que l’intervention en 

informatique avec Mme Moulin  continuent à la rentrée prochaine . 

  Effectifs prévisionnels pour la rentrée 2021 

Aujourd’hui, l’école compte 169 élèves.  

Les effectifs prévus pour la rentrée prochaine seraient aux environs de 166 élèves.  A cela peuvent 

s’ajouter de nouveaux venus sur la commune, des départs  non prévus . Les effectifs peuvent donc 

encore évoluer. 

21 élèves de CM2 vont quitter l’école et 19-20 élèves de PS devraient arriver. Pas de fermeture de classe 

annoncée pour la rentrée prochaine mais recomptage possible en septembre .  

 

A 7 classes, on aurait 23-24 élèves / classe  

Voici les effectifs  par niveau que l’on pourrait avoir : 163 élèves 

Niveaux 

 

PS  

(nés en 

2018) 

MS 

 

GS  CP CE1 CE2 CM1 
CM2 

 

 

19/20 24 19 22 16 24 21 18 

 

En raison des effectifs en maternelle (plus de 60 élèves) , il n’est pas envisageable de faire 2 classes de 

maternelle à plus de 30 élèves ; les enseignantes demandent donc à la mairie s’il est possible d’avoir 3 ATSEM, 

comme cette année.   

 

4 . Autres remarques et questions des représentants des parents d’élèves 

 

  Bruit à la cantine : certaines familles ont signalé aux représentants des parents d’élèves que leur enfant se 

plaignait du bruit à la cantine. Il y a effectivement beaucoup d’élèves qui y mangent et il est difficile de les 

empêcher de discuter entre eux ; c’est aussi un moment de pause. La mairie indique qu’il a été demandé au 

personnel de la cantine de parler doucement. Lorsque les travaux d’agrandissement de la cantine seront 

terminés, le problème d’insonorisation sera pris en compte et  il est envisagé de faire un seul service 

(actuellement il y en  a deux).  

 



 

  DVD de dessins animés à la garderie : d’après les remarques de leurs enfants, certaines familles ont 

l’impression qu’ils passent beaucoup de temps devant la télé au moment de la garderie. Est-ce en raison du 

nombre important des élèves ? En effet, depuis que la garderie est gratuite, il y a plus d’enfants qui y restent par 

rapport à l’année dernière et ce n’est pas lié aux effectifs de l’école qui sont les mêmes entre l’année dernière et 

celle-ci.  La mairie est tout à fait consciente de ce problème de télé mais rassure les familles en indiquant que ce 

n’est pas systématique, que cela dépend du temps extérieur (quand il fait beau, les élèves vont dehors), des 

effectifs à la garderie (qui restent tout de même élevés) et du lieu (quand la garderie était à la cantine, les 

enfants ne regardaient pas la télé mais avec le plan Vigipirate et le protocole sanitaire, la garderie est à la salle 

ronde). Autre solution envisagée : mettre en place des jeux dans la salle ronde. Quand les familles pourront 

rentrer à nouveau librement dans l’école, la garderie n’aura plus lieu à la salle ronde.  

 

  L’heure de la garderie qui est passée de 18h30 à 18h15 : des familles de l’école s’interrogent sur ce 

changement d’heure . Ce quart d’heure supplémentaire était utile pour certaines d’entre elles.  

La mairie explique qu’à 18h30 des familles avaient souvent du retard pour récupérer leurs enfants et que le 

personnel de la mairie commençaient alors tardivement à faire le ménage. Ce quart d’heure leur permet donc 

d’être à l’heure pour désinfecter l’école et pallie ainsi aux éventuels retards des familles.  A voir si l’année 

prochaine la garderie repasse à 18h30.  

 

  Incivilités devant l’école : vitesse excessive de certains automobilistes. Malheureusement , des parents 

d’élèves ont tendance à être pressés et roulent vite aux abords de l’école, malgré la présence de familles et 

enfants. Il ne s’agit que de quelques personnes mais il est rappelé que le risque zéro n’existe pas et il serait 

dommage qu’un drame arrive pour s’en apercevoir. Il est donc demandé aux parents de rouler doucement à 

proximité de l’école.  

 

  Toilettes des maternelles : depuis la mise en place du protocole sanitaire , le matin, avant de rentrer en 

classe,  les parents amènent leurs enfants se laver les mains dans les toilettes. Il y a donc beaucoup de 

circulation, d’allées et venues à cet endroit. Les enfants n’ont pas vraiment d’intimité et cela pose des 

problèmes pour certains d’entre eux (surtout les GS). Les parents proposent alors à la mairie d’installer des 

cloisons entre les WC. La mairie y répond favorablement et va se renseigner pour que cette installation se fasse 

dans les normes.  

 

 

Fin du conseil : 19h30 

 

La Secrétaire , Mme DUMARCHER      La Directrice , Mme FREUND 

 

 


