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CONSEIL D’ECOLE Maternelle du Lac - 15/03/2022

1. VIE SCOLAIRE : 

A. Evolution protocole sanitaire : 

Depuis le lundi 14 mars, le protocole sanitaire est passé en niveau 1 / vert pour l’ensemble des écoles et établissements 

scolaires.  

Ce passage en niveau 1 implique notamment la fin de l’obligation de la limitation du brassage entre groupes d’élèves (la 

limitation du brassage est tout de même recommandée).  

Les mesures relatives au lavage des mains, à l’aération des locaux et à la désinfection des surfaces sont quant à elles 

maintenues.  

L’ALAE maintient son fonctionnement précédent au niveau de la cantine pour continuer à limiter le brassage.  

Le passage en niveau 1 implique également la fin de l’obligation du port du masque en intérieur pour les élèves de l’école 

élémentaire. En complément et conformément aux recommandations émises par les autorités sanitaires, l’obligation du port du 

masque en intérieur est également levée depuis le 14 mars pour tous les personnels.  

Modalités de réalisation du contact-tracing : poursuite des apprentissages en présentiel et réalisation d’un autotest à J+2. Si 

autotest négatif, poursuite des apprentissages en présentiel. Si autotest positif, isolement de 7 jours pouvant être réduit à 5 

jours (si antigénique ou PCR réalisé au 5ème jour négatif et si pas de symptômes depuis 48 heures).  

Un mail récapitulatif a été envoyé aux familles le vendredi 11/03/22.  

 

Question parents : ligne séparative dans la cour : va-t-elle demeurer après covid ou sera-t-elle supprimée en septembre ?  

 La ligne séparative nous a effectivement permis depuis la mise en place du protocole sanitaire de séparer nos groupes 

d’enfants, mais elle avait été mise en place avant le covid ; depuis l’augmentation des effectifs elle nous permet en effet d’éviter 

les concentrations trop importantes d’enfants au même endroit, et de séparer les PS des GS, qui n’ont pas forcément les mêmes 

jeux. Elle devrait donc demeurer après covid.  

 

B. Evolution des effectifs / préparation rentrée scolaire 2022/2023 : 

 Effectifs / Composition des classes :   

Effectif actuel : 170 élèves, répartis sur 6 classes,  + 4 élèves de l’UEMA (9 inscriptions, 3 radiations depuis la rentrée) 

Répartition par niveaux de classe : 51 PS, 61 MS, 58 GS    (effectifs à la RS 2020 : 170 élèves, 55 PS, 60 MS, 55 GS) 

Cl.1 : 28 élèves de PS,  Cl.2 : 27 élèves de PS et MS (23 + 4),  Cl.3 : 8 MS / 20 GS soit 28 élèves, Cl.4 : 10 MS / 19 GS soit 29 élèves, 

Cl.5 : 10 MS / 19 GS soit 29 élèves, Cl.6 : 29 élèves de MS 

Suite à la forte hausse connue entre 2017 et 2020, l’effectif est stable depuis 2020.  

Evolution probable dans l’année scolaire avec livraison de nouvelles constructions.  

 Préparation de la rentrée 2022 :  

Pour les nouvelles inscriptions, les dossiers sont à retirer en mairie, les familles doivent les rapporter avant le 15 mars 2022 

(se référer au site internet mairie ou prise de contact avec Services des Affaires Scolaires).  
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Dans un second temps, les familles recevront un courrier de la mairie indiquant l’école de rattachement et devront prendre 

contact avec la directrice de l’école ; parents et enfants seront ensuite reçus individuellement pour finaliser l’admission, puis 

seront invités à participer à une réunion d’information (J.30/06/2022) ainsi qu’à des portes ouvertes (L.04/07/2022) si la 

situation sanitaire le permet. 

Effectifs prévisionnels RS2022 : une estimation de 53 nouveaux PS a été faite au moment des prévisions d’effectifs du mois 

de novembre en fonction des naissances sur la commune en 2019, ce qui est par conséquent très approximatif puisque 

l’estimation ne tient pas compte des mouvements de population, départs et arrivées sur la commune / 51 MS / 61 GS soit 165 

élèves (sans tenir compte pour le moment des éventuels changements / déménagements en cours d’année, ni des livraisons de 

nouveaux logements qui risquent d’engendrer de nouvelles inscriptions).  

La mairie va faire un point sur les chiffres dès que les dossiers d’inscriptions auront été rapportés pour retravailler la 

sectorisation et équilibrer les effectifs. L’ouverture d’une 6ème classe est normalement prévue à l’école maternelle du Canal.  

La construction d’une 3ème école maternelle est prévue sur la commune.  

C. Projets de classes, manifestations, sorties :  

Projets courant sur l’année :  

 Classes 1 et 2 : Apprendre à bien vivre ensemble à l’école et dans la nature 

Thèmes travaillés en période 3 : Hiver, montagne, galette, vêtements   

En période 4 : petites bêtes, printemps, jardinage, fruits et légumes, recyclage  

 Classes 3, 4 et 5 : Mon école éco-citoyenne / Citoyenneté et développement durable : apprendre à bien vivre ensemble 

à l’école, dans sa ville, dans la nature (montagne, campagne, mer) 

Thèmes travaillés en période 3 : montagne, galette (classe 5 : ville, recyclage)  

En période 4 : recyclage / insectes : coccinelles  

 Classe 6 : Mon école éco-citoyenne / Citoyenneté et développement durable : apprendre à bien vivre ensemble à 

l’école, dans sa ville, dans la nature (montagne, campagne, mer) 

Thèmes travaillés en période 3 : galette, montagne et animaux de la montagne 

En période 4 : déchets / recyclage / Insectes : coccinelles  

 

Manifestations passées ou à venir: 

- Spectacle Bobo Doudou à l’école L.06/12 

- Fête de Noël : V.17/12 fête de Noël, avec goûter l’après-midi dans chaque classe conformément au protocole sanitaire  

- Janvier : Goûter de la galette avec les parents annulé en raison du contexte sanitaire  

 

- V.15/04/2022 : carnaval à l’école sur le temps de classe (mot explicatif dans les cahiers ultérieurement) 

- Projet vélo (classes 3, 4, 5 et 6) : les élèves de MS et GS participeront au projet vélo. Nous ne savons pas pour le 

moment si la sortie en forêt de Bouconne clôturant habituellement le projet en juin sera maintenue, ni sous quelles 

modalités. Pour le moment, nous manquons de parents avec agrément.  

- Fête de fin d’année de l’école V.24/06 : à voir selon évolution du contexte sanitaire, soit hors temps scolaire si 

assouplissement contexte sanitaire et vigipirate, soit sur temps scolaire après-midi récréative pour les enfants 

- Sorties organisées en fonction des projets de classes pas encore déterminées  

D. Organisation des APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) :     

Rappel : les Activités Pédagogiques Complémentaires se déroulent en groupes restreints d’élèves, le lundi et le jeudi de 

11h30 à 12h.  

Pour la 3ème et la 4ème période, des groupes de besoin ont été constitués (élèves de MS en numération, graphisme, écriture, 

connaissance des lettres et GS en connaissance des lettres, graphisme, écriture cursive, phonologie).  

E. Liaison GS / CP :  

Les rencontres habituelles (janvier autour de la galette et mars autour de jeux de société) ont été annulées en raison du 

contexte sanitaire, le brassage des groupes étant à éviter. Une 2ème réunion de travail entre les collègues de Grande Section et 

les collègues de CP était prévue le mardi 22/03, elle est reportée puisque les collègues de CP sont en pleine passation des 

évaluations CP.   

Nous verrons s’il est envisageable en fin d’année d’organiser une ou plusieurs rencontres en fonction de l’évolution du 

contexte sanitaire.  

Si le contexte le permet, l’ALAE organisera plusieurs rencontres également sur le temps de la pause méridienne.  

Question parents : l’allègement du protocole va-t-il permettre de réaliser une liaison ?  

 Les règles de limitation du brassage du protocole sanitaire ne le permettent pas encore  
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Cf. protocole sanitaire :  

- Dès le niveau 1 / niveau vert, la journée et les activités scolaires sont organisées de manière à limiter, dans la mesure 

du possible, les regroupements et les croisements importants entre groupes (en particulier au moment de l’arrivée et 

du départ des élèves). 

- S’agissant de la limitation du brassage, il est recommandé, dans un premier temps et dans la mesure du possible, de 

limiter les brassages trop importants entre groupe-classe et niveaux notamment pendant les temps de recréation et de 

restauration. 

F. Coopérative scolaire :  

Solde des comptes en Septembre 2021 : 6381.27€ 

Solde actuel : 5311€ 

Bilan des différentes actions :  

 Recettes  

- Participation parents : 1040€ 

- Vente de photos de classes : 1044€ 

- Dotation du CLES : 830€ 

- Recettes vente d’objets personnalisés / CLES : 

444,50€ 

 Dépenses 

- Spectacle Bobo Doudou : 675€ 

 

G. Questions parents :  

o UEMA : comment se passe l’intégration des élèves et de l’équipe ? Est-ce que cela a pu favoriser une discussion 

transversale entre les membres de l’UEMA et les enseignantes des autres classes ?  

 L'intégration des enfants de l'uema se passe très bien. Ils profitent de la vie collective à l'école, en récréation, à la cantine. Ils 

participent également aux moments festifs comme le spectacle de noël ou le carnaval à venir. Des temps d'inclusion ont pu être 

mis en place. Ils se passent très bien. 

Les enfants de l'uema participent également au projet départemental "Qu'est-ce qu'on fabrique" avec des classes de 

l'école. 

La présence de l'équipe de l'UEMA permet des échanges réguliers entre les professionnels autour des besoins d'adaptation 

matérielle et pédagogique nécessaires à certains enfants. Par exemple, l'AESH présente à ce jour dans l'école a pu venir observer 

le fonctionnement de l'uema. Ces regards croisés permettent une dynamique de partage professionnel dans l'école. 

 

o BCD : est-ce qu’un renouvellement du fond est envisagé ?  

 Le fond est régulièrement enrichi (budget mairie). Un don des parents pourrait être envisagé mais il faudrait en préciser les 

modalités. Les parents proposent de venir aider les enseignantes à ranger la BCD / trier les livres si un appel aux dons est fait.   

 

o ALAE : depuis la mise en place des quotas, est-ce qu’il y a eu des enfants qui n’ont pu être admis à l’ALAE ?  

 Non, tous les enfants sont accueillis.  

2. SECURITE :  

 Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) Risque Attentat – Intrusion : installation du système d’alerte My Keeper 

La mairie vient de faire installer le système My Keeper (qui permet de déclencher rapidement l’alerte en cas d’attentat ou 

d’intrusion), il est à présent opérationnel. Toutes les différentes salles de l’école ont été équipées, soit de balises mobiles de 

déclenchement, soit de sirènes. Une formation a été organisée pour tous les adultes intervenant sur l’école (enseignantes, 

atsems, ALAE). En cas d’alerte, sont informés la police municipale, la gendarmerie, la mairie, et la mise en confinement peut 

s’organiser au plus vite.  

3. MAIRIE  

• Point sur les demandes effectuées précédemment : sol toilettes bleues, équipement des portes de verrous 

papillon, précisions sur installation nouvelle structure de jeu :  

 

 Structure de jeu livrée semaine du 16/05 / Montage normalement semaine du 23/05 par une entreprise.  

 Verrous papillon : un devis a été fait, les travaux vont être réalisés (date pas encore connue). 

 Sol des toilettes bleues : une nouvelle étude est en cours de réalisation (pose d’un produit « antiglisse » par-dessus le 

carrelage) / devis en cours / pas de date de réalisation prévue pour le moment mais ces travaux apparaissent comme 

prioritaires. 

 

• Demandes budget 2022 

 Budget pas encore voté, un point sera fait ultérieurement.  
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Questions parents : 

• Sécurité : Est-il envisageable d’avoir un agent de la police Municipale afin de sécuriser les abords des 

établissements comme c’était le cas avec les ASVP ? 

 Plusieurs agents supplémentaires ont été recrutés, 3 sont encore en cours de formation (actuellement les agents sont 

au nombre de 9). Il est difficile de couvrir tous les sites simultanément. Plutôt que d’être statiques, les patrouilles sont 

plutôt dynamiques et se déplacent sur la commune, tout en tournant régulièrement autour des écoles, surtout au 

moment des entrées et sorties. En cas de souci, on peut les appeler et ils sont en capacité d’arriver rapidement sur site.  

 

• Travaux : un artisan a-t-il été sélectionné pour la réalisation de la réfection du sol des toilettes bleues ?  

 Voir réponse ci-dessus  

 

• Pourquoi le jeu dans la cour est-il sécurisé par des barrières ?  

 Il a finalement été enlevé car un problème technique a été détecté, un devis a été lancé pour le réparer (mais jeu 

ancien donc pièce difficile à trouver). 

 

• La mise à jour des plans de l’école a-t-elle été réalisée ?  

 Oui, les plans ont été mis à jour durant la 3ème période. 

 

• Brise-vue du grillage côté Espace d’animations : la demande avait été faite pour prolonger le brise-vue, il reste à 

présent le portail : est-ce que c’est envisagé dans les prochains travaux ?  

 Ce sera fait, normalement durant les vacances de printemps au plus tard.  

 

 


