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Conseil d'école du Jeudi 8 février 2018 
 
 

1. L'école et son fonctionnement : 
 

– Point sur les différents projets pédagogiques et sportifs 
* manifestations 
o Fête de la galette 26 janvier 
o Loto : samedi 10 février. Les portes ouvrent à 19h30 et la soirée commence à 20h30. 
o carnaval le 30 mars sur le thème du recyclage + photographe 
o une intervention sur le tri et le compostage était prévue avec uniquement les GS. Mais 
problèmes, car plus d'intervention en maternelle. 
o élevage de vers à soie, papillons, coccinelles et phasmes dans toutes les classes jusqu'à la fin 
de l'année. 
o concours sur le thème du recyclage : recycl'art 
o vente prévue avec Initiative pour récolter des fonds pour la classe de découverte 
o vide ta chambre : le 7 avril, dans la cour de l'école. Tables à demander à la mairie. 
* sorties 
o classe de découverte à Villefranche de Rouergue les 24 et 25 mai pour les deux classes de 
moyens-grands 
o vélo le 15 juin pour les moyens et grands de l'école 
* fêtes 
o Fête des parents (entre la fête des mères et la fête des pères) 
o Fête de fin d'année : le 29 juin à 17h30( kermesse  + chorale + auberge espagnole ) 
Réserver rapidement le matériel à la mairie ( tables, scène, grilles ) 

– Point sur la coopérative scolaire 
* 31 décembre 2017 : solde créditeur de 7 458,06 
* Reste à débiter la classe de découverte ( 3850,30 € ) 
* A venir : 2ème versement et les photos du carnaval 
 

2. La municipalité et l'école : 
 

– exercice incendie ( 23 mars au moment de la sieste ) et point sur l'alarme incendie : 
l'alarme est en passe d'être changée ( prévu sur le budget 2018 ) 

– Point sur le PPMS 
* exercice confinement le 7 février à 9h30 
Nous n'avons pas pu couper l'électricité. 
Prévoir un classeur avec les différents lieux où l'on peut couper l'eau et l'électricité et le 
montrer à toute l'équipe enseignantes et ATSEM 

– Point sur la mise en sécurité de l'école 
* Quelles mesures ont été prises au regard de ce qui avait été listé suite au dernier exercice 
attentat intrusion : 
  o système lumineux et sonore pour les trois alertes ( incendie, intrusion, 
confinement ) permettant de savoir d'où part le danger 



  o rideaux électriques aux 3 portes de sortie 
  o rochers devant l'école et l'ALAE 
  o renforcement des murs du couloir des classes avec parpaings 
  o barre pour bloquer porte coupe-feu 
  o loquets en haut de la porte des WC 
  o signal d'alerte à l'entrée ( utile en cas d'agression ) 
Le service tehnique doit prévenir l'école quand une personne doit venir dans l'école pour toute 
intervention ( vérification de l'eau, dératisation...) 

– Point sur le ménage 
* changement de prestataire. Faire remonter chaque fois qu'il y a un problème. 

– Travaux réalisés ou en attente 
* sanitaires ( séparation des WC pour respect de l'intimité ). Pas retenu au budget. 
* tapis des structures de jeux dans la cour : en cours de budgétisation 
* meuble téléviseur. Pas retenu au budget. L'école devra l'acheter avec l'argent de la 
coopérative. 
* bacs pour notre projet jardinage, récupérateurs d'eau, composteurs : demande à faire avant 
mi-mars avec le devis joint. 
* achat de 2 téléphones supplémentaires, achat d'une imprimante pour la direction, 
renouvellement du parc informatique : lister les priorités et les inscrire au budget 2018. 
 

3. Questions des parents : 
 

– ALAE/cantine  
* double service : Annabella trouve qu'il serait dommage de perdre la cohabitation 
petits/grands, la convivialité, les jeux d'animation. En revanche, si on augmentait d'une classe 
ou deux, il faudrait prévoir deux services. 
* goûter de l'après midi trop léger pour les enfants qui restent tard. 
* nouvelle animatrice : actuellement il y a 6 animateurs pour environ 75 enfants ce qui 
correspond à 1 pour 12. 

– Parking : des parents se garent à la place des bus 
– Glands dans la cour. Risque de toxicité digestive. Le centre anti poison a conseillé 

d'alerter la mairie et l'école. Les enseignantes sensibilisent les élèves régulièrement aux 
dangers de mettre des objets dans la bouche. 

 
Monsieur Le Maire a été destinataire d'un courrier de l'Inspection Académique, courant 
décembre 2017, pour un avis favorable sur la semaine de 4 jour avec les horaires suivants : 
lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30-11h30/13h30/16h30 pour la rentrée de 2018-2019. 
Lorsque l'école sera également destinataire d'un retour écrit, une information pourra être 
communiquée aux familles. 
 
A Saint Jory 
Le 8 février 2018 
 
Rédacteurs :   
 Mme Manalich ( enseignante ) et Mme Gleyzes ( directrice ) 
 …...................... ( délégués des parents d'élèves ) 


