Compte- rendu du conseil d’école n°2
DATE :

mardi 15/06/2021 à 18h15

PRÉSENTS : Enseignants : Mmes HIALE-G(directrice), ALBERT, BAREILLES, RUPERD, STICHT
Mairie : Mr PEYROULET, Mme LACROIX, Mr HUSTET
DDEN : Mme CHERET
Représentants des parents d’élèves : Mmes AFONSO, CHARRIER , HAYS
ATSEM : Mmes DECLA et LAGREZE

1/Effectifs rentrée 2021
36 GS unilingue + 15 GS bilingue= 51 GS
34 MS unilingue + 24 MS bilingue = 58 MS
18 PS unilingue + 14 PS bilingues = 32 PS
Total 141 élèves à ce jour ( 88 unilingues et 53 bilingues)
L'ouverture d'une 6eme classe à la rentrée prochaine va permettre de répartir les élèves sur 4 classes
unilingues avec dans chaque classe des PS, MS et GS et 2 classes bilingues également PS- MS- GS.
Les effectifs des classes unilingues sont pour l’instant de 22 élèves par classe et de 26/27 élèves par classe
bilingue.
Les mutations d'équipe enseignante ne sont pas encore parues. Nous ne savons pas à ce jour qui viendra
enseigner dans la 6eme classe ni si les demandes de temps partiel seront acceptées.
Un poste d'atsem sera ajouté pour accompagner la 6eme classe.
2/ Inscriptions et portes ouvertes
36 nouvelles familles ont profité des portes ouvertes la semaine du 25 au 28/05 pour rencontrer les
enseignantes, le personnel municipal, la directrice et les associations de parents et pour visiter l'école.
Ce moment semble important à toute l'équipe et permet un premier contact précieux.
Pour l'année prochaine, il faudra penser à mieux organiser les va et vient et les temps d'entretien des locaux.

3/ Aménagement des locaux pour accueillir la 6eme classe :
Après concertation des équipes enseignantes, atsem, élus, personnel technique et centre de loisirs, il a été
convenu que la 6eme classe serait dans l'actuelle classe élémentaire de Mme Hauret. Une porte coulissante sera
installée pour permettre la communication entre les 2 écoles. Le grillage de la cour élémentaire sera déplacé
pour permettre un accès direct sur la cour de la maternelle pour cette classe. La salle de sieste sera très
majoritairement installée dans l'ancienne BCD (maison annexe) où d'importants travaux vont avoir lieu pendant
l'été. La salle de sieste actuelle (et de garderie) sera utilisée comme salle de repos pour les enfants ne dormant
pas ou peu.

4/ Budget :
Le budget municipal a été voté : 65€/enfant pour les fournitures scolaires et 25€ par enfant pour le transport.
Budget de maintenance informatique et location de copieur commun aux 2 écoles : 6972€
Budget investissement de mobilier (tables, meubles de rangement) : 4700€
A cela s'ajoute tous les frais de tous les travaux gérés par la commune (petits travaux hebdomadaires tout au
long de l'année et gros travaux pendant les vacances).

Coopérative scolaire : Cette année, étant donné la situation sanitaire, nous n'avons pas pu faire de sortie. Nous
démarrerons donc l'année avec l'argent récolté par la vente des photos.

Points délégués des parents :
5/ Sécurité du parking : Les parents d'élèves demandent à la mairie de prendre en compte le problème
d’accès à l'école maternelle dû à des incivilités (voitures garées sur les trottoirs et pistes cyclables).
Les représentants de la mairie proposent de mettre en place des actions de sensibilisation à la rentrée (comme
cela avait été fait il y a quelques années). Ce point sera également abordé en réunion de classe de rentrée.

6/ Système d'alarme : Un système d'alarme avec haut parleur à 2 tons va être installé cet été pour permettre
une distinction entre l'évacuation attentat intrusion et la mise en sûreté pour risques chimiques...
Ce nouveau système d'alarme a un coup de 6500€ sans pose.

7/ Aire de jeux de la cour : Les jeux bois sont à rénover, le sol de la cour est vieillissant.
Les jeux bois seront révisés pendant les vacances ou enlevés si non réparables.

8/ Visites médicales :
2 visites différentes existent en maternelle sur le temps scolaire :
- la visite PMI (géré par le conseil départemental) en 2 temps avec une puéricultrice puis une orthoptiste : les
enfants les plus âgés de petite section et les plus jeunes de moyenne section sont concernés (nés entre le 1er
juillet 2016 et le 30 juin 2017 cette année)
- la visite de grande section organisée par le médecin de l'éducation nationale. Cette année, un courrier a été
envoyé aux familles concernées les informant qu'en raison d'une diminution de personnel, les visites ne pourront
pas avoir lieu.

Point mairie :
9/ Restauration scolaire : Mr Hustet présente la commission restauration scolaire et le projet manger bio et
local. Aujourd'hui le restaurant scolaire de Sauvagnon propose 50% de produits bio ou local. La commune est
sans cesse à la recherche de fournisseurs locaux.
Mr le Maire profite du conseil d'école pour remercier les différents partenaires et rappeler l'importance de la
confiance et la communication entre tous pour le bien de tous.
Informations diverses :
Nous sommes à la recherche de jeunes (homme et femme) âgés entre 16 et 25 ans souhaitant
s'engager dans un service civique à l'école maternelle à la rentrée de septembre 2021. N'hésitez
pas à en parler autour de vous. Merci.

