Conseil d'école

-

École élémentaire Côte-Quart / Unieux -

Mardi 8 Décembre 2020- 18h

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Présents: Equipe enseignante:, Mme Chataignier, Mr Malechet ( directeur)
Pour la mairie: Mr Mialon ,1er adjoint , attaché aux affaires scolaires
Parents élus: Mmes Mousset, Terrat et Lemaire
D.D.E.N.: Mr Duboeuf
En cette période de crise pandémique le conseil d’école a été reporté et pour respecter les
règles de distanciation et de regroupement, le nombre de participants a été réduit.

Ordre du jour:
1- Résultat des élections des représentants de parents
2- Vote et modification du règlement scolaire
3- Point sur le Coronavirus
4- Point sur les travaux et prévisions
5- Actions de l’APECQ

1- Résultat des élections des représentants de parents :
Les élections des représentants des parents d’élèves au Conseil d’École ont eu lieu le 9 octobre
dernier et ont permis d’élire 8 parents et 4 suppléants.Le taux de participation a été de 73,4%.
Nous accueillons trois nouveaux venus : Mr Bugnazet , père de Noé au CP, Mme Eyraud, mère de
Manon en CP/CE1 et Mme Joassard, mère d’Anaé au CE1/CE2.

2- Vote et modification du règlement scolaire :
Un article est ajouté au règlement, concernant les protocoles liés à la pandémie de Covid19. Le
règlement est adopté et sera distribué aux familles pour signature.

3- Point Coronavirus
Tout d’abord, l’équipe enseignante tient à remercier les services municipaux pour leur efficacité et
leur réactivité tout au long de la crise sanitaire que nous traversons. Pour la rentrée de Septembre,
l’équipe enseignante, en accord avec les services de la mairie, a décidé de maintenir des mesures
sanitaires strictes de distanciation et de circulation.
Le retour des vacances de Toussaint a pu se faire sereinement grâce à la fourniture du matériel
nécessaire et à la présence de personnel supplémentaire pour la désinfection des locaux. Le port
du masque pour les élèves est bien appliqué et n’a pas suscité de refus de la part des familles.
L’Éducation Nationale et la Mairie ont fourni des masques de protection pour les personnels et
quelques uns pour les élèves n’en disposant pas de façon occasionnelle.

4- Travaux :
La mairie a du faire face à de nombreuses dépenses engendrées par la crise pandémique et n’a
pas effectué de ce fait tous les travaux envisagés en Conseil Local de Vie Éducative. Cependant la
création et l’aménagement de placards à chaque étage pour les personnels de service de
nettoyage sera réalisé pour faciliter leur tâche et permettre un travail et un rangement plus
efficaces.
Des problèmes de sécurité ont été notés lors de travaux de remplacement de l’alarme, effectués
pendant le temps scolaire. Les services techniques ont réagi et demandé aux entreprises de bien
respecter leurs obligations contractuelles de sécurisation. Une porte d’accès de l’escalier de droite
vers la cour montre un réel danger de basculement, suite à une dilatation imprévisible . Des
travaux urgents de remise en état seront mis en œuvre pendant les vacances de Noël et une
inspection des autres ouvrants sera réalisée.
Le prochain C.L.V.E.est prévu le 05/01/2021 et établira les projets de futurs travaux.

5- Actions A.P.E.C.Q. :
Vu le contexte actuel, l’A.P.E.C.Q. ne peut pas organiser toutes les actions habituelles mais prévoit
toujours de participer financièrement aux sorties de fin d’année. Pour l’instant, la vente de
calendriers et les commandes groupées d’agrumes et d’huile d’olive ont pu être proposées aux
familles, au profit du financement des activités et des sorties.

La séance est levée à 19 h 30. Prochain Conseil d’école prévu le 23 / 03 / 2021 à 18 h 00.

