Commune : Unieux

École maternelle de Côte Quart

Procès-verbal du conseil d’école du : JEUDI 18 JUIN 2020 17h45
PARTICIPANTS
Présents
Mme GELLY directrice
Mmes AVRILLON, BOUVARD,
Mmes parents d'élèves élus
Mr BUGNAZET,Mme AVRIL
Mr MIALON, adjoint au Maire

Excusés
Mr BONNET, Inspecteur
Académique de la circonscription de
Firminy

Absents

MR BOYER, DDEN
Mr DUBOEUF, DDEN
Mme BARDIN, Mme
PRUD’HOMME
Ordre du jour :

1- Les sorties et projets
2- Les effectifs de l'année 2020-2021
3- L'accueil des futurs petites sections
4- Les travaux de l'école
5- Les parents d'élèves élus
RELEVÉ DES CONCLUSIONS
1- Les sorties et projets
Le projet sur l’eau avec un intervenant en danse ainsi que les sorties (films, médiathèques) ont été annulés en
raison de la crise sanitaire.
Animations / sorties réalisées depuis le début de l’année :
- Semaine du goût
- Spectacle de Noël
- Jardinage
Soit avec la cotisation à l’OCCE, un montant de 11€ sur les 15€ demandées aux familles.
L’équipe pédagogique propose de faire passer un mot aux parents pour leur expliquer le détail de ce qui a été
fait avec les sommes, et de laisser aux familles le choix de se faire rembourser, d’enlever cette somme sur la
prochaine année ou de la laisser pour l’école.
 Photo de classe évoquée par l’APECQ et prise en charge avec les 4 euros chez Perrier imprimerie.
 Chaque enseignante prend en charge la photo de sa classe.Cela permettra d’utiliser les 4 euros et de
garder un souvenir de cette année pour les enfants et leurs parents.
1- Les prévisions d’effectifs
Très forte baisse des inscriptions : ~ 87 élèves contre 104 pour 2019. Inquiétude de l’équipe.
Chute des PS et nombreux déménagements.
25 PS
30 MS
32 GS
Total:87 élèves
Plusieurs déménagements...et moins d’inscriptions expliquent ce phénomène. La situation particulière
explique peut-être le retard d’inscriptions.
La mairie se propose de faire passer une annonce dans le journal pour inciter les parents à inscrire leurs
enfants.

2- L'accueil des futures petites sections
Pas de moment d’adaptation pour les futurs PS étant donné les conditions sanitaires.
Un power point a été envoyé aux familles pour expliquer en détail l’accueil des petits.
Accueil échelonné pour les PS pour la rentrée 2020-2021 du mardi 01/09 au vendredi 4/09 :
3- les travaux de l'école
Pendant les vacances de février, des travaux ont été effectués pour relier le chauffage de la couchette au
chauffage de l’école. Nous n’avons pas encore pu l’expérimenter mais nous sommes très contents.
Des travaux importants ont aussi été effectués pour réparer une canalisation qui passait dans la cour du bas et
qui créait des problèmes d’odeur dans la cantine et dans les classes du bas.
4- Les travaux de l’école demandés
Le CLVE est prévu le jeudi 02/07.
Budget restreint suite au Covid.
Dans l’ordre des priorités :
– Pose de volets électriques sur la façade rue Paul Langevin : non programmé
– Pose d’occultants côté cour dans les salles du bas : non programmé
– Aménagements de la salle des maîtres : OK par les services techniques après achat des meubles
– Rafraîchir les meubles de la PS:ok, cela sera fait par les services techniques.
– Uniformiser les tables de GS de Mme Avrillon : à demander en CLVE
– Plan incliné et chaise avec accoudoirs pour Anna Cizeron à demander au CLVE
– Paillassons à grille pour l’entrée des classes à demander à Anne-Charlotte.
– Repeindre bancs de la classe de MS + relever 5 tables
On a signalé aussi des problèmes dans la cour du bas avec le revêtement du jeu qui s’en va et du goudron qui
se soulève dans l’accès à l’école côté fontaine. Cabane de la cour PS à réparer (échardes + vernir).
5 - Les parents d'élèves élus
Actions:
Ventes de pizzas, agrumes, calendriers...cela a bien marché !
Bénefices de 2000 euros .
Bons d’achats à la librairie l’Hirondaine de 6, 50 euros par enfant.
Toutes les actions de fin d’année ont été annulées.
Les parents d’élèves sont ravis de l’organisation de la rentrée d’après COVID. Ils soulignent une meilleure
fluidité des entrées et sorties, y compris en élémentaire.Cela répartit davantage les flux…
Mr Mialon devient premier adjoint.
Nouveaux conseillers délégués :
Morgane Richard va assister Mr Mialon en maternelle
Laurent Lafrechoux va assister Mr Mialon en élémentaire.
•
•

Clôture de la réunion à 19h00

