
Procès-Verbal du Conseil d'école : Maternelle Côte
Quart

mardi 08 mars 2022 à 17h00

PARTICIPANTS
Présents :

Le directeur : Mme GELLY, 
Les enseignants : Mme BOUVARD

L’adjoint délégué aux écoles : M MIALON 

Les parents d'élèves : Mme BOYER et Mme COLIN-
MOUILHADE
DDEN : Mr DUBOEUF
Ce conseil d’école se tient en effectif réduit, pour respecter
les conditions sanitaires

Excusés :
Mr BONNET, Inspecteur de 
l’Éducation Nationale

Mme AVRILLON (GS)
Mme PRUD’HOMME 
LACROIX (GS)

Ordre du jour :

1- Point sur la situation sanitaire et le protocole en vigueur
2 - PPMS
3 - Projets et les sorties scolaires
4- Travaux école et équipement nupérique
5- Circulation aux abords de l’école
6 - APECQ
7- Questions diverses

Mme GELLY remercie toutes les personnes présentes. Le nombre de personnes a été
limité pour respecter les consignes sanitaires.

1- Situation sanitaire

La période de janvier et février a été difficile : absences des élèves, protocole sanitaire
strict (niveau 3, test, attestation, zéro brassage…).
Depuis  la  rentrée  des  vacances  d’hiver,  passage  au  niveau  2  avec  allègement  des
contraintes, dont possibilité de brasser des élèves de même niveau. 

2- PPMS

Un nouvel  exercice ‘intrusion’ a été effectué le lundi  07/03 afin de vérifier  le système
d’alerte (corne de brume) qui n’avait  pas fonctionné correctement au premier exercice
puisque la corne de brume n’avait pas été entendue à l’étage du bas.

Essai effectué avec une corne de brume neuve. 
→ corne de brume pas suffisamment puissante, les classes n’ont pas entendu le signal ou
que faiblement, alors que les enseignants étaient prévenus.

→  Une  corne  de  brume  beaucoup  plus  puissante  est  nécessaire  ou  un  autre  signal
d’alerte. Actuellement, le signal d’alerte n’est pas satisfaisant et ne permet pas de donner
l’alerte efficacement.

Par contre, les enfants ont été très réactifs. Ils étaient bien cachés.



La mairie répond : elle ne peut pas faire une installation différente pour toutes les écoles.
Demander l’avis du conseiller pédagogique (école)
Exemple : voir à la Ricamarie : signal lumineux.

3 - Projets et sorties scolaires

Les sorties prévues ont pu se faire :

Actions déjà réalisées : 

• La fête du goût en octobre.

•  la médiathèque : toutes les classes sont allées au moins une fois à la 
médiathèque (2 fois pour les GS)

• cinéma : 
Toute l’école est allée voir ‘Premier pas dans la forêt’’ le mardi 1er février puis les PS et MS
sont allés voir le film ‘La baleine et l’escargote’ le jeudi 3 février et les GS ‘Loups tendres 
et loufoques’ le vendredi 4 février.

La qualité des films a été très appréciée par les adultes et les élèves.

• spectacle de Noël Vend’hiver le vendredi 17 décembre 

Le Père Noël est passé à l’école, dans chaque classe, et a apporté des cadeaux, le jeudi
16 décembre. Chaque classe a fait un goûter à cette occasion.
 Mairie :Pour l année prochaine, voir pour un passage du Père Noël le matin

• Intervenant musique : Les GS de Mme PRUDHOMME ont pu faire chorale avec 
Pascale FAY tous les jeudis de la période 3. En période 4, ce sont les GS de Mme 
AVRILLON qui font chorale tous les jeudis. Avec des chansons sur le thème du 
cirque

Action en cours ou à venir

• Festival  du livre du 07 au 11/03 dans l’école :  Cette semaine est l’occasion de
banaliser  une  semaine  ‘littérature’ au  sein  de  l’école  et  de  lire  aux  enfants  de
nouveaux ouvrages de qualité.  Les familles ont possibilité de venir feuilleter les
livres et  d’en acheter.  20 % de la  somme des livres achetés seront  reversés à
l’école sous forme de livres.

• spectacle CZIFFRA : l’école ira écouter de la musique classique le jeudi 24/03. Ce
festival  est  l’occasion  pour  les  élèves de  découvrir  la  musique  classique et  de
discuter avec des professionnels 

• Projet cirque : Un intervenant vient faire 8 séances de cirque par classe (les GS 
sont réunis). Spectacle au Quarto prévu le 05 avril, en soirée.

L’équipe est en train de travailler sur l’organisation qui sera mise en place mais elle aurait
besoin d’aide des parents d’élèves (4 parents élus) pour accueillir notamment les familles
pendant que les enseignantes récupèrent les élèves et les installent pour le spectacle.



• Spectacle de cirque
L’école ira voir le spectacle de cirque ‘Hydroclown’ au Quarto le 14/04.

Reconduite du projet de correspondance entre la classe de MS (Mme BOUVARD) et 
la classe de MS du Bourg (tout au long de l’année). Une visite des MS de Mme BOUVARD
en décembre a dû être annulée à cause de la situation sanitaire. 
Une randonnée au Dorier est prévue pour cette période.

Liaison CP/GS
Pour  l’instant,  il  n’y  a  pas  eu  d’échanges  entre  l’élémentaire  et  la  maternelle. Selon
l’évolution  de  la  situation  sanitaire  et  du  protocole,  des  actions  seront  organisées.  A
minima, les GS iront visiter les classes de CP et rencontreront leurs futurs maîtres, comme
l’année dernière.

• SORTIES SCOLAIRES 
Les GS iront au zoo de Saint-Martin la Plaine le vendredi 03 juin
Les PS et les MS iront à la ferme aux trois granges à Boisset-les-Montrond le vendredi
13/05. 

• Photo scolaires
Probablement en mai.  Avec le photographe de Firminy

4 – Travaux et équipement numérique

Jeudi 10/03 les travaux de rénovation de l’école (isolation thermique et rénovation de la 
façade) et d’extension de la cantine vont commencer. 
Livraison septembre 2022

Ces travaux permettront d’offrir un cadre de travail aux enfants plus confortables.

Il risque d’avoir des perturbations pour se garer : la mairie répond que des places sont 
réservées en haut vers les immeubles.

La mairie va équiper toutes les classes de VPI ou écran numérique. Toute l’équipe 
pédagogique remercie la mairie pour l’investissement de ces équipements pédagogiques,
 

5 – Circulation aux abords de l’école

La circulation sur la rue Langevin (et Condorcet) est difficile. C’est une route fréquentée et
pas  seulement  par  les  familles,  avec  des  voitures  qui  roulent  vite.  Il  y  a  déjà  un
ralentisseur et si on en rajoute, cela va gêner pour se garer.

Or, il y a aussi des difficultés de stationnement : voitures en double file ou garées sur la
place handicapée. Les difficultés risquent d’augmenter avec les travaux. 

-  Peut-on  prévoir  une  présence  de  la  police  municipale  plus  fréquente  aux  horaires
d’entrée et de sortie ?



La mairie répond qu’elle est consciente du problème mais qu’il est difficile de faire plus
quand il  s’agit de problèmes d’incivilité et de savoir-vivre. La mairie prend déjà rendez
vous avec les familles identifiées par la police municipale pour leur rappeler les règles.

La mairie  a par ailleurs prévu quelques places de plus au croisement, au  bout de la rue
en demandant au bailleurs sociaux des immeubles.

L’école enverra de son côté un message de sensibilisation aux familles. 

6 - Actions de l'association de parents d'élèves
Pas de demandes des parents.

Actions prévues : vente d’un objet personnalisé pour la fête des mères, vente de fleurs et
vente de brioches

L’association espère pouvoir organiser cette année la kermesse. 
       

Prochain conseil d’école : lundi 20 juin 2022 à 17h00

Secrétaire de séance :   Mme BOUVARD 
Clôture de la réunion : 18H 20


