ECOLE MATERNELLE LA PASTOURELLE
ROUTE DE TELOCHE
72220 SAINT MARS D’OUTILLE

Procès Verbal du conseil d’école du JEUDI 25 JUIN 2020
PRESENTS :
Les enseignants:Mme Dupont, Mme Mercier, Mme Bruneau, Mme Nivet
Les parents élus : Mme Renzi,Mme Patinec
Les élus: M. Hureau, M. Taupin
EXCUSES : Mme Brignonne, Inspectrice de l'Education Nationale, Mme Legeay, Mme Alleton,
Mme Evrard (parents élus), M. Leclair (enseignant).
Ordre du jour:
-

Protocole de reprise de l'école

-

Bilan des projets/sorties de l'année

–

Piscine

–

Coopérative Scolaire

-

PPMS

–

Préparation de la rentrée

-

Travaux/mobilier

1.

Questions des parents
Protocole de reprise de l'école
- Depuis la fermeture des écoles, le 13 mars, nous avons mis en place la continuité
pédagogique. Les premières semaines, nous avons eu beaucoup de retours des parents. C'était
plutôt positif. A la fin, beaucoup de parents ayant repris le travail, cela a été plus compliqué.
- Le 11 mai, la décision a été prise de ne pas rouvrir immédiatement l'école maternelle. Le
virus circulait encore beaucoup et il a semblé difficile de faire respecter le premier protocole
aux élèves de maternelle sur chacun des temps de la journée.
- A partir du 4 juin, nous avons commencé à accueillir nos élèves à l'école maternelle. A partir
du 8 juin, 2 groupes par jour ont pu être accueillis (ce n'était pas possible d'en accueillir plus
car les enfants issus de classes différentes devaient être accueillis dans des locaux différents
dès la garderie et cela nécessitait davantage de personnel).
- A partir du 22 juin, le protocole national a été allégé et tous les élèves ont pu être
accueillis selon le nouveau protocole envoyé aux parents. En voici les grandes lignes:
Au sein d'une même classe, les élèves peuvent désormais jouer ensemble.

Pour les enfants de classes différentes, la distanciation physique doit être maitenue sur tous les
temps. Ils sonts séparés d'au moins un mètre dans le dortoir.
La garderie a lieu à l'école maternelle pour les élèves de maternelle, essentiellement dehors,
dans les classes de Séverine Dupont et Stéphanie Bruneau si besoin.
Deux récréations sont organisées, avec la cour séparée en 2 à chaque fois (une partie
vélo/sable et une partie côté structure, et nous échangeons le lendemain).
Le midi, 2 services de cantine sont organisés. (de 12h à 12h40 et de 12h45 à 13h25).
Les parents n'entrent plus dans les locaux, les enfants sont accueillis à l'entrée des classes qui
donnent sur la cour ou derrière l'école pour la classe de Stéphanie Bruneau.
Les lavages des mains ont lieu à l'accueil (matin et midi) et à la fin des cours (midi et soir), avant
et après la récréation, après chaque passage aux toilettes et à chaque fois que nécessaire
(après s'être mouché...).
La reprise s'est bien passé. Nous remercions la municipalité pour la mise en place matérielle (tracés au
sol, installation de distributeurs d'essuie-mains...) et pour la réorganisation des horaires du personnel
communal en fonction des besoins (remplacement de l'ATSEM au portail le matin pour qu'elle soit
disponible pour aider au lavage des mains, aide pour le lavage des mains avant la cantine, pour le
coucher des enfants).
2. Bilan des projets de l'année.
Novembre: accueil de l'auteure Isabelle Gil/sortie en forêt
Décembre: Accueil de la conteuse Anne Le Merdy (contes de Noël)
Mars: Planète Mômes: spectacle sur les 5 sens.
Nous n'avons pas pu terminer notre projet sur les 5 sens et sur les paysages.
La sortie prévue au poney club a été annulée, ainsi que la piscine.
L'intervention Dumiste était très satisfaisante à renouveler, et séances de sport au gymnase avec
Sébastien Proust aussi (mise en place de parcours).
3. Piscine
Si les conditions sont réunies, l'année scolaire prochaine, les GS iront à la piscine du 17 mars au 21 juin
2021, chaque jeudi matin.
Nous invitons les parents des futurs GS à passer l'agrément pour accompagner les enfants à la piscine
s'ils le peuvent. Les dates d'agréments devraient être connues à la rentrée.
4. Coopérative scolaire
Nous avons demarré l'année scolaire avec 1711 euros.
Avec la subvention de la mairie, nous devrions terminer avec1400 euros.
La coopérative scolaire a servi à financer les recettes chaque mois, du petit matériel de bricolage, l'achat
de matériel pour aménager les classes, de malettes pédagogique (anglais, arts), d'abonnements (les
belles histoires et l'école des loisirs), les droits d'auteur pour la venue d'Isabelle Gil, l'adhésion à l'OCCE
(224,22 euros) et l'assurance pour les sorties et les biens de la coopérative (27,75 euros).
Les parents ont participé à hauteur de 415 euros (adhésion à la coopérative).
La vente des photographies scolaires a rapporté 481 euros.
La municipalité accorde 800 euros de subvention, cela va financer la venue d'Isabelle Gil (419,37 euros)
et le spectacle Planète mômes (348 euros).
L'amicale des parents d'élèves a financé la venue d'Anne le Merdy (conteuse, 483 euros) et les cadeaux
de Noël pour les classes (150 euros par classe). Merci à eux.

5. PPMS:
un exercice de confinement (transports de matières dangereuses) était prévu le mardi 24 mars
2020. Il n'a pas pu être effectué.
6. Préparation de la rentrée 2020
Sont prévus: 30 PS, 44 MS et 30 GS, soient 104 élèves.
Répartition envisagée:
18MS/10PS
18MS/10PS
16GS/8MS
14GS/10PS
Pour le jour de la rentrée (mardi 1er septembre), nous envisageons une rentrée échelonnée afin de
permettre une rentrée en douceur, notamment pour les futurs élèves de petite section qui n'ont pas pu
visiter l'école cette année:
les PS de 9h à 10h30.
Les MS de 11h à 16h35 (sauf classe de MS/GS: de 9h à 16h35)
Les GS de 11h à 16h35
Les parents de petite section ont été prévenus de cette éventualité lors de l'inscription de leurs enfants,
cette idée a été bien accueillie.
Les parents de moyenne et grande section pour lesquels ces horaires poseraient des soucis
d'organisation ont été invités à prevenir la directrice dès que possible. Dans ce cas, leur enfant pourra
faire sa rentrée à l'horaire habituel.
Dès le jeudi 3 septembre, les horaires habituels reprennent pour tous les niveaux:
9h-12h15 et 13h50-16h35 (ouverture du portail à 8h50 et 13h40)
7. Travaux
Réalisés:
– Merci pour les peintures des vestiaires.
– Merci pour l'installation des distributeurs d'essuie mains, les tracés dans la cour.
Demandes:
petits travaux:
– Installer des porte-manteaux à hauteur d'enfants dans les toilettes des petits.
– Chez Séverine et Florence installer des petits lavabos pour lavage de mains.
Devis en cours:
– remplacement des sols des entrées et des classes et entrées restantes.
Mobilier: une commande a été passée pour renouveller une partie du mobilier de l'école maternelle.
Nous remercions la municipalité pour cela.
Travaux prévus par la Mairie : Extension du restaurant scolaire pour les maternelles en début d'année
2021.
10. Question des parents:
Il n'y en a pas.
11. Bilan de prévention par l'infirmière auprès des GS :
Une partie des enfants a été vue avant le confinement, pour les enfants qui n'ont pas été vus,
l'infirmière scolaire les verra au début du CP.

