RESUME DU CONSEIL D’ECOLE DU 10/11/2020

En préambule Anabel Roy fait lecture d’un texte hommage à Samuel PATY, ce texte sera joint au
compte rendu officiel qui sera posté sur notre page facebook.
1) Vote du regroupement des deux conseils d’école=>adopté à l’unanimité.
2) Vote du règlement Intérieur du conseil d’école=>adopté à l’unanimité.
Petit précision d’Anabel Roy indiquant que la transmission des questions diverses devra se
faire au moins 48 heures avant le conseil d’école par les représentants des parents d’élèves
aux deux directrices. Le délai de transmission du PV est de 15 jours.
3) Vote du règlement intérieur des écoles=> adopté à l’unanimité.
Une lecture complète a été faite par les deux directrices ; la charte de la laïcité est annexée
au règlement intérieur.
4) Etat des lieux des comptes coopératives scolaires
Pour Saint Martin :
Année 2019/2020 11 351€ de charges pour 9 253€ de produits
Pour autant il y a 3 395€sur le compte au début de l’année scolaire 2020/2021.
Pour Saint Brice :
Il y a 1 899 € pour débuter l’année 2020/2021.
520 € de cotisation pour cette année.
5) PPMS (Plan Particulier de Mise en Sureté)
A Saint Martin :
- l’exercice incendie a eu lieu avant les vacances de la Toussaint=> RAS
-l’exercice intrusion a eu lieu fin Septembre=>des petites choses doivent être revus (crochet
à hauteur d’adulte pour verrouiller la porte… Anabel va se rapprocher de la mairie) sinon
RAS.
-les exercices attentats et catastrophe climatique ne se tiendront pas car les élèves sont
censés se réunir ensemble dans un même lieu, donc incompatibles avec les mesures
sanitaires en vigueur. Pour autant une sensibilisation théorique sera dispensé aux classes par
les professeurs.
A Saint Brice :
-l’exercice incendie a eu lieu =>RAS.
-l’exercice intrusion/attentat a eu lieu et la des problèmes subsistent toujours. En effet d’une
part le signal d’alerte ne s’entend pas partout (bâtiment en bas ok mais pas en haut),
d’autres part un moyen pour verrouiller les issues de l’école est à l’étude. 3 référents
sécurité de l’Education Nationale ont été contactés et une solution palliative pour le signal
d’alerte a été trouvé à savoir l’utilisation de Talkie Walkie.

6) Bilan de rentrée
A Saint Brice
PS 23
MS/GS 16 MS ET 9 GS
GS/CP 9 GS ET 13 CP
CP/CE1 11 CP ET 13 CE1
A Saint Martin
CE1/CE2 8 CE1 ET 13 CE2
CE2/CM1 5 CE2 ET 18 CM1
CM2
22 CM2
ATTENTION Questionner Anabel en Janvier sur la carte scolaire qui se dessine.
7) Travaux
Saint Martin
Remerciement chaleureux et sincère de l’équipe enseignante pour le tracer de la cour, le
remplacement de l’éclairage (18 néons changés), la location du photocopieur couleur, la
subvention de 120 € et la mise à jour des PC.
Demande de subvention en cours pour la mise en place d’une BCD, 1500 € alloué si la mairie
s’engage à faire 300 € de dépense.
Saint Brice
Remerciement de l’équipe enseignante pour les barrières mise en place autour de l’air de
jeux, l’aménagement du préau de l’école (étagère/casier) et bancs à venir des que le
grapheur aura fin son œuvre.
Demande de réparation par Mme Dalmay Rougier pour le store qui ne se referme plus et est
cassé depuis deux ans.
L’aménagement de l’accès à la garderie sera réalisé durant les vacances de Noel (dalles
posées pour éviter les glissades) tout comme la mise en sens unique de la rue. De plus le
réaménagement de cette rue(notamment la bordure en terre extrêmement salissante et
dangereuse) se fera des que l’accord de subvention sera reçu par la mairie de Saint Brice.
Je vous boycotte les Projets, cycles sports réalisés/annulés, ainsi que les questions diverses…
vous les découvrirez sur le compte rendu officiel.

