•
•

•
•
•
•
•

Compte-rendu du conseil d'école du mardi 23 mars 2021 à 18h30
Ecole de Serres Morlaàs
Personnes présentes :
Mmes BERTHET et LARBIOUZE et M MEUNIER Olivier : enseignants et directrice
M SAMBUSSY: conseiller chargé des affaires scolaires
M BREGEGERE : maire
Mme MOUTHEREAU et M FESSY : représentants des parents d'élèves
M Fontaine : directeur du CLAE
Personne excusée :
Mme ALEXANDRE : ATSEM
Personne absente :
Mme Somdecoste

1 . Effectifs des classes
2020/2021 :
3 TPS
5 PS
Total de 23 élèves pour la classe de Mme BERTHET mais un départ aux vacances de printemps
10 MS
5 GS

11 CP
13 CE 1

Total de 24 élèves pour la classe de Mme LARBIOUZE

5 CE 2
7 CM1
11 CM2

Total de 23 élèves pour la classe de M MEUNIER

TOTAL : 70 élèves et 69 à partir d’avril.

2021/2022 :
10 PS
4 MS
10 GS

Total de 24 élèves pour la classe de Mme Berthet

7 CP
10 CE1
Total de 17 élèves pour la classe de Mme Larbiouze
12 CE2
5 CM1
6 CM2

Total de 23 élèves pour la classe de M Meunier

TOTAL : 64 élèves

2 . Projets et actions pédagogiques
Cycles 1 et 2 Les élèves ( PS au CE1 ) ont pu profiter d’une sortie à la neige le vendredi 15 janvier : ils ont fait
4 ateliers différents : raquette, parcours , lecture de paysage et jeux de neige. Cette sortie a été une vraie
bouffée d’oxygène pour tous petits et grands.
Coût de la sortie :
 entrées domaine La Pierre : 98€ financés par la Coopérative Scolaire
 Transport : 450€ financés par le budget transport de la mairie
 Intervention d’un accompagnateur montagne et prêt des raquettes : 190€ financés par l’APE
Cycle 1 : projet sur la biodiversité
Mme Berthet souhaite faire intervenir l’association « Les tas de nature » pour une animation autour de la
biodiversité au bois de Lahitau. Il faut tout d’abord vérifier que la forêt est bien ouverte au public car des travaux
forestiers la rendaient impraticable. Le plan B serait de faire l’intervention dans le bois d’Ouillon le long du Luy de
France. Cette 2ème solution reste à étudier.
Cycle 2 : Un projet EDUC EN CIEL est en cours. Il consiste en l’intervention à hauteur de 3 séances de
Stéphane Violo . Nous apprenons l’histoire du cerf-volant dans le temps et dans le monde, la fabrication d’un cerfvolant par enfant (chaque enfant repartira avec en juin) et si le contexte sanitaire le permet une journée à Moliets
pour faire voler les cerfs-volants à la plage.
A cette occasion la période 5 sera consacrée à l’Océan, paysages, vocabulaire, sécurité et danger de l’océan.
S Violo est déjà intervenu le 2 février pour l’histoire du cerf- volant et le début de la fabrication et le 19 mars
pour la fin de la fabrication des cerfs-volants
Il reviendra le 11 juin pour apprendre à faire voler son cerf-volant au stade de Serres-Morlaàs.
Et si tout va bien une collégiale (rencontre avec d’autres écoles) est prévue le 25 juin à Moliets.
Ce projet représente un coût de 550€ financé intégralement par la Coopérative scolaire.
Il faudra cependant prévoir le trajet en bus pour la sortie de fin d’année du projet.
Concernant le projet de Chorale avec V Canet, compte-tenu du contexte sanitaire (masques) tout est à l’arrêt. Nous
ne savons pas comment cela pourra reprendre.
Cycle 3 : Projet Astronomie
M Meunier souhaite organiser une soirée et nuitée à l’école sur le thème de l’Astronomie. Dans le cadre de
l’Education nationale cela n’est pas possible. L’APE se renseigne pour savoir si l’association peut porter ce projet.
Cité de l’Espace : une sortie à la journée est prévue au mois de juin à la cité de l’espace (si celle-ci réouvre).
Projet ISS/Blob : en association avec le CLAE la classe va se porter volontaire pour élever des blobs et ainsi
pouvoir comparer leur évolution avec ceux élevés dans l’espace.
Soirée famille CM2-6ième sous forme d’auberge espagnole pour un échange entre enfants et parents de CM2(
futur 6ième ) et de 6ième ( ex CM2) sur toutes les questions pouvant aider à préparer le passage au collège : la date
reste à définir , à voir selon le contexte sanitaire
Journée « simulation année 2021-2022 » les CM2 iront visiter le collège et à l’école nous simulerons les
classes de l’an prochain selon le contexte sanitaire en juin
Une sortie de fin d’année de l’école est prévue au Lac du Gabas : les CE2, CM1 et CM 2 s’y rendront en vélo, les
maternelles et les CP ,CE1 en bus : ils effectueront le tour du Lac et pique-niqueront tous ensemble.

Subvention association USEP Pays de Morlaàs : comme il a déjà été évoqué lors du dernier conseil d’école, une
subvention de 200€ à l’association USEP Pays de Morlaàs est demandée aux différentes mairies afin de promouvoir
le sport dans les écoles du secteur : grâce à ces subventions l’association a pu acheter une malle complète de
motricité ( 1 000€) pour le cycle 1, un set de jeux collectifs, jeux de raquettes qui seront à disposition des écoles
adhérentes.
L’APE souhaite savoir si un budget prévisionnel des sorties est établi. A l’heure actuelle les enseignants ont des
propositions mais n’ont pas évalué le coût car ils attendent de savoir si le contexte sanitaire leur permettra
d’effectuer les sorties.

3. Réflexion sur le temps méridien
Suite au questionnaire sur les rythmes scolaires une réflexion s’était engagé sur le temps méridien et les horaires
des TAP : temps trop long entre 12h et 14h30, TAP en fin d’après-midi, temps de repas d’au moins 1h45 voire 2h,
Une famille avait évoqué le fait que s’il y avait une garderie jusqu’ à 12h15 certains enfants mangeraient davantage à
la maison.
Les représentants des parents d’élèves qui ont interrogé les familles sur le fonctionnement actuel, n’ont pas eu de
souhait ou de demande sur une autre organisation avec notamment les TAP en fin de journée et la réduction du
temps méridien.
PEF et Mme Macon (responsable des FRANCAS) ont réfléchi à une autre organisation avec les TAP de 16h à 17h …
Cette organisation se révèle complexe mais possible. Le conseil d’école ne note pas de raison ou besoin nécessitant
cette modification et choisit donc de conserver cette organisation : temps méridien = repas + TAP
Le conseil d’école interroge par contre sur le fonctionnement des repas à l’heure actuelle : 3 classes = 3 lieux de
repas : les CP / CE1 à la cantine de 12h à 12h45, les CE2,CM1 et CM2 de 12h à12h45 dans une salle du CLAE avec 2
animateurs, et les maternelles de 12h45 à 13h30 à la cantine.
Ces 3 lieux favorisent un climat de repas plus calme moins bruyant. Peut-on pérenniser ce fonctionnement-là ?
Pour PEF c’est possible même si cela demande du temps de préparation de la salle du CLAE en amont.

4. Plan de relance du Numérique
Un plan de relance du Numérique est proposé pour doter toutes les écoles du minimum numérique pour les cycles 2
et 3. L’école est donc éligible.
Les aides s’élèvent à hauteur de 3500€ par classe soit 7 000€ pour nos deux classes et financés à hauteur de 70% :
soit un investissement maximal pour la commune de 2 100€
L’équipe enseignante souhaite donc candidater.
Des devis ont été demandés pour équiper les deux classes d’un VPI (vidéo projecteur interactif), un ordinateur
portable, un visualiseur et compléter par une borne WIFI et des tablettes
L’actuel vidéoprojecteur sera donc dédié au cycle 1.
La mairie est favorable à ce projet.
Cette demande s’effectue en ligne jusqu’au 31 mars 2021.
Concernant les investissements à l’école en 2021, il est alloué habituellement 3000€ pour le budget investissement ;
Cette année particulièrement ce budget est en nette augmentation :
 fuite sous le préau du CLAE : 1500€
 2 radiateurs en panne à la cantine : 1700€
 Un chauffe-eau au CLAE : 800€
 La fontaine à eau de la cantine 700€
 Achat d’une enceinte pour le CLAE 170€
 Des panneaux de sécurité aux abords de l’école : 500€
Soit 5400€ sans le projet numérique qu’il faut ajouter
Au total un budget investissement 2021 de 7 500€

5 . Travaux réalisés et à venir


travaux réalisés :
Exercice PPMS AI confiner et fuite et exercice incendie, réalisés



travaux à réaliser :

-

La sonnette des portails est à vérifier.
Ballons à récupérer sur le toit
Dalle ,pour la table achetée pour les maternelles , devrait être faite lors des prochaines vacances en avril
CLAE : quelques travaux en attente

6. Questions diverses:




Les tests salivaires ont eu lieu le vendredi 12 mars : 46 élèves sur 47 ont été testés et tout le personnel
soit 11 adultes : tous les tests se sont révélés négatifs
Rappel : pont de l’ascension vaqué : il n’y aura pas classe les jeudi 13 et vendredi 14 mai
Les représentants des parents d’élèves font remonter leur inquiétude concernant la sécurité aux abords de
l’école, parking de la mairie et devant de l’église : les voitures ne respectent pas la vitesse limitée à
30km/h…
Il est proposé de mettre un mot dans la Coccinelle (bulletin municipal) , de sensibiliser encore les enfants
en classe avec notamment les élèves de cycle 3 qui pourraient positionner des affiches élaborées en classe
pour sensibiliser les usagers ( dessin, slogan….)
La sécurité des enfants est l’affaire de tous : école, mairie et famille.
Soyons tous vigilants : usagers , élus et parents lors des sorties et entrées d’école afin d’éviter un
accident.
M Fessy demande la pose d’un miroir pour faciliter la sortie en toute sécurité du parking.
La mairie a un projet à moyen terme d’aménager cet espace.

Séance levée à 21h
Date : le 23/03/2021

Signature : …............................................................

