CONSEIL D’ECOLE DU MARDI 27 AVRIL à 18H
PRESENTS : les 5 enseignants, Mmes Couarraze, Ibos, Noguès, Schulte et M Féral. Mme Rival, adjointe chargée de
l’Ecole. Mmes Chavance et Louvet, parents délégués.
Excusés : Mmes Cassagnard et Le Porhiel , M Biau
Etant donné les contraintes sanitaires, le conseil d’Ecole s’est déroulé en présentiel et en distanciel pour les parents
délégués.
EFFECTIFS
A ce jour, 3 élèves en TPS 11 élèves en PS, 13 élèves en MS, 8 élèves en GS, 12 élèves au CP, 11 élèves en CE1, 12
élèves en CE2, 10 élèves en CM1, 16 élèves en CM2. Soit un total de : 96 élèves.
On peut noter 4 départs dont 3 pour de l'instruction en famille (suite aux contraintes du protocole sanitaire).
Quelques informations sur l’évolution des conditions sanitaires :
Le masque est obligatoire à l’école à partir du CP. Il n’y a pas de brassage entre les groupes de classes différentes ;
seuls les CE1 de M Féral poursuivent le décloisonnement avec le groupe de CE de Mme Schhulte les après-midis avec
des places attitrées et une désinfection des tables le midi.
En EPS, il n’y a pas de possibilités d’effectuer les séances en intérieur pour les classes d’élémentaire. Cela a été
possible par le protocole un mois seulement en mars, puis le dernier protocole du 23 avril l’interdit à nouveau.
Les activités sportives ont donc exclusivement lieu en extérieur.
Bilan du 1er semestre (depuis octobre)
Sécurité : Une simulation alerte intrusion PPMS a été effectuée le 12 novembre ; un autre exercice sera proposé cette
période.
Bibliothèque : un 2ème emprunt de livres avec « les amis des livres » a eu lieu le 14 janvier. Chaque enseignant a
emprunté un stock pour sa classe. Seuls les CM2 ont pu se rendre dans la bibliothèque et choisir individuellement les
livres.
Sorties ski de fond : les 4 sorties ski de fond (pour les élèves de la GS au CM2) initialement prévues à Nistos ont pu
être organisées : la météo a été favorable pour chacune des séances mais surtout, le taux d'encadrement grâce à la
participation des parents agréés. Nous les remercions à nouveau vivement ; cela a donné une bouffée d’oxygène à tout
le monde !
Partie culturelle :
-Le mardi 17 décembre : la municipalité a offert un spectacle de marionnettes (2 histoires/ classe), avec une compagnie
locale (« théâtre des pantouflards» ). Afin de respecter le protocole sanitaire, 2 représentations ont eu lieu pour répartir
les élèves et éviter les brassages.
-Projet chant choral : les élèves du CE1 au CM2 poursuivent le projet « la sorcière du placard aux balais » avec d’autres
écoles du département (débuté l'année dernière). Ce projet comprend outre l’apprentissage en classe, 4 interventions
d’une personne extérieure agréée pour travailler sur la voix et l’écoute de l’accompagnement musical ; nous ne savons
pas à ce jour si les représentations finales initialement prévues à l’abbaye de l’Escaladieu en juin pourront avoir lieu.
L'intervenante est déjà venue 2 fois, il reste 2 autres interventions. Si le spectacle est annulé, l’équipe envisage une
restitution devant les familles. Il faudra pour cela attendre l’évolution des conditions sanitaires.
Parlement des enfants : projet de la classe de CM2, débuté en décembre qui consistait à la rédaction de 4 articles
d'une proposition de loi sur le thème « alimentation durable et équilibrée ». Les élèves ont reçu à l’école le député M
Sempastous le 1er mars et lui ont posé de nombreuses questions sur ses fonctions. Seules 5 classes en France seront
retenues ; malheureusement les 4 classes du département n’ont pas été sélectionnées. Ce projet a surtout permis
d’effectuer un travail de recherches très intéressant en éducation civique, sciences et géographie
Rallye-math : les élèves de cycle 2 (CP CE1 et CE2) ont participé à un rallye math sur plusieurs séances. Cette
expérience a été très positive dans la relation entre les élèves et dans les stratégies et démarches collectives. Il sera
intéressant de le reconduire l’an prochain, pourquoi pas avec d’autres niveaux.

PMI La puéricultrice de la PMI est venue sur 3 matinées (2, 4 et 5 mars) pour la visite médicale des PS et certains MS.
Suite à ses observations (sur la vue, l’audition et le langage), les familles sont directement contactées par la PMI si des
rendez-vous avec des spécialistes sont nécessaires. Ce dépistage est très important pour la suite des apprentissages.
Chasse aux œufs : le 2 avril, les élèves de la TPS au CP ont été à la maison de retraite « l'accueil du Frère Jean » pour
la traditionnelle chasse aux œufs. Elle s’est déroulée toujours en respectant les règles de non brassage sur 2 lieux
différents. Il n’y a pas eu de contacts directs avec les résidents qui étaient soit derrière des baies vitrées soit à l’étage sur
des balcons. Les plus petits ont chanté, dansé et avaient réalisé une fresque en peinture pour l’occasion. Les plus grands
ont peint et caché des galets pour les résidents. L’article paru dans la presse pourra être lu par les CP devant la classe.
Rencontres USEP : pas de rencontres cette année étant donné que les rencontres sont impossibles.
Semaine de classe à la maison :
L’école, n’ayant pas d’ENT (environnement numérique de travail), a communiqué avec les familles par mail. Donc dès le
1er jour, cela a fonctionné ! Les retours ont été très différents selon les familles.
Heureusement que la reprise en présentiel a pu se mettre en place le lundi 26 avril car de nombreux élèves avaient déjà
perdu des habitudes de travail.
Projets à venir
La classe de découverte pour les CM2 ne pourra pas être organisée cette année, les sorties avec nuitées étant à ce jour
interdites.
Un projet « cyclisme » sera proposé cette période ; nous organiserons des ateliers pour tous les niveaux. Une
information plus détaillée parviendra aux familles d’ici quelques jours.
Bibliothèque : un 3ème emprunt s’effectue jeudi 29 avril ; ce sera les élèves de GS CP qui pourront se rendre à la
bibliothèque pour effectuer un emprunt individuel. Pour les autres niveaux, c’est l’enseignant qui prendra un stock de
livres variés.
Malgré les contraintes actuelles, d’autres projets (sorties nature, à pied, ateliers sportifs...) aux alentours de l’école, avec
possibilités de pique-nique verront le jour d’ici la fin de l’année.
L’équipe enseignante contactera l’APE (Association des parents d’Elèves) pour savoir quelle enveloppe peut être
attribuée cette année pour aider au financement des sorties de fin d ‘année.
La fête de l’école n’est pas encore fixée ; il est difficile de se projeter à ce jour sur des rencontres avec autant de
personnes.
COOPERATIVES SCOLAIRES
Maternelle : solde novembre : 1 508,89 €

à ce jour : 961,62 €

Élémentaire : solde octobre : 3 234,23 €

à ce jour : 2708,78 €

QUESTIONS DIVERSES
L'équipe enseignante remercie la commune de Galan pour :le financement des 4 transports pour se rendre à Nistos
(coût =780€ par sortie soit un total de 3 120€ ), la commande chez un éditeur pour 3 mallettes pédagogiques (1/ cycle)
contenant des supports vidéo projetables. Deux mallettes seront facturées en mai à la mairie, la 3ème sera facturée en
septembre ; cela permet d’équilibrer le budget.
La municipalité précise qu’à ce jour le transport a coûté 4 260€ avec les sorties piscine et ski. Il reste 1 740€ pour la fin
de l’année qui peuvent être utilisés pour du transport.
Les parents délégués : y aura-t-il des tests salivaires effectués à l’école ?
→ A ce jour, c’est notre direction académique qui désigne les écoles. Si l’école est désignée, les familles en seront
informées car elles doivent signer une autorisation pour que le test soit effectué par l’infirmière scolaire.
A ce jour, seuls des autotests ont été fournis à l’équipe enseignant, aux ATSEM et à l’AESH.
Séance levée 19h05

