COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ECOLE DU 24 JUIN 2021
ECOLE PRIMAIRE
11 rue des Jonquilles
39160 SAINT SAUVEUR
Tèl : 04 76 38 01 52

Personnes présentes :
-L'équipe enseignante : Mme HIREL (la directrice), Mme PUGNAIRE et Mme BOYER
(classe PS MS GS), Mr PETETIN (CP CE1), Mme DOLIN (CE1 CE2), Mr CHANEAC (CE2
CM1), Mr PAILLETTE (CM2) , Mme CANTON (titulaire classe PS MS GS en arrêt ), Mme
GINOT (titulaire remplaçante)
- Les représentants de la mairie : Mme DABADIE (Maire de la commune), Mme
BOURGEOIS (Adjointe attachée aux affaires scolaires)
- DDEN : M. DAVID Pierre (excusé)
- Les parents délégués : Mme MORISSE, Mme MEYNIER, Mme GARCIA-POMEDIO et
Mme MIEDICO (absente)

1/ Activités scolaires
- Classe de Mme HIREL et Mme EPPINGER
Deux journées déguisées ont eu lieu en mars et juin en partenariat avec la cantine dans
l’élaboration d’un repas chinois et polynésien pour concrétiser un travail réalisé en classe.
Mme PUGNAIRE s’est jointe au projet Polynésie pour la dernière période.
Les enfants se sont également déplacés jusqu’à la mairie pour présenter des comptines
chinoises et la danse des noix de coco.
-

Présentation du conseil municipal des enfants par des conseillers municipaux
référents aux classes de Mme DOLIN, Mr CHANEAC et Mr PAILLETTE en
Janvier. Ils ont parlé du fonctionnement d’une commune et leur ont proposé de
déposer leur candidature au conseil municipal des jeunes. Il y a eu 18 candidatures
pour 13 élus.
Chaque enfant a eu le livret « A la découverte de ta commune ».
- Projet Théa pour les classes de Mme DOLIN et Mr CHANEAC avec
l’intervention d’un comédien Aurélien VILLARD pendant 5 séances. Un travail sur des textes
d’Antonio Carmona a eu lieu puis une rencontre avec cet auteur fin mars et une restitution a
eu lieu le mardi 22 au diapason. Projet très riche.
- Classe de Mr PAILLETTE : Au mois d’Octobre et de Novembre les élèves ont
eu 12h avec Isabelle Gourgues de la communauté de commune. Douze heures avec comme
thème de départ la résistance, puis la création d’une histoire et ensuite une mise en scène
(texte écrit sur la résistance // un projet de route et la résistance écologique). Les élèves ont
participé à la création d’un livret collectif avec des dessins. Ils se sont bien investis.

- Projet Rugby du CP AU CM2 : 5 séances de rugby flag ont pu avoir lieu pour les
classes du CP au CM2. C’était encadré par Valentin animateur du club. Les jeux proposés
sont sans contact grâce à des ceintures flag. Cela en fait un jeu très ludique et les enseignants
ont trouvé cela très pédagogique. (Notion de partenaire / adversaire, orientation dans
l’espace). A refaire.

- Piscine pour les classes de Mme DOLIN et de Mr PAILLETTE
Ont eu lieu 11 séances à raison de 2 par semaine, le mardi et le vendredi de
13h30 à 15h. Les enfants étaient dans l’eau de 13h55 à 14h35. Cette année il y
avait les CE1-CE2 et les CM2.
Pour commencer nous remercions les parents agréés qui se sont investis ainsi
que les parents accompagnateurs. Sans eux, rien ne serait possible !
Les maîtres-nageurs prennent en charge les débutants tandis que les
enseignants s’occupent des enfants plus à l’aise et même confirmés pour
les CM2.
- Equitation pour la classe de Mr PAILLETTE : 6 séances au centre
équestre La Calvacade, c’était très bien, ils sont très bien organisés.
- Visite du collège : cette visite s’est déroulée le jeudi 27 mai, les
26 CM2 sont partis découvrir les locaux et retenir les règles de
fonctionnement présentées par le Principal Monsieur Dufour.
Les élèves ont assisté à la présentation d’une classe bilingue et ils ont eu un
cours de math.
Ces activités sont financées par Anim’école ou par la COOP scolaire avec le budget mairie
alloué aux sorties scolaires.
2/ Sorties scolaires de fin d’année
En raison du protocole sanitaire aucune sortie hors temps scolaire n’a eu lieu.
Il faut savoir qu’elles sont désormais autorisées depuis le 20 juin 2021 en respectant les
contraintes sanitaires (en autre le non brassage des élèves.) Mais nous rappelons qu’elles ne
sont en aucune façon obligatoires, c’est un choix des enseignants.
En projet éventuel pour les jours à venir :
Les 2 classes de maternelle avaient prévu de partir ensemble au zoo de Peaugres mais en
raison du protocole sanitaire cela n’était pas possible.
La classe maternelle de Mme PUGNAIRE et Mme BOYER effectuera le 2 Juin une sortie au
parc Miripili de Saint Antoine l’abbaye. Des ateliers « soins aux animaux » seront proposés
le matin suivi d’un pique-nique et l’après-midi une chasse au trésor.
La kermesse de l’école n’aura pas lieu cette année en raison de la crise sanitaire.

3/ Budget mairie pour 2021/2022
Le budget alloué aux élèves ne bouge pas. Il est calculé sur la base de 148 élèves pour cette
rentrée, soit 46 euros par élèves :
- 6808 euros pour le fonctionnement de l’école
- pas de budget d’alloué pour les sorties cette année car avec la crise sanitaire peu de
sorties ont eu lieu.
Un plan numérique est en cours pour l’acquisition de 16 ordinateurs + 1 pour la direction
Demande subvention en attente.
Un logiciel de gestion administrative de l’école doit être en place pour avoir cette subvention.
L’école propose PRONOTE Primaire qui est un système d’information complet que ce soit au
niveau de la vie scolaire, de la communication et du pédagogique si les enseignants le
souhaitent et qui permet des échanges avec le logiciel Enfance / famille pour ce qui concerne
l’ensemble des services périscolaires et de cantine.
Une demande de changement de téléphone de la part de l’école car cela passe très mal.
4/ Cadeaux des CM2 pour leur entrée en 6ième : le jeudi 17 juin 2021 la mairie a offert un
dictionnaire français / anglais et Anim’école une calculatrice.
Mr PAILLETTE, enseignant de la classe en a profité pour également remettre un recueil de
poèmes offert par le ministère de l’éducation nationale à tous les CM2.
5/ Effectifs pour la rentrée 2021/2022
Les effectifs prévisionnels sont les suivants :
PS / 13
MS / 16
GS / 19
CP / 15
CE1 / 16
CE2 / 18
CM1 / 16
CM2 / 18
Soit un total de 131 élèves.

Rappel : nous tenions à rappeler que la constitution des classes incombe
exclusivement aux enseignants en conseil de maître, aucune demande ne sera prise en
compte.
Les classes seront constituées prochainement et communiquées à la pré-rentrée aux familles
par le biais d'un affichage sur les fenêtres de la salle d'évolution.

6/ Mouvement du personnel / ATSEM
Aucun mouvement de personnel pour la rentrée.

Mme CANTON reprend à plein temps ce qui signifie que Lou PUGNAIRE et Matilde
BOYER nous quittent. Merci à elles pour leur travail accompli au sein de l’école et auprès des
enfants.
Bonne continuation à elles 2 et plein de belles choses.
Mme EPPINGER Christine qui complétait la décharge de direction de Mme HIREL le jeudi
nous quitte également.
Un autre enseignant ou une sera donc affecté d’ici peu.

7/ Exercice PPMS / incendie
Seulement un exercice incendie a eu lieu cet année.
Le 1 octobre 2020 avec un temps d’évacuation de 1 minute 39.
Un exercice attentat / intrusion s’est déroulé sans encombre également le 17 décembre 2020.
Par contre en lien avec la mairie nous avions conclu que le système d’alerte n’était pas
concluant (demande d’essai avec corne de chasse non satisfaisant, la corne de brume est
beaucoup plus efficace). Le système d’alerte est à l’étude dans un plan école pour 2022. ( noté
dans le compte-rendu de cet exercice est signé par l’école et la mairie)
En raison du protocole sanitaire des exercices de confinement pour risques majeurs n’ont pu
avoir lieu pour éviter le brassage des élèves.

8/ Bilan de l’année dans le cadre de la crise sanitaire.
Un bilan positif dans l’ensemble.
Merci à la mairie pour son soutien et l’aide apportée dans la mise en place et l’apport de
matériel pour gérer les contraintes sanitaires.
(Savon liquide neutre en maternelle, gel hydroalcoolique, lingettes, plots pour séparation des
classes dans la cour, barrières pour limiter les accès aux jeux etc…)
Merci également au personnel de la garderie et de la cantine pour leur organisation dans la
gestion des élèves toujours en corrélation avec l’école.
Les visites médicales des PS ont pu avoir lieu cette année ainsi que celle des CM2.
L’infirmière des CM2 a constaté que les enfants ont tendance à se coucher tard et que
l’utilisation des écrans est de plus en plus fréquente.
Par contre pas de bilan GS. Mais peut être seront ils vu en début de CP comme cette année.
L’attribution des locaux de la salle d’évolution est à discuter. L’équipe enseignante demande
une rencontre avec la mairie et les associations
9/ Travaux dans l’école
Les demandes particulières des enseignants seront envoyées par mail à la mairie.
Plan école : présenté par Mme BOURGEOIS

FIN DE LA SEANCE : 19H30

