Conseil d’école du

29 mars 2022

Ecole primaire Saint Sauveur
11 rue des Jonquilles
38160 SAINT SAUVEUR
Compte-rendu rédigé par Mme HIREL Laurence, la directrice.
Personnes présentes :
* l’équipe enseignante : Mme HIREL, Mme GINOT, Mr PETETIN, Mme
DOLIN, Mr CHANEAC, Mr PAILLETTE
* les représentants de la commune : Mme DABADIE maire de la
commune, Mme BOURGEOIS adjointe à l’éducation et la jeunesse, Mme
RENARD conseillère municipale commission éducation
* DDEN : Mr DAVID Pierre
* les parents délégués :Mme MORISSE, Mme GARCIA POMEDIO, Mme
COTTE, Mme MEYNIER, Mme GAY-MERY, Mme MOULIN (absente) ,
Mme GOBLET-BENISTANT

1/ Les activités scolaires : après une interruption en Janvier février en
raison de la crise sanitaire, nous avons pu tout redémarrer à la rentrée
des vacances de Février.
- Piscine : en raison du COVID seulement une classe a pu s’y rendre au
lieu de 2. La classe de Mr PETETIN CP/CE1 a donc pu réaliser 6 séances
seulement à la place de 11 au retour des vacances de février .
- Projet alimentation :
- Nous avons accueilli Mr ESPANEL Jean-Luc et
son Fourn'ambul la semaine du 14 au 17 mars.
C'est une boulangerie itinérante et pédagogique qui propose aux écoles de
fabriquer du pain. Différents ateliers ont été proposés : pétrissage,
façonnage, défournement et jeux. C’était vraiment très bien.
- Le 3 et 10 décembre Mr CROIZAT flavien est
intervenu dans 5 classes , maternelle, CP/CE1, CE1/CE2, CE2/CM1. Il

nous a présenté les ruches, le métier d’apiculteur, la vie de abeilles et il y a
eu des ateliers dégustation.
- SICTOM : classe de Mr CHANEAC et Mr PAILLETTE : sensibilisation
au tri des déchets et au respect de l’environnement, très axé sur les déchets
ménagés.
- Projet équitation : la classe de Mr PAILLETTE ira après les vacances
de printemps du 5 mai au 16 juin. (6 séances)
- Projet RAP : la classe de Mme DOLIN débute en mai avec 6 séances.
L’objectif est de faire connaître le rap aux enfants et créer les paroles et le
clip vidéo de leur prestation.
- Sortie à Saint Antoine le 27 juin pour Mr CHANEAC et Mr PETETIN
avec une visite atelier autour du moyen âge ( côté bâtisseur et artistique),
et le 10 juin pour Mme DOLIN (visite du musée) et Mr PAILLETTE.
- Intervention RUGBY pour les classes du CP au CM2 avec
Valentin GARCIA et Claudia de mars jusqu’aux vacances d’avril.
- Intervention MDF le vendredi 1er avril pour les classes maternelles :
c’est la maison des familles qui interviendra avec la présence de Mme
DUPONT ( animatrice en prévention santé) et Mme Noëllie MAKHLOUFI
selon l’organisation suivante :
8h45 avec la classe des PS-GS : proposition d’ ateliers de découverte
sensorielledes aliments.
10h15 avec la classe des MS-GS : proposition d’ateliers autour de la
création d’un 'petit-déjeuner équilibré'.

2/ Le Carnaval
Il aura lieu le vendredi 15 à l’école et le Samedi 16 avril dans les rues de
Saint Sauveur le tout organisé par l’association Anim’école. Il portera sur
le thème de l’alimentation avec Elmer comme Monsieur Carnaval.
Merci aux mamans qui sont venues plusieurs matinées pour aider à
finaliser Elmer avec les enfants de maternelle.
3/ Les effectifs prévisionnels pour la rentrée 2022/2023
PS 15
MS 16
GS 16
CP 22
CE1 15
CE2 19
CM1 18
CM2 17
Soit 138 élèves 47 maternelles / 91 élémentaires
Soit une moyenne de 22,7 pour 6 classes.
3/ Le point sur la crise sanitaire et le protocole en cours
Les enseignants tenaient à dire que cela a beaucoup perturbé les
apprentissages sur la période 3 en raison du taux d’absentéisme élevé.
Depuis le retour des vacances de Février nous sommes repassés en niveau
1.
Lecture du protocole dans les grandes lignes aux membres du conseil
d’école.

Explication du choix de l’équipe pédagogique de rester sur les systèmes de
récréation séparée car beaucoup moins de conflits à gérer et également
par précaution sanitaire pour le moment.
4/ Les travaux d’école
Avec la mairie et l’association cantine nous avons réfléchi sur une manière
éventuelle de s’organiser pour la rentrée prochaine que ce soit sur le plan
de l’occupation des locaux ou des temps de récréation.
Cette réflexion avance positivement et elle sera plus détaillée au fil des
mois voir au prochain conseil d’école.
Pour le moment nous savons qu’une classe occupera la salle du haut dès
la rentrée de Septembre. Pour cela est prévu l installation d’un tableau
blanc + vidéo projecteur, la sécurisation de l’escalier, et le problème du
chauffage à résoudre.
Fin du CE : 18h40
Depuis le 14 mars, l l'évolution favorable de la situation sanitaire,
l'obligation du port du masque en intérieur est également levée pour
l'ensemble des personnels

