Ecole Publique
Place de la Mairie

tél : 01 60 24 70 90

77124 Chauconin-Neufmontiers

Procès-verbal du CONSEIL D’ECOLE du mardi 02 février 2021 (visioconférence)

Séance ouverte à 18h35
Le directeur renouvelle un grand MERCI à tous les personnels de la communauté éducative qui ont permis par leur adaptation, leur
réactivité et leur inventivité, la continuité des enseignements, des activités périscolaires et de restauration dans de bonnes conditions :
- la municipalité et le personnel communal pour leur efficacité et leur réactivité dans l’application du protocole sanitaire
- le centre de loisir pour son action quotidienne et la parfaite liaison avec l’équipe enseignante
- les familles et les parents d’élèves élus pour leurs nombreuses marques de soutien et remerciements
- les enseignants pour leur adaptation permanente

1- Carte scolaire
Effectifs (au 01/02/2021):
Petits:
49
Moyens:
49
Grands:
58
CP:
52
CE1:
56
CE2:
61
CM1:
46
CM2:
45

soit 416 enfants

Prévisions 2021-22:
Petits:
Moyens:
Grands:
CP:
CE1:
CE2:
CM1:
CM2:

48
50
49
61
52
56
62
47

soit 425 élèves

L’an prochain, 425 élèves sont attendus, dont 147 maternelles.
8 logements vont être livrés rapidement. 38 maisons devraient arriver au cours de l’année 2021, pour lesquelles nous n’avons
encore que très peu d’informations en termes de nombre et d’âge des enfants.

2- Travaux - Sécurité
En cours :

Souhaits :

- Révision des serrures et des fenêtres (GS et SdM)
- poubelle extérieure et panneau d’affichage entrée blanche
- Fermetures des portes Prairial, couloirs et toilettes maternelle
- éclairage classes entrée rouge
- rampe handicap cours Petites Sections maternelle
- devis en cours pour 3 nouveaux TNI (cp et ce1) et système numérique pour les maternelles
- bardage toilettes maternelle
- revoir fenêtres salle des maîtres et classes 03 et 04
- arbustes grillage GS

Merci à la municipalité pour le nouvel ordinateur portable de direction et le nouveau système de gestion à distance des tablettes.
Plan Particulier de Mise en Sécurité (PPMS)
Cette année encore, l’exercice PPMS avait pour objet « alerte attentat-intrusion ».
Il a été effectué en présence d’observateurs : parents élus, services techniques, restauration scolaire, atsem, accueil de loisir.
Il s’est déroulé dans le calme, les consignes ont été globalement respectées et les enfants n’ont pas paru traumatisés ou inquiets.
Quelques points d’attention à suivre :
La révision de l’allumage automatique des lumières et volume de la sonnerie (partie rouge)
Occultation insuffisante dans quelques classes et avec les stores extérieurs
Serrures salle Prairial, toilettes maternelle et portes des couloirs
Doubler les responsables fermeture en cas d’absence
Un PPMS pour les parties ALSH , restauration et bibliothèque en ce qui concerne les fermetures de portes et en cas de
déclenchement hors-temps scolaire est en cours de finalisation.

3- Classe de neige – Musique
La classe de neige est annulée.
Les classes de découverte avec hébergement sont suspendues officiellement depuis aujourd’hui jusqu’à nouvel ordre.
Les enseignantes envisagent une sortie de quelques jours en fin d’année en fonction des conditions sanitaires.
Les parents élus souhaitent mettre en place une bourse aux vêtements l’année prochaine.
Le remboursement des familles interviendra fin février
L’intervenant musique de notre école fait partie des CMR (centres musicaux ruraux).
Le financement est pris en charge à 50% par la commune et 50% par la communauté d’agglomération.
Michaël intervient 1 fois par semaine pendant un semestre pour chaque classe volontaire (14 sur 16).
Les interventions sont appréciées et les retours des familles positifs.
Quelques enregistrements vont être réalisés en cette fin de période pour une diffusion vers les familles des travaux effectués dans
certaines classes.

4- Informations
Livret semestriel (rappel)
Afin d’unifier les supports, les classes utiliseront uniquement le livret scolaire officiel « L.S.U ».
Pour harmoniser avec le collège, il sera remis aux familles 2 fois par an (janvier et juin).
Stationnement aux abords de l’école
Des difficultés de stationnement sont signalées par les parents FCPE.
La municipalité souhaite que les parents se responsabilisent et propose de faire un rappel à la discipline pour tous, y compris par
l’intermédiaire de l’ASVP.
Les parents souhaiteraient que l’on envisage de nouvelles solutions du type « pédibus » par exemple.
La mairie est ouverte à l’étude de solutions. Une réunion aura lieu avec les partenaires pour envisager diverses possibilités.
Manifestations :
Bénéfice de la vente « chocolat » : 810.69 €
Bénéfice « photos » :
2177.30 €
Une vente « initiative fleurs » sera proposée aux familles avant les vacances d’hiver.
Merci aux parents élus pour toutes ces actions en faveur de notre coopérative et des élèves.
A noter :

Loto ANNULE !
Fête de l’école le 26 juin 2021

Coopérative :
La feuille de comptabilité est présentée aux membres du conseil.
Solde au 01/02/2021 :
19 183.61 € €uros

Prochain conseil : mardi 01 juin 2021

La secrétaire de séance :

Séance clôturée à 19h30

Le président :

