
CONSEIL D'ECOLE MARDI 15 JUIN 
 
Présent.es : 
Les enseignant.es : Mmes Blondain, Bois, Boucaud, Canneau, Guyonnet, Hyenne, Mimeur et M. 
Métier. 
Parents élu.es : Mmes Chetaud, D'alascio, Dumont, Marot, Perrachon, Préciat et M. Colin 
APE : Mme Desbois. 
Cantine : Mmes Oudot et Molard 
Garderie : Mme Jallet 
Mairie : M. le Maire, Mme Bourbon, M. Morey 
ATSEM : Mmes Guigon et Jallet 
Agent d’animation et coordinatrice CEL: Mme Plouseau. 
Excusées : Mme Terrier, Mme Thomazeau, Mme Pelletier 
 
FUTURE ORGANISATION PEDAGOGIQUE : 
Laure CANNEAU obtient le poste de direction à partir de septembre 2021 et malgré la fermeture, 
Aurélie Bois reste au sein de notre école. 
 

17 PS : Stéphanie Mimeur 
12MS 8GS :Laure Canneau 
12 MS 8 GS : Florence Boucaud 
22 CP : Aurélie Bois 
18 CE1 5 CE2 : Nelly Guyonnet 
13 CE2 10 CM1 : Emilie Hyenne 
11 CM1 12 CM2 : Nathalie Blondain 
 
Les répartitions seront affichées avant les vacances. 
 
EXERCICES D’EVACUATION : 
Exercice d'incendie : il a eu lieu le 25 mai. Ni les enseignants ni les élèves n'étaient prévenus. Tout 
le monde était sorti en 2 min. 
Exercice de fuite : Les enseignants étaient prévenus. Toutes les classes se sont rendues au point de 
rassemblement à la salle Jean-Paul Bourguignon en 9 min 30 s. 
2 classes sortent par la porte de la classe de Mme Mimeur donnant sur le parking des locataires le 
long de la route principale. 2 classes sortent par la classe de Mme Bois par la sortie des locataires 
donnant également sur le parking des locataires le long de la route principale. Les 4 autres classes 
sortent par le parking. 
Le trajet n’est pas forcément simple car les élèves doivent se dépêcher. Deux chutes ont eu lieu 
parmi les élèves de maternelle ce qui a rallongé le temps de fuite. 

 
FUTURS PETITES SECTIONS : 
L’accueil des futurs élèves de petite section  aura lieu le 26 juin. Ils seront accueillis en deux groupes. 
Seul un parent sera accepté, ceci afin de limiter le nombre de personnes présentes. 
Les présidentes de l’APE et de la cantine seront présentes à la fin de chaque session afin de 
présenter succinctement leur association. 
Cette année, ils n'ont pas pu être accueillis durant le temps scolaire en raison des conditions 
sanitaires. 
 
SORTIES : 
Toutes les classes ont fait ou feront une sortie prochainement. 
Mardi 31 mai : CE1 et CM2 : Maison de l'eau de Pont de Vaux. 
CM2 : le matin : milieu désertique de Sermoyer : observation de la faune et de la flore. Parcours 
sensoriel pieds nus, yeux fermés. L'après-midi : atelier artistique annulé en raison d’un grave 
problème familial de l’intervenante, exposition de la maison de l’eau. Elèves et enseignante ravis. 
 
CE1 : Matin : ½ classe expo, ½ classe : atelier artistique. Après-midi : atelier « apprentis 



naturalistes » : herbes sauvages comestibles (la maîtresse les goûtait), observation des oiseaux, 
libellules, grenouilles... Très bonne journée. 
 

Mardi 29 juin : CE2 et CM1-CM2 : maison de l’eau de Pont-de-Vaux avec exposition interactive et jeu 
de piste interactif avec des audio-guides. 
 
Vendredi 2 juin : Ferme des Animaux des Petits Bois de Sagy : PS, MS, GS et CP. Découverte des 
animaux, différents ateliers au choix (nourrisagge des petits, balade en tracteur ou en calèche…) et 
jeux d’extérieur. 
 
Remarque : Nous n'avons pas eu beaucoup de choix pour les dates de ces sorties car dès que les 
nouvelles directives ministérielles nous sont parvenues, toutes les écoles se sont ruées pour avoir 
une sortie. 
 
Les enseignants remercient la mairie pour le financement des bus et l’APE pour le financement des 
entrées. 
 
 
AUTRES PROJETS/ SORTIES : 
CE2 et CM1-CM2 : dans la salle de bal du Lion d'or avec la compagnie Rodisio : écrire une lettre à un 
inconnu + photos avec des objets apportés. 
 
Piscine : 
CE1-CE2 : 4 séances 
CM1-CM2 : quelques séances seulement. 
GS et CP : les protocoles se sont succédés avec un espoir de retour à la piscine. Puis cela a été 
annulé. 
 
Les CM1-CM2 ont voté pour leur livre préféré suite au projet de lecture « Les Incorruptibles ». Ils 
ont utilisé l'urne prêtée par la mairie. Merci à l'équipe municipale pour ce prêt ! 
 
REMERCIEMENTS : 

– Mairie : financement des bus, embauche d’une nouvelle personne pour remplacer Jocelyne 
Terrier qui partira en retraite le 6 juillet. 

– APE : dons effectués au cours de l’année 

– Cantonniers : « labyrinthe sous les arbres du verger » : cela a donné lieu à des jeux pour les 
élèves de maternelle qui ont vraiment beaucoup apprécié. A renouveler si possible. 

– ATSEM : elles sont très précieuses et une classe maternelle sans ASTEM ne fonctionne pas 
aussi bien ! 

 
DIVERS 
Départ de la jeune en service civique Célya. Elle a terminé le 31 mai. Cette jeune était très 
compétente, appréciée des enfants et des enseignants pour ses qualités. 
 
L'école a été sollicitée pour accueillir un dispositif de service sanitaire: cela consiste à bâtir un 
projet avec des étudiants en médecine, kiné, infirmières...Le thème retenu par l’école est l’hygiène 
de vie (équilibre alimentaire, sommeil, utilisation des écrans). Nous saurons en septembre si notre 
candidature est retenue. 
 
QUESTIONS DIVERSES : 
1ère question : Pourquoi les enfants n'enlèvent pas le masque pour faire du sport ? 

– Les différents protocoles ont été nombreux, surtout concernant la pratique de l'EPS. Les 
consignes à respecter ont changé plusieurs fois en peu de temps et étaient différentes selon 
les différents contextes : sport dehors, dedans, degré d'intensité de la pratique sportive à 
l'appréciation de l'enseignante...  Cela a compliqué cette pratique. Il se pose aussi la question 



de l’endroit où laisser le masque. 
Exemples : endurance et vélo : pose du masque. 
 
2ème question : En extérieur, notamment pour la sortie, les enfants n'ont pas été autorisés à enlever le masque : 
quelle sont les directives précises sur le sujet ? 

Le port du masque était toujours obligatoire en extérieur lors de cette sortie. 
 
3ème question : Des parents se sont plaints du fait que leurs enfants ne pouvaient pas aller aux toilettes pendant 
qu'ils sont en classe ; ils doivent aller aux toilettes pendant les temps de récréation 

Passage aux toilettes : en élémentaire on demande aux élèves d'y aller pendant les récréations. 
Personne n'interdit totalement à un enfant d'y aller. Rappel des règles au besoin : y aller pendant 
les récréations, pour ne pas demander  5 ou 10 min. après le retour de la récréation. Mais les 
enseignants n’interdisent pas aux élèves d’aller aux toilettes durant la classe. 
 
Le projet cirque est normalement reporté à l'année prochaine. Ils nous recontactent en septembre. 
Des acomptes ont été versés. 
 
Rappel : le délai pour poser des questions est de quinze jours légalement (là il était d'une semaine) 
car il n'est pas aisé de réunir les collègues pour y apporter des réponses. 
 
CANTINE : 
Fin mai : 13 500 repas servis. 
Les dossiers d'inscription seront bientôt distribués. Mme Oudot sera présente le samedi 26 pour en 
donner aux parents des futurs PS. 
Le 6 juin un pique-nique est prévu et ouvert à tous les élèves (un mot sera distribué). Quelques 
parents de l'association de la cantine seront présents pour aider à l'organisation de cet événement. 

Corinne Molard nous explique que les élèves respectent bien le protocole : masque porté, plié dans 
la poche. Les élèves sont servis à l'assiette, cela a fait diminuer le gâchis par rapport à avant. 
 
GARDERIE : 
Petit souci avec les CM qui roulent en vélo sous le préau de la garderie après la classe alors que 
c’est interdit. C’est aux parents de le faire respecter en dehors des horaires scolaires. 
 
CEL : 
Expression corporelle et pastels autour des émotions : CP 
Scrapbooking : CE1 
Médiation et le harcèlement en sport : CE2 
Pastels : CM1-CM2 
Activités sur le harcèlement (jeux de société et théâtre) et sophrologie pour préparer l’entrée en 
6ème: CM2 
 
L'association Simandr'info  aide Emilie à créer un site pour mettre en valeur les activités réalisées 
par les enfants. 
 
APE : 
Peu de manifestations cette année. L'APE remercie les enseignantes d'avoir fait passer les tickets de 
tombola. Cela reste une action bénéfique. Plusieurs personnes ont trouvé que le prix du ticket était 
onéreux mais les lots étaient ceux d’un loto et non d’une tombola. 

Mme Desbois présentera l'APE aux parents des futurs PS. 
Il y a toujours le partenariat avec «  A qui S ? » : achat et vente d'étiquettes. 
 
 
 
MAIRIE 
Le maire remercie l'équipe enseignante et les employés communaux. Félicitations à Mme Canneau 
pour son poste et pour son travail ! 



Concernant la chaleur dans les classes : un bureau d'étude y travaille pour trouver la meilleure 
solution. 


