COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE
JEUDI 5 NOVEMBRE 2020

Ecole Maternelle Croix Calteau
La Chaussée Saint Victor
PRÉSENTS :

- Marie-Claude DUPOU (Maire)
- Franck PERION (Conseiller municipal)
- Claudie HOUSSET(Directeur)
-Audrey GILG, Sophie RAPIN, Karine LÉCHOPIER, Catherine GRAAL, Victoria HARO (enseignantes)
- Catherine GAVEAU(ATSEM)
- Mmes LALIGANT, CHATENET, CALLUE SIMON, GOUFFAULT, Mr ARBANE (parents d’élèves élus
titulaires)
- Mme GOUFFAULT (Parent d’élève élu suppléante)

EXCUSÉS :
- Madame FORTIN, Inspectrice de Blois IV
- Charly LAUMONIER, DDEN, Délégué départemental de l’Education Nationale
-Françoise HUREAU
- Mme CALIGARIS (parent d’élève élu titulaire)

L’équipe enseignante souhaite la bienvenue aux membres du Conseil d’école (anciens et nouveaux) et
chacun se présente.
Les changements dans l’équipe pédagogique : deux nouvelles enseignantes : Mme Audrey GILG et Melle
Victoria HARO ont étés nommées chacune à mi-temps dans notre école sur le poste de Mme BOUREL qui
a quitté l’éducation nationale. Elles ont en charge la classe de petite section.
Depuis la rentrée de novembre, nous avons également la chance d’accueillir Chloé Mignon nommée sur un
poste d’emploi civique.

1.Crise COVID: protocoles mis en place depuis la rentrée
L’année scolaire 2020/2021 a débuté dans une relative sérénité, les différents protocoles sanitaires
successifs ayant étés allégés par rapport à celui de l’après confinement. Les temps de classe et les temps
de récréation ont pu se dérouler de manière quasi normale.
Les parents d’élèves ont été informés, au début du mois de septembre par la diffusion d’un petit
fascicule collé dans le cahier de liaison de leur enfant, du contenu et des mesures du protocole en vigueur
à cette période et des différents aménagements scolaires qui en résultaient ainsi que les conduites à
tenir pour les personnes confrontées aux différentes situations liées au coronavirus.
Les gestes barrière et le port du masque pour les adultes ont été appliqués à l’école en permanence.
Il est à noter le fait que les parents ne puissent plus rentrer dans l’école pour accompagner leur enfant
dans sa classe et ainsi voir et parler à l’enseignant, une des spécificités de l’école maternelle (à
l’exception des classes accueillant des élèves de petite section) n’a parfois pas toujours été vécu de
manière sereine (pour les parents comme pour les enseignants). Est apparue une « barrière » qui
n’existait pas avant.

Par contre, depuis le début du mois de novembre, le niveau de stress et d’inquiétude est en nette
augmentation. En effet, en raison de la situation sanitaire qui se dégrade, un nouveau protocole sanitaire
plus restrictif et contraignant (limitation du brassage des élèves, lavages des mains beaucoup plus
nombreux, nettoyages des objets de classe et des surfaces de contacts plus fréquents et poussés) a été
mis en place dès le 1er jour de la rentrée après les vacances de la TOUSSAINT.
Les parents d’élèves ont été informés de sa mise place et de son organisation au sein de l’école par écrit
(dans le cahier de liaison) et par mail.
(Le cahier de liaison reste pour l’instant l’outil de communication à privilégier avec les enseignants au jour
le jour mais la communication par mail sera sans doute très utilisée cette année avec les familles de
l’école.)
Certains mails envoyés par l’école étant traités comme spam, des parents élus demandent si c’est possible
de changer l’intitulé des adresses mails (modifier cex….. )

2. APPROBATION DU RÈGLEMENT INTERIEUR
Le règlement a été présenté l’année dernière lors du conseil d’école du 25.06.2020.
Rappel des modifications apportées : horaires de l’école et école obligatoire dès 3 ans
Le règlement est soumis au vote.
Résultat du vote : voté à l’unanimité.

3. EFFECTIFS
Classe Victoria et Audrey
Classe Sophie
Classe Catherine
Classe Karine
Classe Claudie-Françoise

: 18 petits
: 21 élèves / 8 petits et 13 moyens
: 20 élèves /8 petits et 12 moyens
: 20 élèves /15 grands et 5 moyens
: 19 grands

Effectif global
98 élèves

L’année dernière, à la même date, nous avions 114 élèves. Heureusement, l’effectif attendu pour les
élèves nés en 2018 serait de 42 élèves.

4. SÉCURITÉ DES ÉCOLES
* Exercice d’évacuation
Un exercice d’évacuation (alerte incendie) a été effectué le Lundi 14 .09. 2020 à 11H00.
Si celui-ci s’est déroulé dans le calme (les élèves des classes de moyenne et grande section ont bien
intégré ce type d'exercice et reconnaissent bien le signal et la conduite à tenir), par contre deux
problèmes sont apparus :
- Le système de fermeture automatique des portes coupe-feu du couloir des petits-moyens étant
endommagé, il a fallu refermer ces portes manuellement. Heureusement, ce système a été réparé depuis.
- Le temps d'évacuation a été duré plus que de coutume pour 2 classes. En effet, il y avait un élève en
fauteuil roulant dans chacune des 2 classes, ce qui a allongé le temps de sortie des élèves par la porte
sortie de secours vers l'extérieur de la classe. (Problème récurrent de la fosse dans la classe de Karine
et de l’existence du chauffage au sol)

* PPMS
En début d’année, la Direction Académique nous a informés qu’un exercice de test du PPMS-AI serait
organisé conjointement par la DSDEN et la Préfecture et qu’il aurait lieu dans tous les établissements

d’enseignement du département. Ni la date exacte, ni l’heure ne nous ont été communiquées afin de se
rapprocher le plus possible de conditions réelles et ainsi tester l’efficacité des PPMS-AI.
Le scénario choisi conduisait les élèves à se cacher dans des lieux précis de l’école puis de s’allonger et ne
plus faire de bruit jusqu’au signal de fin d’exercice.
Cet exercice PPMS : Plan de Mise en Sûreté « Attentat Intrusion » a eu lieu le matin du mardi 13
octobre 2020 à 9h 20. Il s’est dans l’ensemble bien déroulé.
Il y a eu cependant plusieurs problèmes :
- Lors de l’exercice, une classe se trouvait au gymnase municipal distant de plusieurs kilomètres de
l’école. Le personnel municipal (l’éducateur sportif et le personnel d’entretien) n’avait pas reçu
d’informations. Il serait important d’inclure dans le document PPMS- AI de l’école le gymnase même
si celui-ci n’est pas attenant aux locaux de l’école.
Pour le déclenchement du signal d’alerte, il y a eu 2 canaux de transmission utilisés : un appel
téléphonique sur le poste fixe de l’école et un SMS sur le portable du directeur et les 2 messages n’ont
pas été envoyés de manière simultanée : il y a eu un décalage entre l’heure de réception sur le tél fixe par
rapport au SMS tél portable.
- Le système d’alerte de l’école concernant le risque attentat-intrusion utilisée a été la corne de brume.
Comme l’école est vaste, se pose la question de l’efficacité d’une seule corne de brume (le signal est-il
entendu entre les 2 salles de l’école les plus éloignées l’une de l’autre)
Pour déclencher le signal d’alerte, il serait peut-être judicieux d’équiper l’école d’une sonnerie spécifique
au son plus fort que celui de la corne de brume et de plusieurs interrupteurs pour sa mise en route..
-

La serrure de la porte coupe-feu de la deuxième salle de jeux, couloir des moyens n’a pas fonctionné
: impossible de la fermer à clé. (Vérification de sa réparation)

Suite au déclenchement du PPMS, des affichettes ont été placées sur les portes d’entrée de l’école pour
informer les parents et autres visiteurs du déroulement de cet exercice.
Les enfants ont vraiment bien joué le jeu : ils sont restés allongés et immobiles dans chaque lieu de
cachette inscrit dans le PPMS et ont fait le silence total. La semaine précédant l’exercice, les
enseignants leur avaient rappelé les différents types de danger à l’école.
Deux autres exercices d’évacuation (alerte incendie) seront effectués au cours de l’année scolaire ainsi
qu’ un exercice PPMS risques majeurs.
Ces différents exercices font l’objet d’un compte rendu mettant en exergue les qualités et les
difficultés dans leur réalisation. Ces exercices sont obligatoires.
Rappel: Des pastilles d’iode sont stockées à l’école ainsi que des affichettes expliquant leur utilisation en
cas d’alerte au risque nucléaire. (Date de péremption à vérifier)
Des exercices alerte incendie auront lieu aussi au restaurant scolaire.

5. PROJETS ANNUELS
Remarque:
Si les différentes activités programmées lors de la première période ont bien eu lieu, par contre, cause
COVID, celles situées pendant ce mois de novembre 2020 ont été annulées et celles situées à partir du
mois de décembre 2020 sont incertaines et dépendront de l'évolution de la crise sanitaire
*ANIMATION « VAL ECO »
L’animatrice de VAL ECO, Morgane DAMIENS, est intervenue le Mardi après-midi 06 Octobre 2020 :

Dans la classe de Karine : Thème de l’animation : « Le compost ».
Elle leur a d’abord rappelé la notion de recyclage à l’aide d’un jeu d’images puis
munis de petits
bâtonnets pour fouiller le compost, nos petits élèves sont allés à la recherche de drôles de petites bêtes
si importantes pour nos amies les plantes.
Puis dans la classe de Catherine : Thème de l'animation: le tri des déchets ménagers
Morgan est à nouveau intervenue sur le thème du compost le Jeudi matin 08 Octobre 2020 dans la
classe de Claudie
Cette animation est bien adaptée aux élèves de grande section.
*PHOTO DE CLASSE
Cette année, elle a lieu le Lundi 28.09. 2020. Malgré un temps pluvieux, la photo de groupe a pu être
réalisée en extérieur. Nous avons choisi le même photographe que l’année dernière. Les photos vont être
distribuées prochainement. Il y aura possibilité de recommandes qui seront distribuées ultérieurement.
*GRAINE DE LECTEUR (en cours)
Les enfants et leurs parents participent à cette manifestation en partenariat avec la maison de quartier
de Vineuil « La Chrysalide » depuis plusieurs années. C’est un projet d’Agglopolys.
Le thème de cette année est « La nuit ».
Prêt de 3 livres par niveau : élection par les enfants et les parents de leur livre préféré.
A ce jour, nous ne possédons aucune information pour les activités autour du livre : lecture d’albums par
une conteuse, clôture du festival (date, lieu, contenu).
*EDUCATION MUSICALE
Une intervenante extérieure, Nathalie SALVA, rémunérée par la mairie, intervient en activités musicales
chaque vendredi pour les différentes classes de l’école.
*ANGLAIS
L'année dernière, jusqu'à la date du confinement, les élèves de deux classes de GS ont pu s’initier au
maniement de la langue anglaise grâce à Madame CHALONY Muriel, professeur d’anglais à la retraite qui
nous a proposé bénévolement ses services de manière ponctuelle sous forme de chants et de jeux.
Malheureusement, cette année, l'initiation n'a pas été reconduite, Madame CHALONY étant personne à
risques.
* USEP
Cette année, il n'y aura pas de séances USEP, l'équipe enseignante ayant fait le choix de ne pas
reconduire l'affiliation.
* VENTE DE GÂTEAUX
Cause COVID, la vente des gâteaux n'a pas repris cette année.
Les recettes de cette vente contribuent habituellement à acheter des lots pour la fête de fin d'année.
Pour remplacer, une maman d’élève a proposé que les parents d’élèves fassent une vente d’objets au
profit de la coopérative scolaire comme cela se fait déjà à l’école élémentaire des Basses Roches.
* ECOLE ET CINÉMA
Les classes d'Audrey et Victoria, de Sophie et de Catherine participent au dispositif aux Lobis à Blois.
La première séance qui devait avoir lieu en Novembre a été annulée
Deux autres séances sont prévues
Le Mardi 12 .01.2021 et le Mardi 16.03. 2021 pour la classe de Catherine
Le Mardi 19 .01.2021 et le Mardi 23. 03.2020 pour la classe de Sophie

Le Jeudi 14. 01.2021 pour la classe d’Audrey et Victoria
* GYMNASE
Les élèves des classes de Karine et Claudie vont au gymnase les mardis matins depuis le Mardi
22.09.2020
Ces séances sont à la fois encadrées par les enseignants mais aussi par une monitrice de sports municipal
Solenne (remplaçante de Léo PERICHON)
Les élèves des classes de Sophie et Catherine qui, eux, auraient dû débuter leurs séances le Lundi
09.11.2020 ne se rendront au gymnase qu'à parir du Lundi 11 janvier 2021
Des ateliers, préparés par les deux enseignantes, sont installés par un moniteur de sports dans la grande
salle du gymnase. Des jeux sont également proposés par l’enseignante.
Le transport en car est pris en charge par la mairie comme toutes les sorties organisées dans le cadre
scolaire.
Nous remercions vivement la mairie pour la prise en charge des transports.
*SPECTACLES
Pour le moment, la salle du CARROIR est toujours ouverte pour le public scolaire et péri-scolaire.
Lundi 07.12.2021 Spectacle de Noël donc, dans la salle du CARROIR intitulé: « Au Pays de Noël »,
spectacle conçu, produit et réalisé par La Compagnie LEZ'ARTS VIVANTS. Spectacle financé par la
commune.
Deux autres spectacles pourraient avoir lieu : un premier en avril 2021 encore dans la salle de spectacle
du Carroir et sans doute un second à l’école (par l’organisme « planète mômes »)
La Coopérative financera intégralement les deux derniers spectacles.
* GOÛTER DE NOËL
Le goûter de Noël est offert par la Municipalité.
Le goûter devrait avoir lieu Lundi 14.12.2020 :
- matin : classes d’Audrey-Victoria, Sophie et Catherine qui ensuite iront dans leur classe découvrir des
cadeaux pour la classe.
- après-midi : classes de Karine et Claudie-Françoise.
Le Père Noël rendra visite aux enfants de l’école le matin si c’est possible. Le cas échéant, un conseiller
municipal « jeune » volontaire, pourrait-il le remplacer ?
* CLASSE DÉCOUVERTE
Les élèves des classes de Karine et Claudie devraient partir à Noirmoutier du mardi 16.03 au vendredi
19.03.2021.
Il a été demandé aux familles un premier acompte de 30 euros qui sera considéré comme un engagement.
Une réunion d’informations plus précises aura lieu courant janvier février. La mairie participe au
financement pour chaque enfant. Des aides sont possibles car il n’est pas question qu’un enfant ne
participe pas au voyage pour des raisons financières.
Les enseignants disent que c’est toujours dommage que certains ne partent pas, surtout s’ils constatent
que les enfants sont prêts.
L’organisme « Emmaüs » a fait un don de 250 euros au profit de la coopérative scolaire.

*FÊTE D’ÉCOLE

La fête d’école devrait avoir lieu le Samedi 19 juin 2021.
Une réunion de préparation aura lieu en janvier 2021. Pour qu’elle soit plus rapide, les lieux à démarcher
pour obtenir des lots seront affichés dans le hall au début du mois et les parents n’auront plus qu’à
s’inscrire) Emballage des lots 10 jours environ avant la fête.
Les Atsem confectionnent les costumes mais l’aide de parents grands-parents est la bienvenue : appel aux
couturières et couturiers. A noter que l’association « Cercle de loisirs » (Me ZONCA et Me GONNY) est
d’accord pour nous apporter son aide.

6. SANTÉ SCOLAIRE
D'habitude, les infirmières de PMI viennent faire un bilan avec tous les élèves de moyenne section.
Cette année, nous n'avons reçu aucune information quant à leur visite.

7. BIBLIOTHÈQUE
Le prêt de livre est informatisé depuis 4 ans.
Les services techniques de la mairie ont installé une connexion internet et notre bibliothèque est équipée
d’un ordinateur portable.
L’école est abonnée à HIBOUTHEQUE, un logiciel de prêt en ligne.
Murielle enregistre chaque nouveau livre. Le logiciel permet de reconnaitre les codes-barres et de donner
beaucoup d’informations sur les albums. Notre belle bibliothèque compte un stock de plus de 1200 livres.
Cette année, le prêt a débuté le lundi 14.09.2020

8. TRAVAUX :
L’équipe enseignante remercie tout d’abord la municipalité et les employés des services techniques pour le
leur écoute et leur rapidité d'intervention pour résoudre les divers problèmes matériels de notre école.
De nombreux travaux ont été réalisés pendant les grandes vacances scolaires et depuis la rentrée de
septembre.
Voici les autres travaux à prévoir :
- Réparation du système de fermeture de la porte menant vers l’extérieur dans la salle de classe de
Catherine.
- Problèmes du revêtement rouge des murs des classes qui suinte : quand s’effectuera la pose du
nouveau revêtement mural magnétique qui le remplacera ?
- Problème de la fosse dans la salle de classe de Karine qui n’est pas pratique et qui présente un
danger : risque de chute.
- Le portail et le grillage séparant la cour de l’école de la partie herbeuse pourrait-il être avancé ?
(Lors des exercices d’évacuation, Murielle et les enfants qui se trouvent à la bibliothèque sont
séparés des autres enfants et, lorsqu’il pleut, beaucoup d’enfants joue avec la boue. Ils creusent des
trous et se salissent. Mais surtout, il y a un chien de l’autre côté du grillage et les enfants pourraient
se faire mordre s’ils passaient leurs mains à travers les trous.)
- Où en est le projet de la réfection de la cour qui était prévu au mois de juillet 2020 ?
- Le projet d’un éventuel préau est à nouveau demandé.
- La question est posée de la pose d’un climatiseur dans le dortoir pour faire face aux jours de grosse
chaleur les jours d'été. (juin et septembre)

9. QUESTIONS DIVERSES
-

Problème du contact Parents-Enseignants qui se trouve limité cause COVID.
Mettre les adresses mails des parents de chaque classe dans la messagerie académique prévue à cet
effet.

Les dates des prochains conseils d’école : JEUDI 25. 03.2021 et JEUDI 24 .06.2021

Claudie HOUSSET remercie tous les membres du Conseil d’Ecole de leur présence.

