
Ecole élémentaire du Patus 

CONSEIL D'ECOLE N°2 

Jeudi 11 mars 2021 

Visio-conférence. 

Personnes présentes : Mme Auteroche, Directrice ; Mmes Badé, Gonneton-Bouvier, Ducros, 
Moureau, Barrandon, Montagnier, Biscarat, Morel, Cros,  enseignantes. 

Mmes Monnet, Gabbani, Caillon,  Lamor ; Colomes; Milliex; Mr Favier, parents d'élèves. 

Gérard Desplos, DDEN 

Mme Meyour, conseillère municipale, représentante de la mairie. 

Personnes excusées : Mme Bénoliel 

Changements sur l’école  

- 1 fermeture de classe qui va se répercuter sur l’équipe enseignante et sur l’organisaUon 
pédagogique puisque jusque-là les enseignantes étaient « spécialistes » de leur niveau. 
 Mme Biscarat devrait quiZer son poste, étant la dernière à avoir été Utularisée sur l’école. 

- le départ à la retraite de Mme Auteroche représente un 2ème bouleversement puisque le nouveau 
directeur (directrice) ne prendra pas forcément le CP. 

-nous espérons pouvoir annoncer l’organisaUon au dernier conseil (à condiUon que les affectaUons 
aient eu lieu) 

Remarques : sur le village, 1 ouverture sur la maternelle Rompude, 1 « non-fermeture » à Valène avec 
ouverture  d’une  classe Ulis. 

Protocole sanitaire 

- Peu de changements sur le temps scolaire (classes séparées, accueil et récréaUons décalés, brassage 
évité) 

-des exigences supplémentaires au niveau de la canUne qui ont entraîné une réorganisaUon. 

-carnaval annulé 

-le portail des CM1 éloigné inquiète les parents qui ont peur qu’un élève se retrouve seul dehors 
pendant que les enseignantes retournent assurer, notamment, les APC . 
Il est donc convenu de rappeler aux élèves qu’ils ne doivent pas rester seuls dehors et qu’ils doivent 
se diriger vers l’accueil au cas où cela arriverait. 



CanUne 

De nombreuses quesUons étant remontées lors du conseil des délégués, un comité canUne est-il 
envisageable ? Il est impossible pour l’instant mais envisageable en visio pour donner la parole aux 
enfants et pour qu’ils entendent les réponses comme ; 

Q1 : pourquoi les enfants qui ne mangent pas de porc ne peuvent pas avoir autre chose ? 
Rép : Pour qu’il n’y ait pas de différence. En revanche, il est prévu de leur donner plus de légumes et 
féculents ces jours-là. 

Q2 : Pourquoi le personnel qui sert les repas ne montre pas toujours l’exemple pour le port du 
masque ? 
Rép : La quesUon est remontée à la mairie et le personnel concerné a été recadré. 

Passage au collège 

Le lien CM2/6ème est très limité ceZe année et les visites compromises. 

Mme Biscarat n’a pas pu maintenir le projet Arts plasUques /  musique qui impliquait le brassage des 
classes. 

Mme Gonneton Bouvier a vu le projet ornithologique maintenu en vivant les acUvités « chacun de 
son côté » avec les mêmes intervenants sur les séances de décembre et mars. Elle espère que la 
rencontre finale à ResUnclière pourra avoir lieu en juin. 

Liaison GS/CP 

Tout aussi compromise ; le brassage étant exclu. 
Des échanges brefs en extérieur ont eu lieu en décembre avec le tradiUonnel calendrier de l’Avent 
apporté par les CP. Un retour sous forme de devineZes filmées s’est fait entre la GS de Mme Mirmand 
et  le CP de Mme Cros. 
Une sorUe à ResUnclière est prévue entre ce CP et la GS de Mme Guillou : elle est maintenue mais les 
acUvités se feront en classes séparées et non brassées. 

Travaux 

-Tous ceux qui étaient prévus en 2020 ont été réalisés sauf le problème récurrent de chauffage dans 
la classe 6 (des vérificaUons auraient eu lieu) 
- Le store est toujours cassé dans la classe 5  

-Certains travaux « 2021 » ont déjà été réalisés (détecteurs de présence dans les toileZes du bas, très 
appréciés) 
Composteur, matériel pour garder les maUères sèches... 

-un olivier va être planté à la demande des élèves 

-une zone « à planter » est demandée dans les parUes gazonnées, Mme Lernout a donné son accord 

-la demande de prise en charge de matériel spécialisé pour les enfants relevant du handicap a 
également été acceptée. Nous en remercions vivement la mairie ! 



-l’abaZage d’une haie de cyprès remplacée par des brise-vues afin de saUsfaire un voisin dérangé par 
des objets aZerrissant dans son jardin fait polémique. Les enseignants et parents d’élèves regreZent 
la décision amèrement, d’autant qu’elle va à l’encontre de tous les projets « verts » sur l’école. 

Il est demandé à la mairie de demander à ce voisin à quel moment exactement ces incidents ont eu 
lieu puisque les élèves ont été parUculièrement sensibilisés à ce problème dans les classes et que, 
lors des récréaUons, les enseignantes sont postées face à son grillage et qu’elles auraient forcément 
constaté le problème s’il avait eu lieu lors des récréaUons. 

Il est également suggéré de ne pas prendre une décision si radicale avant d’avoir échangé avec  l’école 
et , éventuellement, ce voisin. 

-Les platanes vont  voir leurs racines protégées par une installaUon qui laisse passer l’eau. 

- renouvellement des bureaux de la classe 44 : précision apportée ; 16 bureaux simples (et non 8 
doubles) pour permeZre d’écarter les élèves, notamment en ceZe période sanitaire.  

Projets 

- Les espaces verts sont mis à l’honneur ceZe année et un partenariat avec l’associaUon C’MAI a 
permis de travailler autour du développement durable, de la biodiversité, de la permaculture. 

- Les classes parUcipent à divers projets (lasagnes, compost, hôtel à insectes, abeilles, papier recyclé) 
puis mutualisent leurs expériences à travers des échanges interclasses. 

- Une zone « Bzzzzzzzz » est envisagée, dans laquelle chaque classe sèmerait une parcelle et l’idée de 
consigner les expériences dans un carnet est à l’étude. 

- Les enfants souhaiteraient des poules ou des lapins pour limiter le gaspillage de nourriture à la 
canUne : cela nécessiterait l’invesUssement de la mairie ou de parents. Toutes les idées sont 
bienvenues ! Le collège, où l’expérience est mise en place, sera contacté. 

-l’implicaUon des parents est fondamentale pour permeZre l’organisaUon des ateliers : ceux qui ont 
donné de leur temps sont vivement remerciés ! 

Conseil municipal des jeunes 

-projet présenté aux cm1, cm2 et ce2 par la mairie 

-des élèves de cm1 et cm² vont être élus pour 2 ans sous forme de 9 binômes (fille/garçon) qui vont 
présenter  1 projet 

-les ce2 votent 

-cela représente un certain invesUssement : 6 réunions par an environ autour de projets, proposiUons 
d’acUons ... avec des élus référents et présence lors des manifestaUons de commémoraUon. 

Bibliothèque 



Un message a été envoyé aux familles, via l’ENT, faisant appel au bénévolat pour maintenir notre 
belle bibliothèque en état. (réparaUon, livres à recouvrir...) 

Divers 

- La vente des chocolats organisée par la FCPE a rapporté 757€ à la coopéraUve : nous remercions 
Mme Vargas et tous les parents qui ont acheté des chocolats ! 

-Un énorme tas de vêtements oubliés va être exposé dans la cour de l’accueil avec les délégués : les 
parents sont priés de venir voir si rien n’apparUent à leur enfant. Ce qui restera sera donné afin d’en 
faire profiter d’autres enfants. 

-Nous avons la chance de voir la présence des intervenants de la mairie autorisée : ils sont très 
appréciés des enfants et les acUvités proposées (danse, théâtre, musique) très enrichissantes. 

-Dans l’espoir de pouvoir chanter ensemble en fin d’année, un répertoire commun est appris dans les 
classes. 

- La mairie propose de renouveler le projet habituel de la Frégère (exposiUon de travaux d’arts 
plasUques des classes). Le projet serait à reconduit dans le centre G Brassens, plus propice à la 
distanciaUon. 
Si les écoles répondent posiUvement, le projet pourrait avoir lieu entre le 18 et le 24 juin, avec un we 
permeZant aux familles de faire la visite. Le thème n’est pas encore précisé : pourquoi pas la 
nature ?... 

Levée de séance vers 19h. 


