École Élémentaire George Sand - Frouzins
CR du Conseil d’école du 28 Février 2017
I - HYGIENE ET SECURITE
PPMS :
Date de l’exercice : mardi 7 mars pendant la récréation à 10h35. L’exercice sera effectué
simultanément avec l’élémentaire. Le signal à la maternelle est donné par la corne de brume. Les
enfants seront informés. La consigne est de se réfugier dans chaque classe le plus rapidement possible,
de se barricader et de faire le silence total.
A noter que toutes les classes de l’annexe n’ont pas encore de clé. Un représentant des parents
d’élèves sera présent.
Protection vigipirate aux portails :
Les enseignantes de l’école demandent une ouverture à distance du portail de l’annexe. La Mairie
répond que c’est prévu et en cours de réalisation.
Travaux :
Les enseignantes et les parents d’élèves renouvellent leur demande concernant le cheminement le
long du bâtiment pour l’accès extérieur des classes. M. Le Maire explique qu’il n’y en aura pas car les
enfants devraient sortir par une seule issue (mesures vigipirate). La Directrice dit que la sortie des
enfants par ces issues évite l’attente et les attroupements devant l’entrée principale.
D’autre part, La Directrice explique que le bitume des deux cours de récréation est très abîmé
(nombreux trous) et qu’il faudra envisager une remise à neuf.
Lessive des draps : les parents demandent à quelle fréquence les draps sont lavés dans les dortoirs. La
Directrice répond qu’ils sont changés une fois par semaine.
II - PROJET DE L’ECOLE
Chorale :
Le spectacle aura lieu le 30 mai à partir de 18h30 pour la première partie (le site G.Sand) et à 19h30
pour la deuxième partie (l’annexe). Pour les PS et MS/PS, le thème est : « les petites bêtes du jardin »,
le spectacle des GS et MS/GS s’intitule : « la chenille de toutes les couleurs ».
Les enfants qui restent à l’ALAE devront être récupérés par leurs parents et confiés ensuite aux
enseignantes pour le spectacle. Trois invitations par famille seront distribuées dans les cahiers. Pour les
familles nombreuses, les enseignantes ajusteront le nombre d’invitations au cas par cas, sur demande.
Projet jardin :
L’équipe pédagogique envisage de participer à une opération présentée par le ministère de
l’environnement, intitulée « 10 000 coins nature dans les écoles et collèges». L’objectif spécifique de
notre école pour ce projet est de créer un jardin en faisant collaborer les élèves de toutes les sections
ensemble. L’inscription à cette opération permettrait d’obtenir une somme de 500€ pour la réalisation
d’un jardin à l’école. La Directrice explique que le dossier doit être envoyé au plus tard le 1er mai par la
mairie. L’aide des parents sera la bienvenue dans ce projet. La Directrice offre son aide à la mairie pour
remplir le dossier.
Un employé de la Mairie qui travaille aux espaces verts de la mairie, a déjà proposé que les enfants de
l’école viennent chacun fleurir le parterre qui donne sur le parking.
Nouveaux programmes :
Pour la mise en œuvre des nouveaux programmes, les enseignantes ont demandé un investissement
sur le mobilier : des tables individuelles et des meubles de rangement adaptés aux projets
pédagogiques.
Projets des classes :
Les classes de PS et MS/PS travaillent sur les animaux du grand froid durant cette période.
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III - VIE DE L’ECOLE
Planning des ATSEMs :
Deux fois par semaine, les horaires des ATSEMs qui arrivaient à 15h sont décalés de trente minutes :
elles arrivent maintenant en classe à 14h30 et partent à 16h au lieu de 16H30. Bilan mitigé car la
difficulté est donc reportée sur la fin d’après-midi, particulièrement dans la classe des PS/MS. A
l’annexe, les activités décloisonnées sont concentrées sur le début d’après-midi et cela facilite les
déplacements. Le mercredi, il y a toujours une ATSEM de moins.
Les enseignantes et les parents demandent à M. Le Maire s’il est possible d’avoir une heure en plus par
semaine soit vingt heures par mois environ. M. Le Maire rappelle que le personnel ATSEM risque d’être
pris en charge par la communauté d’agglomération. En attendant, il va réfléchir pour attribuer une
heure de plus dans la semaine.
Les ATSEMs ayant le concours vont passer cadre B.
IV - PERI-SCOLAIRE
Activités du périscolaire :
Personne de l’ALAE n’a pu venir pour notre conseil d’école.
Un projet d’aménagement des jardins est en cours (nichoirs, jardinières…) .
Le deuxième service de restauration :
Les enfants mangent toujours aussi tardivement et sortent vers 13h50 du restaurant (heure de reprise
de la classe). Les représentants de parents y sont allés. Ils ont pointé des problèmes de bruit et
d’effectif. Pour le moment, il est difficile de décaler le repas des CM2 compte-tenu du planning des
animateurs et du personnel de ménage. Un seul essai a été fait, sur une journée. C’est bien court pour
en tirer des conclusions. Les enseignantes de l’annexe soulignent que les enfants de grande section
mangent après les plus grands de l’élémentaire et que pour ceux qui arrivent à l’école à 7h30, l’heure
du repas est vraiment tardive et le retour en classe aussi.
M. Le Maire propose de faire un point avec le périscolaire, le service restauration et les parents.
Une question est posée avant la fin du conseil d’école, à propos des chenilles processionnaires :
Les services municipaux sont intervenus dès que le problème leur a été signalé à la rentrée.
Malheureusement, aucun nid n’ayant été visible avant les vacances, les chenilles sont toutes apparues
le jour de la rentrée. La Directrice a constaté avec l’agent chargé des espaces verts qu’un camion
nacelle ne pouvait pas entrer car le portail d’accès avec l’élémentaire est condamné et qu’il ne peut
pas accéder par le chemin communal à cause du petit abri entre les deux écoles

