École Primaire de Sassay
Procès- verbal de conseil d’école du jeudi 10 mars 2022
Étaient présents lors du conseil d’école :
Les représentants de parents d’élèves :
Titulaires : Mme Becker Lise, Mme Da Rocha Anne-Camille, Mme Martinez Jennifer, Mme Maillard
Sandrine, Mme Ferreira Patricia, M. Lecompère Yann
Remplaçants : Mme Jessica Brun
L'ensemble des enseignants :
Mme Chollet Florence (PS-MS), Mme Martin Sandra (PS-GS), M. Le Bihan Maxime (CP-CE1), Mme Lépine
Marie-Claire (CE1-CE2), Mme Savin Gabrielle (CM1-CM2), Mme Gougeard Sophie (CM1-CM2) et Mme
Deniau Bérengère (décharge de direction le vendredi).
Mme Pringère Véronique, 3ème adjointe, en charge des affaires scolaires.
Mme Crépin Nathalie, conseillère municipale déléguée à la cantine scolaire.
M. Beauvais Richard, 2nd adjoint, en charge de la cantine scolaire.
Mme Barranco, Inspectrice de l'Education Nationale en charge de la circonscription de Contres, s’excuse de
ne pouvoir être présente.
A l'ordre du jour :
-Les effectifs
-Les projets de classe
-La piscine, les intervenants
-Le protocole sanitaire
-Sécurité : exercice PPMS-RM
-Bilan Mairie
-Questions des parents
1)

Les effectifs : 124 à ce jour.

Mme Gougeard Sophie : 13 CM1 – 6 CM2 / 19 élèves (11 filles et 8 garçons)
Mme Savin-Drouot Gabrielle : 8 CM2 - 11 CM1 / 19 élèves (10 filles et 9 garçons)
Mme Lépine Marie-Claire : 13 CE1 - 12 CE2 / 25 élèves (12 filles et 13 garçons)
M. Le Bihan Maxime (remplaçant de Mme Oucher Jennie en congé parental) : 16 CP - 7 CE1 / 23 élèves (14
filles et 9 garçons)
Mme Martin Sandra : 8 PS - 10 GS / 18 élèves (9 filles et 9 garçons)
Mme Chollet Florence : 5 PS - 14 MS / 19 élèves (12 filles et 7 garçons)
Voici les effectifs prévus pour la prochaine rentrée :

15 PS

13 MS

14 GS

10 CP

16 CE1

20 CE2

12 CM1

24 CM2

124 élèves à ce jour pour la rentrée 2022. Avec une moyenne de 20,6 élèves par classe.
Les inscriptions pour la rentrée ont commencé lundi 7 mars 2022.
Nous réfléchissons aux répartitions possibles mais pour le moment, nous attendons d’avoir les effectifs plus
précis afin de décider définitivement des classes. Nous devons prendre en compte le comportement et le
niveau des élèves. Nous en informerons les enfants et les familles en fin d’année.

Les projets de classe

2)

Grâce à l’APE, le père Noël est venu à l’école le vendredi 17 décembre. Il est passé dans toutes les classes
raconter de belles histoires et distribuer les cadeaux. Encore merci pour ce moment magique.
-Les deux classes maternelles sont allées à la Colinière à Cheverny en novembre 2021 pour une découverte et
initiation autour du poney.
-Animation scientifique sur l’astronomie pour 5 classes le lundi 10 et 11 janvier 2022. Un planétarium a été
installé dans le hall où plusieurs animations ont eu lieu selon le niveau des enfants (1/2 journée/classe) : PSMS : Les planètes, CP-CE1 : les saisons, CE1-CE2 : la rotation terrestre, CM1-CM2 : la gravitation, CM1CM2 B : le système solaire.
- une animation a eu lieu le lundi 3 janvier sur le harcèlement pour la classe des CM1-CM2, et sur le climat
scolaire pour la classe des CM1-CM2B.
-une nouvelle intervention sur le harcèlement aura lieu le 18 mars dans la classe de CM1-CM2 B.
Suite à l’animation sur le pain, nous avons eu un remboursement de 270€ d’aide temporaire pour l’emploi
(emploi d’un comédien intermittent du spectacle). Nous avons décidé d’acheter de nouveaux livres pour la
bibliothèque de l’école. Patricia Jubert est d’accord pour venir enregistrer les nouveaux livres sur l’ordinateur
de la bibliothèque. Afin de réorganiser la bibliothèque, faire un tri, réparer ou couvrir des livres, nous faisons
appel aux parents.
Projet CM2/6ème : Mme Savin met en place un projet avec un professeur de SVT et nous espérons pouvoir
intégrer les CM2 de l’autre classe à ce projet.
Projet d’exposition en art visuel sur le thème « les mains et le corps ». L’exposition pourrait avoir lieu soit en
juin au sein de l’école ou lors de la fête de fin d’année s’il y en a une.
D’autres projets sont en cours de réflexion.
3)
-

-

Le fonctionnement de l’école : la piscine et les intervenants :
Le premier cycle de piscine s’est bien terminé pour la classe de CE1-CE2 (6 séances) et pour les CM1CM2 A (3 séances).
Le second cycle, du jeudi 17 mars au jeudi 9 juin 2022, de 15h20 à 16h00 (9 séances) concernera les
classes de CP-CE1 et CM1-CM2 B. Si le protocole n’évolue pas, une seule classe à la fois pourra se
rendre à la piscine. Nous ferons comme pour la 1ère période 4 séances pour les CM1-CM2B et 5 séances
pour les CP-CE1.

Nous faisons toujours appel aux parents pour accompagner, qui répondent toujours présents soit en passant un
agrément pour pouvoir aller dans l’eau avec les élèves soit pour aider dans les vestiaires. Nous les remercions.
- Intervenants : Viviane intervient toujours le mardi, pour toutes les classes.
Pour le sport, la communauté de communes met à notre disposition un intervenant, Stéphane Armengol, pour
les classes d’élémentaire au cours du 3ème trimestre, les lundis à partir du 14 mars jusqu’à début juin. Avant
nous faisions une heure par classe sur la période. Avec les 4 classes primaires, nous ferons des créneaux de
1h30 sur la moitié de la période soit 5 séances, les CP-CE1 et les CE1-CE2 commenceront. L’activité retenue
est le rugby si le protocole le permet.
4)
Protocole sanitaire
Le protocole sanitaire est passé au niveau 2 le 21 février 2022.

Ce changement signifie notamment : la fin de l’obligation du port du masque en extérieur pour les élèves de
l’école élémentaire et les personnels ; la possibilité de pratiquer à nouveau des activités physiques et sportives
en intérieur sans port du masque (mais avec respect d’une distanciation : les sports de contact ne sont donc
pas autorisés sans masque) ; l’allègement des règles de limitation du brassage (par niveau ou groupe de classes
plutôt que par classe), notamment pendant les temps de restauration.
S’agissant du dépistage : • A compter du 28 février, les élèves, comme les personnels n’auront plus à
réaliser qu’un seul test (autotest ou test antigénique) à J2 au lieu de trois (J0, J2 et J4)
• La présentation d’une déclaration sur l’honneur des responsables légaux des
élèves attestant de la réalisation des tests ne sera plus exigée pour que les élèves soient accueillis dans les
établissements scolaires.
Nous attendons les nouvelles informations pour les changements prévus le lundi 14 mars.
5)
Sécurité : PPMS RM (risque majeur)
Le PPMS RM devait se dérouler en février mais avec la situation sanitaire à ce moment-là il n’a pas été réalisé.
Nous avons jusqu’à la fin de l’année pour réaliser ce PPMS RM.
Concernant la sécurité, les beaux jours arrivants, il est important de rappeler que les enfants ne doivent pas
venir à l’école en tong mais avec des chaussures bien adaptées à leurs pieds. Nous rappelons aussi que les
enfants doivent porter une tenue correcte (T-shirt trop court laissant apparaître le ventre ou avec des messages
irrespectueux).
6)
Bilan mairie
Pour les petits travaux concernant l’école, nous communiquons directement par mail avec la mairie afin que
quelqu’un intervienne au sein de l’école. Les enseignants remercient les employés communaux pour leur
réactivité et leur efficacité.
Remarque sur les dictionnaires : tous les ans, des dictionnaires sont achetés par la mairie et donnés aux CE2.
Ils apprennent à l’utiliser jusqu’au CM2 puis ils le gardent lorsqu’ils rentrent en sixième. Une remise officielle
pourrait se faire en septembre (le jour de la rentrée ou jour à fixer…).
La classe mobile a été installée.
Il est prévu : de remplacer la pelouse synthétique de la cour de primaire, un budget a été prévu pour réaliser
un ombrage dans la cour maternelle, une connexion en filaire sera réalisée pour la 6ième classe.
7)

Questions diverses

Le parking : Un grand nombre de parents se retrouvent avec des voitures très sales, aussi bien à l'extérieur
qu'à l'intérieur (chaussures des enfants). Des cailloux ont été ajoutés dernièrement mais il s'agit de la même
matière que les précédents, serait-il possible de changer ce calcaire pour un moins salissant ?
L’amélioration est en projet. Comme expliqué dans les conseils d’école précédents, ce parking est
provisoire.
La cantine : Suite au départ d'Arnaud, qui va prendre le relais pour les repas ?
Il semblerait qu'il y ait un manque de couverts, notamment de petites cuillères, certains enfants se retrouvent
à devoir manger leur dessert (yahourt) à la fourchette.
Il y a assez de cuillères à la cantine. Arnaud ne reviendra pas, Patricia repousse sa retraite au 7 avril, un
cuisinier arrivera le 1er avril.
La garderie : Quel est le protocole de la garderie concernant le goûter ? Les enfants reçoivent actuellement
de l'industriel et donc ont rapidement plus faim qu'avec un morceau de pain et une barre de chocolat (ce qui
était donné avant) est-il possible de revenir à ce type de goûter ?
Serait-il possible d'avoir le protocole de la cantine et de la garderie ?

Déjà évoqué la dernière fois, le protocole n’a pas changé.
Les interventions, sorties : Les enfants ont beaucoup apprécié les interventions (pain et planétarium) les
parents remercient les maîtresses ! La dernière période (avril-juin) va à nouveau être longue, les protocoles
s'allègent, des animations extérieures (à la journée ou plus !) sont-elles possibles ?
Cette question est récurrente, nous aimerions que les familles s’intéressent plus à nos activités pratiquées en
classe et au travail des enfants. Les sorties ont lieu lorsque celles-ci sont en lien avec le projet d’école et de
classe, et lorsque l’enseignant y trouve un intérêt pour les apprentissages de ses élèves.
Certaines années il est plus compliqué de les mettre en place, selon le contenu, le coût ou le climat de classe.
Le choix et la décision en revient à l’enseignant.
La rentrée 2022 : L'accueil des PS au portail dès le 1er jour a été difficile pour beaucoup de parents (et
d'enfants !) serait-il possible d'envisager une autre organisation pour la prochaine rentrée ? Un parent par
enfant avec un temps limité ?
L’accueil des PS a été perturbé en raison du protocole sanitaire. Les parents ne sont pas entrés dans les
classes, mais les enfants l’ont très bien vécu, il n’y a pas eu de pleurs. Souvent l’entrée des parents dans la
classe perturbe les autres élèves, car il y a trop de monde et les enseignants ont du mal à accueillir les petits
tout en répondant aux questions des parents.
Pour la prochaine rentrée, nous réfléchissons à la possibilité d’accueillir les élèves dans les meilleures
conditions possibles dans l’intérêt des enfants et non des parents qui ne respectent pas toujours cet accueil…
- La maitresse remplaçante de la classe CM1-CM2 n° 2 : est-elle en poste jusqu'à la fin de l'année scolaire ?
Va- t-elle présenter son organisation et ses projets de classe aux parents ?
Mme Gougeard est en poste jusqu’à la fin de l’année scolaire sauf si l’inspection décide de la changer de
remplacement.
Une présentation de l’organisation de la classe a été faite par un mot dans le cahier de liaison au moment des
vacances de février, qui n’a été signé que par la moitié des parents…. L’enseignante reste disponible pour
répondre aux questions éventuelles.
-Maintien de la 6éme classe : Tout le monde est ravi. Cela est acquis, la décision ne pourra pas être remise
en cause à la rentrée ?
Normalement non.
-WC fille classe CM1 CM2 n°2 : un souci de fermeture de porte vous a-t-il été signalé ? Cela gêne certains
enfants pour aller au WC.
Nous n’avons pas été informés de ce problème. Quand des parents posent ce genre de questions il faudrait
leur dire que leur enfant doit en informer l’enseignant pour que nous puissions prévenir la mairie. La mairie
est très réactive et tout est rapidement réparé quand nous sommes informés.
-Exercice d'évacuation et PPMS : suite aux disfonctionnements de l'alarme relevés pour la classe du
préfabriqué et aux moyens de prévenir tout le monde autre que par le téléphone. Y a- t-il une réflexion en
cours ?
L’alarme du préfabriqué a été réparée.
-Sécurité : le disfonctionnement de la porte de secours des CP-CE1 et la serrure de la porte du préfabriqué
sont- ils réparés ?
Oui cela a été réparé de suite.
-Cantine : suite à l'incident avec le nouveau cantinier et comme c'est toujours Patricia. Comment va
s'effectuer son remplacement ? Le mot d'information mis à ce sujet par la Mairie a été très apprécié des
parents. Vu au point précédent.
-Bagarre entre 2 enfants : cet incident a eu lieu sur le temps de pause du midi, comment a été géré la
situation ? Vu au point précédent.

-Accès aux informations sur l'école : serait-il possible de mettre un mot dans les cahiers pour indiquer la
marche à suivre pour trouver ces informations sur le site la commune ?
Un mot est distribué aux familles précisant que le PV du conseil d’école est visible sur le panneau
d’affichage de l’école et sur le site internet de la mairie.
Depuis votre mobile, cliquer sur les 3 petits traits horizontaux.
Séance levée à 19h30
Secrétaire : Mme Chollet
Prochain conseil d'école : jeudi 16 juin 2022

Présidente : Mme Lépine

