
Conseil d'école du mardi 10 novembre 2020 

1 - Effectifs :  

Pour l'instant :  

  TPS 1 

  PS 6 

  MS 7 

  GS 13 

  CP 6 

  CE1 10 

  CE2 11 

  CM1 14 

  CM2 8  Soit un total de 77 élèves (2 

rentrées sont prévues en TPS en janvier) 

(85 en 2019 – 2020/         99 en2018 - 2019/           

98 en 2017 - 2018)

- Prévisions d'effectifs pour la rentrée 2021 : 08 départs en sixième et 07 rentrées en PS soit un total de 77 

élèves. 

2 - Elections des parents d'élèves. 

- Merci aux parents d'élèves qui se sont mobilisés plus nombreux cette année. 

- 124 inscrits - 83 votants - 13 votes blancs ou nuls - 70 suffrages exprimés - 66,94% de taux de participation. 

- Sont élus : mesdames Tavares, Gout, Chazal, Millon, Ferrand, Avery, Brossard, Mons, messieurs Massias, 

Manière. 

3 - Bilan financier de la coopérative scolaire. (en caisse 5669,71 euros au 31/10/2020) 

- entrées : cotisations parents soit 815, 00. Ces cotisations servent à payer les entrées des entrées aux 

différents concerts JMF, au cinéma et à payer les adhésions à la PEP 19 et à l'USEP. il est évident que les 

cotisations des parents ne couvrent pas les entrées aux diverses manifestations, l'association des parents 

d'élèves ainsi que les actions menées par l'école permettent de financer la différence. 

- sorties cinéma : 102,40 

-  matériel divers et livres :322,92 

- adhésions PEP 77 euros et USEP 434,70 

- abonnements livres : 79 euros 

- Les parents n'ayant pas adhéré à la coop scolaire auront à payer les entrées des différentes sorties. 

- Un grand merci à Obaz'momes, l'association des parents d'élèves, qui grâce aux diverses actions menées en 

cours d'année propose de donner à chaque classe une aide financière pour mener à bien un projet. 

4 - Règlement intérieur. 

- Même règlement que l'année dernière, disponible sur le site de l'école, voté à l'unanimité 

- Rappel en début d'année : nous avons des contraintes supplémentaires dues au renforcement du plan vigie 

pirate : 

 - respect des horaires car l'école doit être fermée à clé. 

 - pas d'attroupement devant l'école surtout le mercredi lorsque les 3 classes sortent en même temps. 



 - respecter les dates de retour des documents (attestations d'assurances car les sorties scolaires 

commencent). 

6 - Sorties scolaires.  

La mairie finance les bus scolaires pour toutes les sorties (soit environ 60 euros par trajet) et la coopérative 

scolaire, grâce aux cotisations des parents et l'aide de l'Association des parents d'élèves finance les entrées 

des enfants aux nombreuses activités. 

- sorties USEP 

 - cycle 2 : randonnée à Curemonte en septembre, rencontre lutte le 07 décembre, jeux traditionnels et 

course longue au Coiroux en avril, athlétisme au Coiroux en mai/juin. 

 - Cycle 3 : randonnée à Curemonte septembre, cross au Chambon le 27 novembre, rencontre Hand 

Ball avec Laguenne qui nous accueille le 2 avril, athlétisme à Tulle en juin. 

- piscine : pas de séances piscine cette année, à cause du protocole sanitaires, moins de classes peuvent être 

accueillies à la piscine de Tulle donc les écoles hors agglo, dont nous faisons partie, ne sont pas prioritaires. 

- JMF : 2 concerts cycle 3, un en novembre, un en avril, un concert cycle 2 en octobre 

- école et cinéma : novembre/décembre : Kérity cycle 2 et Bonjour cycle 3, janvier/février : le dirigeable volé 

Mars/avril : Kirikou et la sorcière cycle 3 et 2 et Petites z’escapades cycle 1. Pour l’instant, les séances sont 

suspendues. 

- I Besse, spectacle sur ayant pour thème : Le corps humain pour les cycles 2 et 3, Les émotions pour le cycle 1 

le 12 mars. 

 

Ces sorties peuvent varier ou être différées à cause du protocole sanitaire. 

7 - Travaux, matériel. 

- Deux TBI ont été changés pendant les grandes vacances. 

- Des devis sont prêts pour changer les fenêtres de l’étage de la maternelle. 

- Des casiers ont été achetés pour le personnel communal afin de stocker leurs affaires personnelles. 

- Peut-on prévoir d’installer un deuxième lavabo entre les classes de CE et CM car un seul lavabo pour 

deux classes fait perdre beaucoup de temps. 

o Réponse de la mairie : c’est possible. 

- Les rideaux des deux classes du bas sont décrochés donc le soleil gène le bon fonctionnement du TBI, 

serait-il possible de les faire remettre ? 

8 - Questions diverses 

- Protocole sanitaire : ce qui est fait depuis la rentrée de septembre : 

 - lavage de mains régulier 

 - pas de brassage des classes au moment des récréations, de la cantine 

 - personnel masqué 



Depuis la rentrée de novembre :  

 -  Le lavage de mains avant la récréation du matin et de l’après-midi a été ajouté. 

 - Les enfants portent un masque dès la classe de Cp y compris pendant la récréation. Je tenais à 

remercier les parents qui ont tous prévu des masques pour leurs enfants et les enfants qui font 

face, sans rechigner, à cette nouvelle contrainte. 

 - Désinfection des endroits les plus touchés par les enfants (poignées de portes). 

- 1 exercice d'évacuation a été réalisé durant la première période. (Une évacuation incendie le vendredi 16 

octobre). Durant les alertes incendie, deux boitiers alarmes ont été testés et ne fonctionnement pas (classe de 

CP et CE). 

- 1 exercice de confinement/alerte intrusion aura lieu le jeudi 26 novembre, un compte rendu de ces exercices 

est envoyé à l’inspection académique de la Corrèze. 

  - La mairie va contacter l'électricien. 

- Simon Pittaway intervient dans toutes les classes, y compris la classe de maternelle tous les jeudis après-midi. 

C’est une intervention de grande qualité et intégralement en anglais. 

 Peut-il être défrayé pour cette intervention par la mairie ? 

  La mairie d’Aubazine répond favorablement à cette demande. Les modalités et le montant 

devront être discutés et votés en conseil municipal. 

- Les deux premiers bus du matin laissent les enfants descendre du bus avant 8h50 donc les enfants 

attendent seuls l’ouverture de la porte ou du portail. 

o Il a été demandé aux deux chauffeurs de ne faire descendre les enfants qu’à 8h50. Ils sont 

tous les deux nouveaux et ne connaissent pas encore très bien le fonctionnement de l’école. 

- Est-il possible d’envisager un réaménagement du dortoir des maternelles (rideaux opaques) car c’est 

toujours une difficulté pour les jeunes arrivants en début d’année de se faire à ces conditions de 

sieste ? 

o Pour l’instant, ce n’est pas envisagé. Après quelques jours d’adaptation, les enfants dorment, 

ceux qui ne dorment pas ne dormiront pas plus avec des rideaux opaques. 

- Il semble que beaucoup d’élèves souffrent du bruit dans le réfectoire de la cantine, comment 

améliorer leur confort à ce sujet ? 

o La cantine est toute neuve et construite aux nouvelles normes anti-bruit et suite au protocole 

sanitaire, les tables sont plus espacées. Pour l’instant pas de réponse à apporter. 

- Qu’en est-il de la fermeture de classe programmée en fin d’année dernière ? 

o La remontée d’effectif vient juste d’être faite. Selon les prévisions, le nombre d’élèves serait 

le même que l’année passée. Nous aurons des nouvelles en décembre ou en janvier mais nos 

effectifs actuels ne permettent pas de garder la cinquième classe. Il est déjà très positif 

d’avoir pu en bénéficier un an de plus. 

- Comment optimiser le temps de jeu en extérieur notamment pour les maternelles ? 

o Les classes de maternelle respectent le temps de récréation préconisé par l’Education 

Nationale. À l'école maternelle, le temps de récréation est compris entre 15 et 30 minutes 



par demi-journée. Dans le temps de récréation, n'excédant pas les 30 minutes, l'habillage et 

le déshabillage des élèves sont inclus. 

- Peut-on communiquer sur la date du conseil d’école auprès de l’ensemble des parents pour les 

consulter et faire remonter leur questionnement ? 

o La date du prochain conseil d’école peut figurer sur le site de l’école, mais la collecte des 

questions et remarques doit se faire par le biais des parents d’élèves élus au conseil d’école. 

Un mot, proposé par les parents élus, peut être distribué dans les classes avec les 

coordonnées des parents élus pour la remontée des diverses questions avant le conseil 

d’école. 

- Remerciements à la mairie d’Aubazine qui a maintenu la garderie malgré le protocole sanitaire. 

o Le protocole sanitaire de la rentrée 2020 n’est pas le même que celui qui était en vigueur en 

mai/juin 2020. Il est plus souple que ce dernier, même si la mairie a quand même été obligée 

d’embaucher du personnel communal supplémentaire pour faire face aux contraintes 

imposées en septembre. 

- Peut-on proposer une aide aux devoirs lors de la garderie du soir ? 

o La mairie ne peut actuellement embaucher plus de personnel, ni proposer d’autres salles car 

on ne peut pas multiplier les salles à nettoyer et à désinfecter quotidiennement. Par contre, 

un enfant peut très bien commencer ses devoirs pendant le temps de garderie. Et il est 

important que les parents s’informent et s’intéressent aux devoirs de leurs enfants. De plus, 

les devoirs des grandes classes sont donnés une semaine à l’avance donc les enfants peuvent 

s’organiser dans la semaine et prendre de l’avance le mercredi et le week-end. Pour ce qui est 

du CP, c’est un travail qui doit se faire au quotidien, qui est peu consommateur en temps, et il 

est important qu’il soit fait avec les parents. 


