
CONSEIL DE L’ECOLE ELEMENTAIRE DE HUISSEAU SUR COSSON DU 16 FEVRIER 2021 

 

Présentation des membres du conseil : 

Les enseignants : 
Madame Laure PINSON, directrice, enseignante du CP, 

Madame Pauline GENDRIER, enseignante du CP, qui complète le service de Mme PINSON,  

Madame Karine VISOMBLAIN, enseignante du CE1/CE2, 

Madame Caroline LANOUE-BERGERON, enseignante du CE2, 

Monsieur Eric HENAULT, enseignant du CM1, 

Monsieur Hervé BIDAULT, enseignant du CM2, 

 

Les élus : 

Monsieur le MAIRE, Joël DEBUIGNE,  

Madame Claire CAILLON, adjointe, chargée des affaires scolaires. 

 

Les parents élus : 
Mme NOGRETTE Chrystelle, Mme VAILLANT Julie, Mme GUILLON Alexandrine, Mme JANVIER Cécile, Mme 

LAGNEAU Maud (absente excusée)   

 

Les suppléants : Mme VANESSE Ascension , Mr LEBLED Sébastien, Mme VITINGER Sandra (absente excusée)  

 

Inspecteur de l’Education Nationale : 
Monsieur BAGOT, absent excusé. 

 

Déléguée départementale de l’éducation nationale : 
Madame CHEVALIER 

 

Présidente de séance : Madame PINSON 

Secrétaires de séance : Mesdames GENDRIER et VISOMBLAIN  

Mme VAILLANT  

 

La séance est ouverte à 18h08, en visio-conférence. 

    

I- Adoption du PV du Conseil d’école du  2 Novembre 2020 
Vote à l’unanimité : OUI  

 

II– Vie scolaire : 
Protocole sanitaire en place : 

Un nouveau protocole sanitaire a été mis en place à la rentrée du 2 novembre 2020 suite au reconfinement, puis renforcé 

le 8 février 2021.  

L’école est donc ouverte, obligatoire et tous les élèves sont accueillis à temps plein dans leurs classes respectives.  

- Le port du masque est maintenant obligatoire pour tous, enfants et adultes de l’école et en tous lieux (extérieur comme 

intérieur). Le renforcement du protocole sanitaire décidé par le gouvernement pour le 8/02/2021 pose l’obligation pour 

toute personne présente à l’école (enfants et adultes) de porter un masque « grand public » de catégorie 1, les 

masques de fabrication artisanale étant désormais interdits.  
- Les gestes barrières sont appliqués par tous et les mains sont lavées 8 fois par jour minimum (soit 1 heure à une heure 

30 par jour). 

- Les objets sont interdits dans la cour (ballons, billes, cartes, cordes à sauter…).  

- Dans les classes, l’espacement entre enfants est recherché mais pas toujours possible.  

- Les sanitaires sont dédiés à chaque classe, les sanitaires communs sont condamnés (préau).  

- Les différentes classes ne se croisent pas pour les récréations et les passages aux toilettes : ainsi 2 temps de récréation 

sont définis, l’un pour les classes de CE2, CM1, CM2 et l’autre pour les classes de CP et CE1/CE2. Chaque classe a une 

zone dans la cour de récréation et ne doit pas être en contact avec les autres classes. A chaque période, chaque classe 

change de zone.  

- Des marquages au sol permettent aux enfants de mieux respecter la distanciation dans les rangs.  

- Les locaux sont aérés le plus souvent possible et au moins avant l’arrivée des enfants, à chaque récréation, le midi et 

après leur départ du soir.  

- Sur le temps du midi, un personnel municipal a été affecté à la désinfection des sanitaires et des zones les plus souvent 

touchées (poignées, interrupteurs…).  

- L’animation de la BCD est suspendue pour éviter les éventuelles contaminations par le biais des livres. Les 

enseignants demandent une reprise de la BCD. La mairie essaie pour une reprise après les vacances si les travaux sont 

terminés.  



- Les activités sportives ne peuvent se faire qu’à l’extérieur (en fonction des contraintes météorologiques). 

- L’accès à l’école est interdit aux parents sauf sur autorisation spéciale de la directrice, et avec un masque. 

- L’entrée des enfants dans la cour le matin et la sortie du soir se font élève par élève. 

 Il est rappelé aux parents qu’ils doivent chaque jour prendre la température de leur enfant avant de le conduire à 

l’école. Si elle est supérieure ou égale à 38°C, ou si des symptômes du virus COVID apparaissent, les enfants doivent 

rester à domicile. De même, les élèves ayant été testés positivement au SARS-Cov2, ou dont un membre du foyer a été 

testé positivement, ou encore identifiés comme contact à risque ne doivent pas se rendre dans l’école ou l’établissement 

scolaire. Ils en informent le directeur qui indiquera la marche à suivre. Le retour à l’école se fera dans les conditions 

définies par la stratégie de gestion des cas possibles, des cas confirmés, des contacts à risques et des clusters (test négatif 

ou respect des délais prescrits par les autorités sanitaires). 

- Concernant la restauration scolaire, les élèves d’une même classe déjeunent ensemble en maintenant une distanciation 

d’au moins deux mètres avec ceux des autres classes. La stabilité des groupes d’élèves déjeunant à une même table est 

privilégiée. Les tables du réfectoire sont nettoyées et désinfectées, a minima, après chaque service et, si possible, après 

chaque repas. 

 

Les parents d’élèves ont été informés de toutes ces nouvelles règles le 01/11/2020, puis le 05/02/2021 par mail. 

 

Le réseau d’aide aux enfants en difficulté (RASED) : 

Le psychologue scolaire, Mr Yves ABBAS et le maître E, Mr Philippe MAUCLAIR interviennent auprès des enfants en 

difficulté que les enseignants leur ont signalés. Il y a 8 demandes d’aide concernant l’école cette année. 

Monsieur ABBAS intervient notamment pour les questions d’orientation. Il peut suivre un élève sur 3 séances pour un 

suivi psychologique.  

Mr MAUCLAIR intervient depuis début janvier 2 matins / semaine (lundi, jeudi), et jusqu’aux vacances de février, 

auprès de groupes d’enfants, une quinzaine de fois, et travaille en partenariat avec les enseignants et les professionnels 

comme les orthophonistes, les psychologues…  

Ils s’installent dans la petite salle des maîtres de l’ancien bâtiment pour les entretiens avec les parents et pour les 

interventions auprès des enfants. 

Les fiches de demande d’aide ont été transmises pour les classes de CP, CE1/CE2 et CE2. 

 

Le Marché de Noël : 

Cette année, il n’y a pas eu de marché de Noël à l’école en raison du contexte sanitaire.  

 

Le goûter de Noël n’a pas pu avoir lieu non plus sous sa forme habituelle pour la même raison. Cependant, la 

Municipalité a offert à chaque enfant le vendredi 18 décembre une brique de jus de fruits, des viennoiseries et des 

sachets de chocolats que les enfants ont pu manger dans leurs classes respectives, chacun à sa place. 

Les enseignants remercient la Municipalité pour ce « goûter de Noël aménagé ». 

 

Les sorties et voyages scolaires : 

Les classes de CE1/CE2, CE2, CM1, CM2 ont pu aller assister à une pièce de théâtre intitulée « Les fables de La 

Fontaine » et jouée par la Ben Compagnie à l’espace Georges Semprun de Blois, le 28/01/2021. 

Un comédien de la Ben Compagnie a pu venir présenter le spectacle dans chaque classe le mardi 26/01/2021. 

A noter que cette sortie a été reportée 2 fois en raison des changements de protocoles sanitaires. La société des Cars 

Saint Laurent a accepté par 2 fois de repousser sa prestation malgré les contre-ordres tardifs. 

Coût et financement : Coût de 465 € (entrées avec intervention du comédien à l’école) + 352 € pour le transport assuré 

par la Coopérative scolaire. 

 

Les classes de CP et CE2 ont pu bénéficier des interventions Val’Eco les 7/12/2020 et 15/01/2021sur les thèmes 

suivants : le compostage (en CP) et tri et gestion des déchets (au CE2). 

 

La sortie patrimoine prévue au Château de Blois est définitivement annulée et les parents qui avaient avancé le prix du 

repas ont été remboursés. 

 

Les sorties prévues à la piscine sont actuellement interdites. Seule la 1
ère

 a pu avoir lieu en CE2. 

 

La fête scolaire : A ce jour, elle n’est pas encore prévue car nous ne connaissons pas les conditions sanitaires pour la fin 

de l’année scolaire. 

 

 

 

 

 

 



Bilan de la coopérative : 

Mr BIDAULT fait un bilan de la coopérative scolaire :  

Recettes :  
- Bénéfice des photos de classe : 0 €. En effet, en raison de l’obligation de porter des masques à l’école élémentaire, les 

photos scolaires n’ont pas pu encore être faites. Les enseignants attendent le printemps pour envisager de les faire avec 

un décor plus lumineux et des conditions sanitaires moins strictes. 

- Bénéfice de la fête de l’école versé par la FEH : 0 € puisque la fête n’a pas pu avoir lieu. Cependant, l’association FEH 

a fait un don à l’école début novembre d’un montant de 1250 €. Les enseignants remercient la FEH et sa présidente 

Mme Nosley pour ce don. Malheureusement, les protocoles sanitaires actuels successifs empêchent les enseignants de se 

projeter et de prévoir la moindre sortie. 

- Mairie : subvention voyages scolaires : 500 €, à venir. Confirmé par la mairie dans le courant du mois d'avril.  

 

Dépenses : 
- Contrat assurance MAE : environ 300 € (adhésion OCCE)   

- transports, sorties : 817 €  (sortie théâtre) 

 

Inscriptions scolaires :  

Elles se feront comme l’année dernière : la liste des enfants de grande section de maternelle sera basculée sur l’école 

élémentaire par le biais de Base Elèves, mais les nouveaux arrivants devront passer par la Mairie.  

 

Santé et sécurité : 

 

1. Une alerte incendie a été réalisée le 09/10/2020 à 10h00, déclenchée par Mr MOREAU (agent communal). 

Cette alerte s’est déroulée normalement, toutes les classes ont évacué les bâtiments en moins de 2 minutes et 

tous les élèves ont répondu à l’appel ensuite. Les alarmes ont fonctionné normalement et ont été entendues de 

tous. 

2. Un exercice spécifique PPMS-AI (plan particulier de mise en sûreté attentat intrusion) a été réalisé le 

13/10/2020. Suite à cet exercice et à tous les autres effectués précédemment, Mme PINSON avait demandé 

pour l’école, l’installation d’un système d’alerte spécifique indispensable. Une partie du matériel répondant à 

cette demande a été installée depuis plusieurs semaines dans les bâtiments de l’école mais l’ensemble n’est pas 

fonctionnel. Mme PINSON interroge la Mairie quant à la date à laquelle ce nouveau système d’alerte 

fonctionnera. 

Réponse de Mme Caillon : Il manquait encore quelques branchements mais normalement après les vacances, 

les enseignants recevront leur télécommande et les explications pour le fonctionnement de ce nouveau matériel.  

 

Suite aux exercices PPMS attentat et risques majeurs, ainsi qu’aux recommandations de l’adjudant-chef 

Dominique SARTON, Mme PINSON avait demandé la pose de films réfléchissants sur les fenêtres basses du 

couloir du nouveau bâtiment, sur les fenêtres de la salle de sport côté cour, sur la porte d’accès aux sanitaires de 

la classe en rez-de-jardin. Elle interroge la Mairie pour savoir si une avancée est faite sur ce point. 

Réponse de Mme Caillon : Les devis ont été validés mais la société ne peut pas encore les poser en raison des 

 situations climatiques actuelles. Tous les bâtiments sont concernés même le centre de Loisirs.  
3. Conseil d’élèves : 

 En raison de l’interdiction de brassage des élèves des différentes classes, les Conseils d’élèves sont annulés  

 depuis la mise en place du protocole sanitaire du 02/11/2020. 

 

III Travaux et demandes particulières :  

 

Mme PINSON remercie la Mairie pour les travaux suivants : 

- réparation de la lumière dans les toilettes adultes du nouveau bâtiment 

- rétablissement de l’eau chaude dans les toilettes de l’étage 

- réparation du grillage au fond de la cour, près du Cosson. Néanmoins, il devra encore être vérifié et réparé par endroits 

car des mailles sont défaites, les fils de fer dépassent dans la cour et accrochent les enfants. 

 

Les demandes sont les suivantes : 

- Installer un panneau indicateur pour l’école visible depuis la route de Chambord, dans les 2 sens (les pompiers 

et ambulanciers ne trouvent pas l’école en cas d’urgence, les remplaçants venant à l’école non plus…). En cours  

- Vérifier et nettoyer si nécessaire les bouches de VMC (notamment dans la salle informatique et la classe de Mr 

HENAULT)  

- Un interrupteur est cassé dans la salle informatique ainsi que dans les toilettes filles de l’ancien bâtiment 

- Les plinthes sous les urinoirs des toilettes garçons de l’ancien bâtiment se décollent 

- La grille sous la passerelle ne ferme pas 

- Qu’en est-il du jardin demandé par Mme Gendrier : c'est prévu.  



IV- Questions diverses : 

Question des parents : aucune 

La séance est levée à 19h10 

La date du prochain conseil d’école est fixée le jeudi 17 juin  

 

   La  Présidente                                                  Les Secrétaires 

   Mme L. PINSON    Mmes J. VAILLANT, P. GENDRIER, K. VISOMBLAIN 


