
CONSEIL DE L’ECOLE ELEMENTAIRE DE HUISSEAU SUR COSSON  

du 19 octobre 2021 

 

Présentation des membres du conseil : 

Les enseignants : 

Madame Laure PINSON, directrice, enseignante du CP, 

Madame Pauline GENDRIER, qui complète le service de Mme PINSON, absente excusée remplacée par Mme 

CAMARENA Laure, 

Madame Karine VISOMBLAIN, enseignante du CE1, 

Madame Caroline LANOUE-BERGERON, enseignante du CE2/CM1, 

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 GRISEAU Amélie, Mr CRETON Aurélien, Mr MACHEFER Tony (absent excusé), Mr TARANNE Nicolas, Mr 

MICHEL Eric (absent) 

 

Les suppléants : Mme RIBRIOUX Laëtitia, Mme GUILLON Alexandrine (absente excusée), Mme NOGRETTE 

Chrystelle (absente excusée), Mme VANESSE Ascension, Mr LEBLED Sébastien (absent excusé) 

 

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 : Madame LANOUE-BERGERON, Mme CAMARENA, Mme VANESSE 

 

La séance est ouverte à 18 heures. 

    

      I- Adoption du PV du Conseil d’école du 17 juin 2021 : 

Vote à l’unanimité : OUI 

Les PV des conseils d’école sont consultables sur le site internet de la mairie et envoyés par mail aux parents d’élèves 

qui ont accepté ce type de communication. 

 

II- Elections des représentants de parents d’élèves au Conseil d’école 

Les élections ont eu lieu le vendredi 08/10/2020, exclusivement par correspondance, sur avis favorable du Conseil 

d’école du 04/11/2019. 

Mme PINSON confirme que ce système de vote est beaucoup moins chronophage en termes d’organisation et de tenue 

du bureau de vote. De cette façon, les enfants n’ont pas perdu une après-midi d’enseignement (puisque la directrice n’a 

pas été retenue pour tenir le bureau de vote tout l’après-midi).  

Par ailleurs, un vote en ligne permettrait de gagner encore du temps et une grosse économie de papier (bulletins de 

vote, enveloppes, notices…) et serait plus écologique également.  

Le taux de votants a été de 50,56% (48,19% en 2020-2021). 

 

III- Vote du règlement scolaire 

Le règlement scolaire n’a fait l’objet d’aucune modification cette année et respecte le règlement type départemental.  

Il a été distribué aux familles en début d’année, accompagné de la charte de la laïcité. 

Mme PINSON demande s’il y a des remarques à faire au sujet du contenu de ce règlement.  

En l’absence de remarques, elle soumet ce règlement scolaire au vote du Conseil d’école. 

 

Vote à l’unanimité : OUI 

 

Ce règlement scolaire est affiché dans chaque classe de l’école.  

 

La directrice rappelle qu’en application du règlement scolaire, il est fortement déconseillé aux parents d’élèves de 

partir en vacances avec leurs enfants en dehors des périodes de congés, et que toute demande dans ce sens partira à 

l’Inspection Académique avec avis défavorable de la directrice. 

 



IV- Sécurité 

1. Protocole sanitaire et conditions d’accueil des enfants 

 En début d’année et jusqu’au 4/10/2021, le protocole sanitaire appliqué était celui de niveau 2 (jaune).  

Dans ce cadre, tous les élèves ont été accueillis à temps plein dans leur classe respective, avec les règles suivantes :  

- Port du masque obligatoire pour tous, enfants et adultes de l’école en intérieur.  

- Maintien des gestes barrière à la même fréquence. 

- Objets limités dans la cour (un lot de jeux par classe).  

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

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

- Pas de croisement entre les classes pour les récréations et les passages aux toilettes.  

- Limitation du brassage : chaque classe a une zone dans la cour de récréation et ne doit pas être en contact avec les 

autres classes. 

- Aération des locaux 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 affecté à la désinfection des sanitaires. 

- Animation de la BCD suspendue pour éviter les éventuelles contaminations par le biais des livres. 

 

A partir du 4/10/2021, le protocole est passé au niveau 1 (vert), ce qui a permis aux enfants de ne plus porter de 

masque en intérieur comme en extérieur. Les adultes, quant à eux portent toujours le masque en intérieur. 

Les autres règles du protocole ont été maintenues et le seront au moins jusqu’aux congés d’automne. 

 

 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. Il est préférable de prendre un avis médical avant le retour à l’école. Si un test COVID est 

fait, l’enfant ne doit pas revenir à l’école avant les résultats de test et le retour se fera en fonction de ce résultat 

(prendre contact avec la directrice qui indiquera la marche à suivre).  

 

 Les parents d’élèves ont été informés de toutes ces nouvelles règles le 03/10/2021 par mail. 

  

2. Exercices de sécurité 

Cette année, il est demandé aux écoles de réaliser 4 exercices de sécurité : 

- 2 exercices d’évacuation incendie 

- 1 exercice « Plan Particulier de Mise en Sûreté » attentat intrusion (PPMS AI) 

- 1 exercice « Plan Particulier de Mise en Sûreté »  risques majeurs (PPMS RM) 

 

Un exercice d’alerte incendie sera réalisé prochainement.  

 

Un exercice attentat-intrusion aura lieu dans les prochaines semaines. Il s’agit d’un exercice départemental. L’alerte 

sera donnée par la DSDEN ou la Préfecture et les enseignants ne sont au courant ni de la date ni de l’heure de cet 

exercice. Cet exercice a pour objectif de mettre les enseignants en situation de réagir rapidement et de s’adapter 

puisqu’ils ne sont pas prévenus.  

Les parents d’élèves ont été avertis que cet exercice aurait lieu par un mot de Mme la DASEN cette semaine. 

 

Suite aux demandes faites par Mme PINSON lors des Conseils d’école et aux préconisations de  l’Adjudant-chef 

SARTON lors de sa visite des lieux, la Municipalité a équipé les bâtiments scolaires et périscolaires d’un système 

d’alerte commun. Il s’agit d’un système à 4 tons permettant aux différents personnels de déclencher l’alarme la plus 

adaptée en cas de besoin afin de permettre la mise à l’abri des enfants, le confinement ou l’évacuation. 

 

L’exercice départemental d’alerte qui aura lieu prochainement permettra à tous de tester l’efficacité de ce nouveau 

système. 

 

Mme PINSON précise qu’elle a envoyé à Mr le Maire et à Mme CAILLON tous les documents relatifs aux PPMS AI 

 - les PPMS attentat-intrusion pour 2021-2022 

- les plans relatifs au PPMS attentat-intrusion (confinement/évacuation), transmis aux conseillers de 

prévention et exposés lors de ce Conseil d'école. 

Elle demande à ce que ces documents (tout ou partie) soient portés à la connaissance des services techniques (coupure 

des circuits) et du Centre de loisirs (fonctionnement de la BCD sur temps scolaire).  

 

Par ailleurs, Mme PINSON rappelle que le « registre santé et sécurité » est disponible dans son bureau. On peut y 

trouver les fiches RSST qui peuvent permettre aux professionnels de l’école ainsi qu’aux parents d’élèves de signaler 

tout problème ou risque qu’ils auraient pu constater afin que des mesures conservatoires puissent être prises et que la 

remédiation soit demandée, le cas échéant, auprès de la Mairie et/ou de l’Inspection de l’Education Nationale. A ce 

jour, aucune fiche n’a été remplie : aucun risque signalé. 

 



V – Vie scolaire : 
L’effectif 2021-2022 :  

L’effectif de l’école pour cette année scolaire 2021 -2022 est de 104 élèves. 

La répartition des élèves se fait ainsi : 

CP : 16 assuré par Mme GENDRIER, actuellement remplacée par Mme CAMARENA (lundi, mardi et jeudi) et par 

Mme PINSON (vendredi),  

CE1 : 19 assuré par Mme VISOMBLAIN 

CE2/CM1 : 15+5=20 assuré par Mme LANOUE – BERGERON  

CM1 : 27 assuré par Mr HENAULT 

CM2 : 21 assuré par Mr BIDAULT  

Il n’a pas été possible de laisser les 5 classes en niveaux simples, les CM1 étant 32. Nous avons dû créer un double-

niveau. Les enfants y ont été répartis en fonction de critères pédagogiques et en fonction de leur maturité (et non pas 

de leur date de naissance).  

Les classes de cycle 2 (CP, CE1 et CE2) ont été privilégiées autant que possible, pour rester en niveaux simples avec 

des effectifs réduits afin d’améliorer l’acquisition des apprentissages fondamentaux. 

 

Dans chaque classe, des réunions de rentrée informant les parents d’élèves sur les règles générales de l’école et sur le 

fonctionnement spécifique de chaque classe ont eu lieu dans les 3 premières semaines de septembre. 

Les parents d’élèves de CP et de CE1 ont également été reçus pour avoir une présentation des résultats d’évaluations 

nationales de CP et de CE1. 

 

Madame PINSON précise qu’elle assure exclusivement des tâches de direction le lundi, le mardi, elle assure une 

mission d’assistante de prévention et de sécurisation pour les écoles de la circonscription de Blois 2. Elle est absente le 

jeudi. Elle demeure toujours joignable par mail sur l’adresse de l’école. 

 

Le Projet d’Ecole et les APC: 

 

Les priorités du projet d’école sont les suivantes : 

- Axe 1 : Assurer l'acquisition des fondamentaux 

- Axe 2 : Sécuriser le développement et l’épanouissement de l’enfant 

- Axe 3 : Installer un climat scolaire propice à l’apprentissage 

 

Dans le cadre du projet d’école, des actions déjà réalisées ou déjà prévues sont les suivantes :  

Axe 1 :  
- constitution des classes (répartition) en privilégiant autant que possible les niveaux simples et/ou les faibles effectifs 

en cycle 2 

- aménagement des progressions,   

- mise en place de jeux de lecture et de mathématiques,  

- entraînement à la lecture oralisée sur tous les types d’écrits de manière expressive 

 

Axe 2 :  

- remise en place des conseils d’élèves qui ont été interrompus pour cause de COVID.  

- mise en place des ateliers autonomes, des plans de travail, reformulation systématique des consignes par les élèves 

- gestion des conflits de cour par incitation des élèves à discuter et à se mettre d’accord encadrés par un adulte référent, 

de nommer un arbitre dans les jeux et/ou un médiateur… 

 

Axe 3 :  
Suite à l’enquête sur le climat scolaire qui vient d’être réalisée dans toutes les classes, les résultats sont en cours 

d’analyse 

- élaboration avec les élèves de solutions (par exemple, pour réduire le bruit) à travers des conseils de vie de classe, 

l’élaboration des règles de vie de classe 

 

Concernant les APC (activités pédagogiques complémentaires) : 

Depuis fin septembre, les APC ont été mises en place à l’école :  

Les APC ont lieu de 12h00 à 12h30 ou de 13h00 à 13h30 selon que les classes passent au 1
er
 ou au 2

ème
 service de 

cantine. Elles peuvent aussi avoir lieu de 16h30 à 17h pour certaines classes. 

Les APC sont destinées au soutien scolaire des enfants qui éprouvent des difficultés ou, en liaison avec le projet 

d’école : les conseils d’élèves (impossible dans le protocole actuel en raison du non-brassage des élèves).  

Les APC sont dispensées sur le temps de midi ou le soir, durant 30 minutes par les enseignants de chaque classe qui 

ont repéré les élèves ayant besoin d’aide et sur autorisation parentale. 

 

 

 

  



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

Le psychologue scolaire, Mr Yves ABBAS et le maître rééducateur, Mr Philippe MAUCLAIR interviendront auprès 

des enfants en difficulté que les enseignants leur ont signalés. Ils s’installeront dans la petite salle des maîtres de 

l’ancien bâtiment pour les entretiens avec les parents et pour les interventions auprès des enfants. 

Mr ABBAS a déjà commencé certains suivis et l’équipe du RASED étudie actuellement les possibilités 

d’interventions pour les autres demandes. 

Le RASED est incomplet, il n’y a pas de maître G. 

 

Les intervenants extérieurs : 

- PISCINE 

Les CP, CE1 et CE2/CM1 bénéficient cette année d’environ 24 séances à la piscine de St Laurent réparties comme 

suit : 

 8 séances environ au CE1 (du 10/01/22 au 01/04/22), le mardi après-midi,  

 8 séances environ au CP (du 04/04/22 au 03/07/22), le lundi après-midi,  

 8 séances environ au CE2/CM1 (du 04/04/22 au 03/07/22), le lundi après-midi. 

Cette année en 5
ème

 période, 2 classes de l’école (CP et CE2/CM1) partagent le car et le bassin.  

   

Ces classes seront accompagnées par des parents volontaires, Mesdames Couderc, Didulé, Joliveau, Hervet, Pion, 

Denis, Giroud, Messieurs Habert, Taranne D, Machefer, Didulé, et d’autres bénévoles, Mme Marsais, Mr Bourreau, 

qui ont passé un agrément ou vont le passer.  

La directrice et les enseignants remercient ces parents d’élèves volontaires pour pouvoir accompagner les enfants à la 

piscine, ce qui permet de faire un roulement entre les gens et d’assurer une plus grande sécurité des enfants. Rappelons 

que sans ces personnes bénévoles, cette activité piscine ne pourra plus avoir lieu.  

Un grand merci aussi à la commune qui assure le financement, avec la Communauté de Communes,  pour cette 

activité (car + entrées).  Les enseignants et les enfants remercient la Municipalité pour cet effort financier. 

 

- BCD 

Madame Amélie GOUBERT qui assurait l’activité de la BCD avant la crise sanitaire va pouvoir reprendre des 

interventions à partir du 15/11/2021. Les classes bénéficieront de 2 séances de 45 minutes par semaine en demi-

effectif. Les enfants auront donc de nouveau accès à un système de prêt de livres hebdomadaire.  

Cette prise en charge des enfants en demi – classe permet par ailleurs aux enseignants de faire des activités en classe 

en groupe restreint. Mme CAILLON demande le planning BCD, que Mme Pinson transmettra par mail. 

 

Un grand merci donc à tous les intervenants extérieurs bénévoles ou rémunérés par la commune. 

Cependant, les enseignants de l’école regrettent un peu que très peu d’intervenants extérieurs viennent dans notre 

école.  

Des interventions en musique et en sport (l’école étant mal pourvue en termes de gymnase et de stade) seraient 

appréciables et donneraient une qualité supérieure à ces enseignements dans notre école. Par ailleurs, elles 

favoriseraient la réussite de l’axe 3 du projet d’école « améliorer le climat scolaire ».  

Mme PINSON demande à la Mairie si elle a la possibilité via la Communauté de communes ou par d’autres 

financements de faire venir des intervenants. 

La Mairie répond que c’est à réfléchir et à envisager, sous condition de voir l’agrément avec L’EN. La FEH pourrait 

participer financièrement. 

 

- L’enseignement des langues vivantes : 

Cet enseignement est assuré par : 

- Mme GENDRIER (Mme CAMARENA actuellement) et Mme PINSON au CP 

- Mme VISOMBLAIN au CE1 

- Mme LANOUE-BERGERON au CE2/CM1 

- Mr HENAULT au CM1 

- Mr BIDAULT au CM2  

 

Les différents projets et sorties : 

 
Le jeudi 14/10/2021, toute l’école a participé à « La Grande Lessive » : le principe était que chacun produise une 

représentation d’oiseau sur un format A4 et vienne la suspendre sur des fils à linge tendus sous le préau de la 

garderie. Ainsi, les adultes entrant dans l’école pouvaient également participer, une table avec du matériel étant à 

disposition (ainsi que du gel hydro-alcoolique). La garderie a participé. 

 
En classe de CP, un projet « jardin » est en cours. La Mairie a attribué une parcelle qui est utilisée par les élèves de 

CP. Cependant, il n’y a pas de point d’eau à proximité pour assurer l’arrosage de ce jardin. Les enseignantes du 

CP demandent à ce qu’un robinet ou une réserve d’eau reliée aux gouttières soit installé(e) pour assurer l’arrosage. 

Mr le Maire propose d’installer un récupérateur d’eau. 

 



Les classes de CP et CE1 ont un projet avec des visites et interventions de la Maison de la Loire autour du thème 

des oiseaux, et plus largement sur la faune et flore. Pour le CP, le projet est spécifiquement axé sur le jardin et 

pour les CE1 sur la connaissance de la faune, de la flore et des dangers liés à la pollution. 

 

Les classes de CM1 et CM2 ont assisté à une représentation théâtrale de la Ben Compagnie le jeudi 7/10/2021 

dont le titre était « L’Odyssée d’Odessa ». Financement par la coopérative scolaire : 235 € (entrées), 143 € 

(transport). 

 

Les classes de CE2/CM1, CM1 et CM2 vont participer à une intervention sur les risques liés aux inondations 

animée par la Maison de la Loire en mars 2022.  

 

Les classes de CE2/CM1, CE1 et CM2 iront au CDER entre janvier et mai pour se former à l’enfant piéton en CE1 

et l’enfant cycliste pour les autres classes. La Mairie verse toujours une participation au CDER. 

 

La classe de CE2/CM1 ira au Château de Blois courant mai avec le Centre de Ressources du Patrimoine pour 

travailler sur la chronologie du Château. 

 

Les protocoles sanitaires qui s’allègent permettent davantage aux enseignants de se lancer dans de nouveaux 

projets avec leur classe. 

 

Les crédits scolaires : 

Le budget que la Mairie attribue à l’école a été diminué en raison de la crise du Covid qui a contraint notre Mairie à 

des dépenses inhabituelles (papier essuie-mains en grande quantité, savon, gel hydro-alcoolique, ménage 

supplémentaire..). Il est maintenant de 60 € (au lieu de 65 € auparavant) par enfant et par an incluant : 

- Les fournitures scolaires 

- Les livres, manuels et fichiers 

- Le crédit BCD (livres et petites fournitures) 

- Le petit équipement (poste radio, étagère,…) 

- Les déplacements (hors piscine et ramassage scolaire) 

- La pharmacie 

Mme Pinson espère en effet que le budget sera rétabli l’année prochaine car elle fait remarquer qu’il est difficile 

d’acheter toutes les fournitures scolaires pour une année et pour un enfant avec 60 €. 

 

La Fête des Ecoles : 

La Fête des Ecoles n’a pas pu avoir lieu à la fin de l’année scolaire 2020-2021 en raison de la pandémie COVID 19. 

Les dictionnaires ou calculatrices ont malgré tout été remis aux CM2 dans la classe en juin 2021. On remercie la 

Mairie pour les enfants. 

 

La FEH continue de proposer des animations et des activités pour récolter des fonds au bénéfice de la coopérative 

scolaire. Elle est toujours à la recherche de nouveaux adhérents et bénévoles pour l’aider à continuer ses activités. 

Mr CRETON fait une intervention à ce sujet : peu de volontaires depuis le COVID (brocante annulée). Restent les 

actions comme les sapins, les madeleines, pour aider à financer des projets concrets de l’école. La FEH pourra 

participer financièrement aux projets ponctuels proposés par l’école au cours de l’année. 

 

La Coopérative scolaire :  

Monsieur BIDAULT, gestionnaire de la coopérative, nous fait un premier bilan. 

Les comptes ont été vérifiés par un parent d’élève et un enseignant volontaire. 

Le théâtre  et transport : 378 €  

Une sortie à la maison de la Loire : 230 €, le car était pris en charge par la communauté de communes. 

 

Madame PINSON rappelle que les spectacles et sorties sont payés principalement par la coopérative scolaire et qu’il 

n’est demandé aucune cotisation ; la coopérative est alimentée par les bénéfices de la fête (don de la FEH), la vente 

des photos, la Mairie finançant une partie des voyages avec l’indemnité voyage.  

 

Travaux et demandes particulières : 

Travaux réalisés ou en cours : 

- interrupteur de la salle informatique changé par Mr le Maire 

- réparation de la photocopieuse par Mr Bidault 

- aménagement de la classe de CE1 au rez-de-jardin (à finaliser) 

- alarme PPMS 4 tons 

 

Travaux demandés : 

Mme PINSON demande : 

- classe de CE1 : installation de prises de courant et d’une goulotte pour protéger les câbles réseau 



- lumière dans les toilettes filles du préau ne fonctionne pas + 1 abattant WC fille cassé 

- évier du local entretien du nouveau bâtiment se bouche 

- toilettes adulte évacuent très mal 

- télécommande du TBI du CE2/CM1 ne fonctionne plus (même en changeant les piles), elle va être commandée 

- cache de la barre anti-panique de porte arrière du vieux bâtiment manquante 

- clé-passe de Mr Hénault très abimé, il va être changé.  

 

Globalement, l’école rencontre de plus en plus de problèmes informatiques malgré les interventions de l’informaticien. 

Le matériel devient obsolète, les logiciels dysfonctionnent, la salle informatique est quasi hors d’usage. 

La mairie va réfléchir à améliorer ou changer le matériel et/ou la salle informatique : peut-être une douzaine (12-13) 

d’ordinateurs portables. 

 

VI- Questions diverses : 

A l’attention de l’équipe enseignante 

- Est-il possible d’obtenir la liste des fournitures pour la rentrée en juillet (au lieu d’attendre le mois de 

septembre) ? 

Le problème est que si l’on donne la liste des fournitures dès juillet, cela signifie qu’en cas de changement de la 

constitution des classes pendant l’été en raison de plusieurs départs ou arrivées d’enfants sur l’école, les fournitures 

achetées ne seraient plus celles demandées par le nouvel enseignant. Il vaut mieux attendre septembre pour être sûr de 

l’enseignant en charge de la classe, d’autant que dans notre école, les enseignants ne demandent pas une liste de 

fournitures très importante. Par ailleurs, la liste en CP est communiquée aux GS dès le mois de juin. 

 

- Les réunions des enseignants peuvent-elles être organisées en dehors des horaires d’école ? 

C’est déjà le cas : toutes les réunions de l’équipe enseignante ont lieu hors temps scolaire.  

Les 3 réunions du lundi matin qui ont lieu actuellement sur temps scolaire sont en rapport avec une mission 

exceptionnelle confiée à l’école de Huisseau par la DSDEN et cela ne pose aucun problème puisque tous les 

enseignants sont remplacés sur ces matinées. Il est d’ailleurs à noter que les enseignants préparent cependant tout le 

travail des enfants pour les remplaçants, bien qu’ils soient en réunion de travail. 

 

A l’attention de la mairie 

- Serait-il possible de mettre en place une surveillance aux devoirs ? ou dans le cas échéant, un espace dédié aux 

enfants qui souhaitent faire leurs devoirs ?  
Mme Caillon répond que c’est en réflexion, on attend déjà l’arrivée de la nouvelle directrice pour voir comment le 

mettre en place. 

 

- L’été : mettre des tables à disposition dehors afin que les enfants puissent faire leurs devoirs dans de bonnes 

conditions, plutôt que par terre ou dans l’escalier.  

Aucun problème répond Mr le Maire. 

 

- Mise en place d’un panneau directionnel vers l’école car les pompiers/ambulances ne trouvent pas facilement 

l’école. Mme Caillon répond que c’est en cours d’étude. 

 

- Inquiétudes de certains parents quant à la surveillance des enfants pendant le temps de la garderie (activités 

peut-être trop élaborées sur le temps périscolaire, téléphone portable confié aux enfants) 

Mr le Maire a déjà convoqué les animateurs plusieurs fois à ce sujet et ça devrait s’améliorer avec l’arrivée prochaine 

de la Directrice du centre de loisirs. Mme Caillon ajoute qu’elle en a pris conscience et que des ajustements vont avoir 

lieu. 

 

- Portillon : il n’y a pas d’interphone du côté interne du portillon. Les parents doivent donc mémoriser le bouton 

sur lequel appuyer et se contorsionner pour passer le bras à travers le portail et toucher à l’aveuglette le bouton 

d’appel. 

- Interphone : 

* Mettre à jour les étiquettes faites à la DYMO sur l’interphone, cela va être fait.  

* L’an passé, une maman est venue chercher son enfant pour un rendez-vous médical. 

Elle a appuyé sur le bouton « CM1/CM2 » et personne n’a répondu : l’interphone est-il bien relié à chaque classe ? 

 

Mme Caillon répond qu’elle doit bientôt rencontrer l’entreprise qui a installé le visiophone. 

 

- Est-ce possible de mettre en place un arrêt de bus au niveau du rond-point Rue de Biou ?  

Réponse de la Mairie : Non car les normes régionales sont de 2 km entre chaque arrêt de bus. Il existe un projet 

d’assurer le ramassage scolaire par la Mairie. 

 

 

 



Divers 

- Demande de renseignements pour des cours de secourisme pour les CM2.  

Mme Blandy, infirmière solaire de secteur,  intervient tous les ans (4 ou 5 séances) pour une initiation aux gestes qui 

sauvent. Ces activités avaient été suspendues en raison des protocoles sanitaires. 

 

- Attention à la fermeture du portail (notamment le mercredi, il semble que le portail reste ouvert pendant le cours 

de yoga, et quand les musiciens viennent répéter).  

Mme Caillon a déjà fait remonter la remarque aux associations. 

 

- Le 12 novembre, les enfants ont école. Y aura-t-il de service périscolaire ?  

OUI, c’est sûrement un oubli. 

 

Prochain conseil d’école le lundi 28 février (à confirmer), à 18h00. 

 

En l’absence d’autres questions, la séance est levée à 20h30 

 

   La  Présidente                                                                              Les Secrétaires 

   

   L. PINSON       C. LANOUE-BERGERON, L. CAMARENA, A. VANESSE 

  


