
Ecole élémentaire du Bief – 12 rue du Four – 79270 Saint-Symphorien – 05.49.09.53.15 

PROCET VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE DU PREMIER TRIMESTRE 

Jeudi 18 novembre 2021 

Présents :  

Municipalité : Mme Passebon, chargée des affaires scolaires, M Boulogne, adjoint  
Enseignantes : Mme Tran, directrice de l’école élémentaire et enseignante de CM2 
Mme Dupont (CP), Mme Bastit (CM1) et Mme Métayer (CE1) excusée pour la première partie de 
la réunion 
Parents d’élèves élus :  
Mme Taphanel, M Sarrazin, Mme Chataigner, Mme Chollet  
Mme Thirifays 
Excusés :  

Madame Parizot, inspectrice de l’Education Nationale 
Mme Doazan (enseignante CE2), 
M L’Hommedé, enseignant remplaçant rattaché à l’école 
Mme Darenne, psychologue scolaire  
Mme Joly, enseignante spécialisée 
Mme Bessonneau, enseignante CM2 décharge de direction 
 
Ouverture de la séance : 17h35 
Modification de l’ordre du jour proposée et validée pour permettre aux conseillers d’assister à une 
réunion. 
Présentation de l’ordre du jour 
           Les effectifs de rentrée  
 Résultats des élections de délégués des parents 

Les achats et travaux 
Bilan PPMS et alerte incendie 
Les questions diverses 
Le règlement intérieur de l’école élémentaire 

 Projets pédagogiques de l’année 
1- Effectifs de rentrée 
Année scolaire 2021-2022 
CP : 27 ; CE1 : 23 ; CE2 : 25 ; CM1 : 23 +1 en novembre; CM2 : 31 
130 élèves répartis dans 5 classes soit une moyenne de 26 élèves par classe. 
Monsieur L’Hommedé, enseignant remplaçant est rattaché à l’école : il travaille sur l’école quand il 
n’a pas de remplacement à effectuer. 
Information : départ de Mme Parizot au 1er décembre, remplacée Mme Charline MARTINET 
L’équipe enseignante remercie très sincèrement Madame Parizot pour la bienveillance, l’aide et le 
soutien qu’elle a su apporter à l’équipe ces dernières années, permettant l’aboutissement de 
nombreux projets. 
2- Résultats des élections de délégués de parents 
Inscrits : 215 ; Votants : 160 ; Bulletins blancs ou nuls : 13  
Exprimés : 145 ; Taux de participation : 75% 
10 parents élus (5 titulaires et 5 suppléants) représentant l’ensemble des classes. 
Le taux de participation est très élevé par rapport au niveau national et local. 
3- Travaux et achats 
- Travaux et achats réalisés : 
Merci à la municipalité et aux agents pour leur disponibilité et les travaux réalisés pendant les 
vacances et tout au long de l’année. Rénovation de la dernière partie de la toiture, peinture du 
couloir CM. 
Installation à la rentrée d’une alarme sur les 2 écoles. 
Surveillance des gouttières qui, lorsqu’elles se bouchent peuvent provoquer des dégâts des eaux 
dans les locaux, ainsi que du vide-sanitaire. 



La municipalité précise que les travaux de changement des ouvertures de la classe de CP prévus 
devraient être réalisés aux vacances sous réserve de livraison du matériel, comme les anti pince-
doigt. 
Réflexion sur l’aménagement des sanitaires et de la cantine (mobilier, cloison anti-bruit…) : des 
devis sont en cours concernant la cantine. 
L’équipe signale que le sol de la cour est irrégulier, ce qui peut devenir dangereux. 
La municipalité indique que des études d’amiante et plomb ont également été réalisées, en attente 
de rapports, ainsi que des devis pour l’aménagement de la cour (structure de jeux et buts) pour 
étudier la faisabilité. 
Merci à Nathalie pour le nettoyage efficace des locaux l’été et tout au long de l’année. 
4- Santé et sécurité : Alerte incendie et PPMS ; protocole sanitaireCovid 
L’alerte incendie s’est déroulée le 17 septembre 2021. Les enfants et adultes ont bien répondu 
au signal. 
PPMS :  

- L’exercice « inondation » 2020 en avait mis en avant un problème de clé du portail de sortie 
de l’école, chaque enseignante titulaire en possède désormais une afin de réaliser une 
évacuation rapide et sécurisée, et la clé de la maison des associations reste disponible à 
l’école de manière à ce qu’on puisse accéder à l’intérieur de la maison des associations en 
cas de besoin. 

- Le plan Vigipirate est toujours en vigueur à l’école. L’exercice effectué le 8 octobre2021 
consistait à simuler une intrusion par l’élémentaire. Nous avons souhaité tester une alerte 
par l’alarme installée à la rentrée ce qui évite de sortir des bâtiments et de s’exposer. Les 
enfants et adultes présents ayant entendu le signal ont bien réagi en s’enfermant, se 
cachant et en faisant silence en classe. Par contre la classe de CE2 et la restauration n’ont 
pas entendu l’alarme puisqu’elle sonne à l’extérieur, penser donc à prévenir ces 2 lieux en 
interne. 

Le protocole sanitaire 
Covid 19 avait été prévu dès septembre 2020 avec un non brassage des élèves sur le temps 
scolaire (un terrain de jeu par groupe classe) et au restaurant scolaire (distanciation des groupes 
classe de plus d’un mètre et désinfection entre les 2 services). Pour la garderie, deux groupes 
distincts avaient été formés en cours d’année avec une garderie maternelle à l’école maternelle et 
une à l’école élémentaire avec nécessité d’un agent supplémentaire. Ces dispositifs ont été 
maintenus à la rentrée de septembre 2021. La rentrée s’est faite avec le masque du CP au CM2 à 
l’intérieur comme à l’extérieur, puis 15j après, seulement en intérieur, puis plus de masque juste 
avant les vacances. Les masques à l’intérieur et aux abords de l’école sont redevenus obligatoires 
au retour des vacances 
5- Questions diverses  
Question :- Lavage des mains : avec les différents protocoles, un enfant fréquentant garderie / école / cantine / TAP 

se lave près de 15 fois les mains. Ce "sur-lavage" des mains provoque une fragilisation de la peau (comme barrière 
naturelle) et un effet de "saturation". Est-il possible de réfléchir à une solution ? 
Réponse de l’équipe enseignante : Le lavage des mains fait partie intégrante du protocole 
sanitaire appliqué dans les écoles. Nous avons vérifié les mains des enfants ce mercredi, seuls 3 
enfants avaient les mains plus sèches, ce qui est souvent le cas en cette saison. Il est demandé à 
chaque enseignante d’adapter en fonction du besoin physiologique particulier des enfants (gel 
pour remplacer le savon si besoin, allègement…). 
Remarque :- Merci de conserver même après la période sanitaire COVID, la séparation des garderies 

élémentaire et maternelle. 
Les enfants sont plus calmes et ont plus envie d’y aller. 

Réponse de la municipalité : Maintien jusqu’aux vacances et adaptation en fonction de l’évolution 
de la crise sanitaire. 
Remarque : - sur les 4 toilettes disponibles (pour 130 enfants), une connaît une chasse d'eau défectueuse 
Aucune porte ne ferme à clé --> les enfants les plus grands ne respectent pas la présence des plus petits. 
Il n'y a pas toujours de papier disponible dans les toilettes 
Côté lavabo : 2 robinets d'eau semblent encore défectueux, ce qui empêche l'ensemble des enfants de 
pouvoir se laver les mains correctement au savon (et non au gel hydro alcoolique) 



Réponse : 4 toilettes sont dans le sanitaire des filles, effectivement une chasse d’eau fuit et c’est 
un problème récurent, les chasses d’eau ont peu de pression. Mais les portes ferment à clé sauf 
une (et beaucoup d’élèves n’aiment pas fermer à clé). Pour le non respect de l’intimité dans les 
sanitaires, ceci est régulièrement rappelé en classe et aux abords des sanitaires, nous y serons 
encore vigilants. Côté garçons, il y a 2 autres sanitaires fermés et 5 urinoirs. 
Question : J'ai entendu dire que les enfants pouvaient se resservir à volonté. Est-ce vrai? Il n'est 
pas simple pour un enfant de savoir s'il a faim ou s'il a juste envie de manger. Mais il y a des 
enfants pour lesquels il faut faire attention plus que pour d'autres.  
Réponse municipale : chaque enfant est servi et il lui est demandé de goûter (sauf exception), 
puis il peut en redemander en levant la main. En cas de besoins particuliers, il est demandé d’en 
informer directement Eric, responsable de la restauration scolaire. 
Remarques : TAP : L'information fournie dans le formulaire d'inscription nécessite une certaine 

gymnastique pour définir le planning d'activités de son ou ses enfants. 
Réponse municipale : Les inscriptions sont pour la période, pas de rappel personnalisé possible aux 
parents car gestion manuelle par Sandrine Diard.  La municipalité réfléchit à un portail famille qui 
permettrait de gérer les différentes inscriptions relatives à la vie à l’école, restauration scolaire, garderie, 
NAP, centre de loisir. 
Pour le moment il est conseillé de bien noter ses inscriptions, et Mme Tran propose à la mairie l’installation 
d’un affichage devant l’école dédié aux informations périscolaires. 

Dernière remarque : Continuer à organiser des sorties scolaires et des séjours pour tous les 
enfants : classe de mer et ski. Bravo à l’équipe. 
6- Règlement intérieur de l’école élémentaire 
Le règlement a été envoyé à tous les membres du conseil d’école afin d’en prendre connaissance 
avant la séance. 
Après lecture du règlement intérieur, le conseiller pédagogique a proposé la réécriture de l’article 
4.1 sur les sanctions en enlevant le passage «L’exclusion temporaire….à la famille » Après 
échanges, modification mise au vote, refusée à l’unanimité, à réétudier l’an prochain. 
7- Projet d’école et actions  
Le projet d’école 2018-2021 est terminé, mais en attendant la réécriture du prochain, nous 
poursuivons les axes prévus : 
Ambition 1 : Construire des apprentissages durables :  
Ambition 2 : Accompagner chaque élève dans la construction de son parcours 
Ambition 3 : Ouvrir l’école, développer les liens avec ses partenaires, conforter la confiance 
Ces ambitions ont été mises à mal par les conditions sanitaires et sécuritaires, mais l’équipe a 
essayé de conserver au maximum ses objectifs en les adaptant (outils numériques, report de 
projets…) 
Education à la santé : APS avec l’infirmière scolaire Mme Brémaud et interventions : 
Jeudi 18 novembre : journée contre le harcèlement 
Vendredi 19 novembre : bilan infirmier d’une partie des nouveaux élèves 
Présence de Mme Brémaud à la classe transplantée à la montagne. 
Interventions prévues annuellement : 
CP : sommeil ; CE1 :dents ; CE2 : Alimentation ; CM1 : relaxation et estime de soi ; CM2 : 
Education sexuelle et relaxation 
Lors de la réunion de rentrée CM2, des familles ont exprimé des inquiétudes concernant les 
réseaux sociaux., nous pouvons réfléchir à une action école-familles. 
Actions sportives 
- journée du sport scolaire avec toutes les classes et de nombreux parents : les courses en 5 
ateliers 
- circulation douce : projet vélo adapté à chaque niveau, démarré pour les CE2 et CM1 dans la 
cour. 
- natation pour les CE1 (du 18/11 au 20/01) et pour les CP (du 25/01 au 29/03), entrées offertes 
par la CAN et transports par la municipalité. 
Affiliation USEP de toutes les classes : 
CP : le petit tour + USEP’Athlon+ orientation 
CE1 : le p’tit tour + USEP’Athlon + orientation 
CE2 : escrime, athlétisme, USEP’Athlon et hand 



CM1 : orientation en ville qui a eu lieu le 18/09 + volley tennis, hand 
CM2 : orientation en ville (18/09) + volley  
Tennis à l’école par le club de tennis de St Symphorien pour les CE2 et CM2 (mars-avril) 
Le club de rugby de Niort offre 6 séances d’initiation aux CM2 en mai-juin. 
CP-CE1-CE2 : vélo en milieu protégé 
CM1-CM2 : vélo en milieu protégé puissorties sur chemin et routes si assez d’adultes agréés 
Les élèves de CE2 et CM2 bénéficieront de 6 séances en demi-groupes avec des étudiants 
GPBEPS en novembre et décembre. 
Semaine Olympique et Paralympique : janvier 2022 (école Génération 2024) 
CM1-CM2 : ski du 17 au 21 janvier 
Actions artistiques, culturelles et citoyennes : 
- délégués de classes + éco-délégués cette année 
- projet d’école autour de la musique : CM1 : orchestre à l’école à la maison des associations 
(mise à disposition par la municipalité), et pour les autres classes (CP-CE1-CE2-CM2), 
intervenante Dumiste, Louise Figueira, sur l’école chaque semaine de novembre à fin juin. 
Inscription de toutes les classes à un spectacle musical Jeunesse Musicale de France «A quoi tu 
joues » le jeudi 8 février 2022 (CP à CM2). 
Chorale écoles maternelle et élémentaire de fin d’année civile en cours d’organisation entre l’APE, 
la municipalité et l’école en fonction des contraintes sanitaires. 
-les CM2 tuteurs de CP : défis récré, travail en français : lecture et écriture, utilisation des outils 
numériques 
-CP à CM2 : jouons la carte de la fraternité.  
-Décloisonnement CP vers la classe de CE1 pour l’étude du code. 
-Carnaval le 9 avril : thème : la mer (ou 15 avril) 
-Concours de calcul mental CE1 à CM2 
-Littérature en partenariat avec la bibliothèque municipale : reprise progressive des lectures 
offertes possible une fois par mois pour les classes, prix des Incorruptibles tout au long de 
l’année,et escale lecture en juin, et concours « lecture à haute voix » pour les CM2 
BCD école : proposition de se réunir pour couvrir les livres un soir avec les familles volontaires. 
Date à définir. 
Utilisation d’un logiciel d’emprunt de livre autonome « hibouthèque » CE1 à CM2 
-Réalisation d’un journal d’école, participation à la semaine de la presse. 
-Récupération par les adultes et enfants de cartouches, stylos à recycler et recyclage papier. 
-Sortie scolaire à déterminer pour les CP, CE1 et CE2 
-Fête de l’école maternelle et élémentaire : Samedi 2 Juillet. 
Liaison GS-CP à construire, au troisième trimestre essentiellement. 
Liaison CM2-6ème : 
Culture et langue allemande, Concours Trio (calcul mental) du collège de Frontenay RR 
Education à l’environnement : 
Classe transplantée à la mer CE2-CM1 (report de l’an dernier) du 27 au 29 septembre 2021. 
Réunion 3/12 
Classe transplantée à la montagne prévue pour les 55 CM1-CM2, du 17 au 21 janvier 2022: projet 
accepté par l’Inspection académique 79 et transféré en Ariège. Subvention municipale et 
départementale pour le transport acceptée (3975€). Vente de bougies au marché municipal le 12 
décembre (permanences à prévoir). 
 
L’équipe enseignante remercie la municipalité, les parents et l’association des parents d’élèves 
pour le financement et l’accompagnement de tous ces projets. 
Date du conseil d’école du second trimestre : Jeudi 17 mars à 17h30 
 

Fin de la séance :19h40 
 

Procès verbal rédigé par Mme Tran  


