
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 5 novembre 2020 

Présents :  

En présentiel : 
Municipalité : M Barreault, maire de Saint-Symphorien, Mme Passebon, chargée des affaires 
scolaires 
Enseignantes : Mme Tran, directrice de l’école élémentaire et enseignante de CM2 
Mme Dupont (CP), , Mme Doazan (CE2), Mme Bastit (CM1) 
En distanciel 
Enseignants : Mme Métayer (CE1) 
Parents d’élèves élus :  
Mme Papin, Mme Martin, M Sarrazin, Mme Marchal, Mme Warembourg (titulaires) 
M Torres, Mme Dufoi, Mme Talluau, Mme Quemener, Mme Koessler (suppléants) 
 
Excusés :  

M L’Hommedé, enseignant remplaçant rattaché à l’école  
Mme Beaufigeau, psychologue scolaire  
Mme Bescond, maîtresse spécialisée 
Madame Parizot, inspectrice de l’Education Nationale 
Mme Leblanc, enseignante CM2 décharge de direction 
 
Ouverture de la séance : 18h10, l’équipe enseignante présente ses excuses aux parents pour 
le retard, pour des problèmes techniques, mais se réjouit que le conseil d’école puisse tout de 
même avoir lieu. 
 
Présentation de l’ordre du jour 
            Les effectifs de rentrée  

 Résultats des élections de délégués des parents 

Le règlement intérieur de l’école élémentaire 

Bilan PPMS et alerte incendie 

 Projets pédagogiques de l’année 

Les achats et travaux  

Les questions diverses 

 
Contexte :  
Ce premier conseil d’école est organisé en présentiel pour les membres de la municipalité et 
quatre enseignantes, et en distanciel pour les parents élus et 2 enseignants, dans un 
contexte difficile suite aux attentats qui ont touché le pays, et en particulier l’assassinat de 
Samuel Paty, professeur d’histoire.  
 
 
 
 



1- Effectifs de rentrée 
Année scolaire 2020-2021 
CP : 20 ; CE1 : 24 ; CE2 : 21 ; CM1 : 28; CM2 : 21 
114 élèves répartis dans 5 classes soit une moyenne de 23 élèves par classe. 
Depuis la rentrée, départ d’un élève de CM2, et arrivée d’un élève en CE1. 
Madame Roméo,  Aide à la Vie Scolaire, intervient 12h sur l’école pour aider un enfant en 
situation de handicap en CM2. 
Monsieur L’Hommedé, enseignant remplaçant est rattaché à l’école : il travaille sur l’école 
quand il n’a pas de remplacement à effectuer, ce qui n’a pas été le cas depuis la rentrée sauf 
le remplacement de Mme Métayer. 
 
2- Résultats des élections de délégués de parents 
Inscrits : 188 ; Votants : 139 ; Bulletins blancs ou nuls : 15  
Exprimés : 124 
Taux de participation : 73,94 % 
10 parents élus (5 titulaires et 5 suppléants) représentant l’ensemble des classes. 
L’équipe enseignante communiquera plus l’an prochain sur le fait que pour être valide, un 
bulletin ne doit avoir aucun signe distinctif, on ne peut ni barrer ni entourer. 
Le taux de participation est très élevé par rapport au niveau national et local. 
 
3- 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. 
Vote : à l’unanimité, le règlement est approuvé 
 
4- Santé et sécurité : Alerte incendie et PPMS ; protocole saniatire Covid 
L’alerte incendie s’est déroulée le 14 septembre 2020. Les enfants et adultes ont bien 
répondu au signal, mais un peu léger en CP. 
PPMS :  

- Exercice « inondation » : le 9 octobre, tous les élèves de l’école sont allés à pied 
jusqu’à la maison des associations. Cet exercice a mis en avant un problème de clés : 
clé du portail de sortie de l’école, chaque enseignante devrait en avoir une sur son 
porte-clés afin de réaliser une évacuation rapide et sécurisée, et que la clé de la 
maison des associations soit disponible à l’école de manière qu’on puisse accéder à 
l’intérieur de la maison des associations en cas de besoin, cette dernière a été 
donnée à l’école depuis. La municipalité s’engage à fournir bientôt celles du portail. 

- Le plan vigipirate était toujours en vigueur à l’école à la rentrée. L’exercice effectué le 
6 octobre consistait à simuler une intrusion par l’élémentaire et la maternelle en 
même temps. Les enfants et adultes présents sur l’école ont bien réagi en 
s’enfermant, se cachant et en faisant silence en classe. Un problème de serrure est 
apparu pour la classe des CP, réglé rapidement par la municipalité. 
Depuis le 2 novembre, suite aux attentats de Nice, le niveau du plan Vigipirate a été 
relevé à son plus haut niveau « Alerte attentat », qui interdit l’accès à l’école de tout 
adulte hors enseignant dans l’enceinte de l’école en présence des élèves et 
fermeture des portes d’accès aux classes, ce qui a été aussitôt mis en place par 
l’équipe pédagogique. 



Le protocole sanitaire Covid 19 avait été prévu dès septembre 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 maitre et désinfection entre les 2 services), 
restait le regroupement des élèves lors des temps de pause méridienne et de garderie. Ces 
groupes distincts seront formés dès le 9 novembre avec une garderie maternelle à l’école 
maternelle et une garderie élémentaire à la maison des associations suivie d’un nettoyage 
des locaux. Les temps de NAPS se maintiendront sur l’école. Un agent supplémentaire est 
prévu à midi avec une distanciation des groupes et 3 zonages. 
 
5- Projet d’école  
Rappel des ambitions qui guident le projet d’école : 
Ambition 1 : Construire des apprentissages durables :  
- porter une attention particulière aux attendus de chaque cycle  
- développer les liaisons inter degré et inter cycle 
- encourager l’autonomie de l’élève par les pratiques pédagogiques 
Ambition 2 : Accompagner chaque élève dans la construction de son parcours 
- développer l’interdisciplinarité par une mise en œuvre des parcours éducatifs 
- mettre l’expertise des équipes éducatives au service du projet de l’élève 
- prendre en compte l’ouverture de l’école au monde pour accompagner l’élève dans la 
construction d’une orientation choisie  
Ambition 3 : Ouvrir l’école, développer les liens avec ses partenaires, conforter la confiance 
- mieux accueillir et mieux communiquer 
- renforcer les interactions avec ses partenaires  
Ces ambitions ont été mises à mal par les conditions sanitaires et sécuritaires du premier 
trimestre, mais l’équipe essaie de conserver au maximum ses objectifs en les adaptant 
(outils numériques, maintien de projets…) 
Le projet arrive à son terme et devrait être à réécrire cette année 
 

Education à la santé : APS avec l’infirmière scolaire Mme Brémaud et interventions : 

Jeudi 5 novembre : journée contre le harcèlement 

CP : sommeil 

CE1 :dents 

CE2 : Alimentation 

CM1 : relaxation et estime de soi 

CM2 : Education sexuelle et relaxation 

 

Actions sportives 

- circulation douce : projet vélo adapté à chaque niveau, démarré pour les CP-CE1-CE2 le 23 
septembre lors de la journée nationale du sport, organisée par les enseignantes et les CM. 
Affiliation USEP : pour toutes les classes : sortie orientation 

CP : le petit tour + athlétisme 

CE1 : le p’tit tour + raid multi activités + athlétisme 

CE2 : escrime, athlétisme et raid multi activités 

CM : volley + orientation en ville + (tennis, hand et rugby hors USEP)  

CP-CE1-CE2 : vélo en milieu protégé 

CM1-CM2 : vélo en milieu protégé et sorties sur chemin et routes si parents agréés 



CE1 : Cycle natation, 2 fois par semaines, 10 séances de février à mars. Les CP n’ont pas 

accès aux structures cette année (choix de l’inspection) en raison des temps de désinfection 

des  locaux. 

 

Actions artistiques, culturelles et citoyennes : 

- projet d’école autour de la musique : CE2 : orchestre à l’école à la maison des associations 
(sauf pendant les mesures sanitaires renforcées, en raison de la présence de la garderie, 
nous sommes donc en recherche d’un autre salle, attente de confirmation de la salle de la 
musique), et pour les autres classes (CP-CE1-CM1-CM2+GS), intervenante Dumiste, Caroline 
Tomasi, sur l’école chaque semaine de novembre à fin juin. Inscription de chaque classe à un 
spectacle musical Jeunesse Musicale de France, au cours de l’année (celui des CE2-CM2 du 4 
novembre a été annulé, reporté si possible). 
 

Fête des abeilles avec informations auprès de chaque classe par Fabrice Barreault et Alain 

Chevalier avec distribution d’un pot de miel à chaque élève. Cette sensibilisation à la vie 

locale est très appréciée des élèves. Prélèvement du miel envisagé pour l’an prochain. 

Chorale écoles maternelle et élémentaire de fin d’année civile annulée. 

CE1 à CM2 : jouons la carte de la fraternité.  

Liaison CM2-6ème avec Mme Suire, professeur d’Allemand au collège de Frontenay RR 
Carnaval si les conditions sont alors réunies. 

CE2 : opération pièces jaunes et projet « Mets tes baskets et bats la maladie » 

Concours de calcul mental CE1 à CM2 

Littérature : lectures offertes une fois par mois pour chaque classe si cela redevient possible 

au cours de l’année, prix des Incorruptibles tout au long de l’année et escale lecture en juin, en 

partenariat avec la bibliothèque municipale. 

Utilisation d’un logiciel d’emprunt de livre autonome « hibouthèque » CE1 à CM2 

Semaine de la presse à l’école, projet de réaliser un journal d’école. 

Récupération par les adultes et enfants de cartouches, stylos à recycler et recyclage papier. 

« Escale lecture » et prix des incorruptibles en partenariat avec la bibliothèque municipale 
 

Liaison GS-CP au troisième trimestre essentiellement, et musique sur l’année. 

 

Liaison CM2-6
ème

 : 

Culture et langue allemande  

Concours Trio (calcul mental) du collège de Frontenay RR 

 

Education à l’environnement : 

Sortie Zoo de Chizé avec intervention pour les CP et CE1 (report de l’an dernier) 

Sortie au Paléosite à Saint Césaire pour les CE2 et CM1 avec une intervention par classe 

(report de l’an dernier). 

Classe de mer prévue pour les CE1-CE2 si budget équilibré et projet accepté par l’éducation 

nationale du L3  au Me 5 mai 2021. L’infirmière scolaire est pour le moment autorisée à partir 

avec le groupe, besoin de 4 parents accompagnateurs. 

 
Juin : - « Escale lecture » au parc du château 

 - sortie scolaire à déterminer pour les CP, CM1, CM2 

 - fête de l’école maternelle et élémentaire : Samedi  Juin. 

 



Vente de gâteaux certains vendredis (suspendue en raison de la crise sanitaire) et de 

chocolats à Pâques pour financer la classe de mer et provisionner pour les autres projets de 

l’année et de l’an prochain. 

Vente prévue de bougies pour les familles et hors école. 

 

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. 

 

Les parents demandent s’il est prévu de reconduire la semaine sans écran qui avait été très 

appréciée. 

L’équipe enseignante est pour, mais doit voir en fonction de la continuité pédagogique 

nécessaire si cela sera possible. Cela sera rediscuté en équipe. 

 

 

9- 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 d’une grande partie de la toiture. 

Merci à Nathalie qui effectue le nettoyage des locaux l’été et tout au long de l’année avec un 

très grand investissement et autant d’efficacité. 

Surveillance des gouttières qui, lorsqu’elles se bouchent peuvent provoquer des dégâts des 

eaux dans les locaux. 

Nouvel espace herbeux pour des activités calmes sur les temps de récréations et temps de 

classe (lecture, dames, échec, rêverie, musique…) 

 

L’école est toujours en attente d’anti  pince-doigt à certaines portes et de barrières pour 

l’accès handicapé. 

Réfléchir à l’aménagement de la cantine (chaises, cloison anti-bruit…) 

 

10- Questions diverses  

A- interrogation quand à la sécurité des CP et CE1 par le petit portail. il n'y a plus de 

barrière qui protège des véhicules et maintenant que les gestes barrières sont mis en 

place avec le lavage des mains et le masque, n'est-il pas possible de faire rentrer tout le 

monde par la grande grille afin de sécuriser les enfants ? 

Réponse de l’équipe enseignante : les barrières avaient été mises pour sécuriser un espace, à 

notre demande,  mais les familles se plaçaient alors plus loin, en se mettant en danger près des 

voitures, c’est pourquoi nous avons demandé leur retrait. 

Un accès unique est fortement déconseillé par les préconisations Covid. Ou bien il faudrait 

des horaires décalés de 10 minutes, ce qui a déjà été testé l’an dernier et assez mal vécu par 

les familles. Il est possible de remettre les barrières avec une nouvelle information aux 

familles afin qu’elles y fassent passer les enfants dès leur arrivée. 

B- interrogation de plusieurs parents quant aux photos de classe. Même si le résultat 

définitif n'est pas reçu, beaucoup sont déçus de la photo de leur enfant sur le bon de 

commande (enfant qui ne sourit pas, qualité médiocre, photos non innovantes...). Ne pourrait-

on pas, pour changer, prendre un photographe local? Cela permettra également le rattrapage 

des enfants absents... 

Réponse de l’équipe enseignante : les 2 photographes venus cette année étaient de la même 

entreprise que les autres années, mais nouveaux,  les commandes ont été identiques aux autres 

années. Mais nous restons ouverts à toute proposition pour l’an prochain. Mme Bastit précise 

que cela est déjà arrivé autrefois avec d’autres sociétés. 



B- Mésentente entre certains élèves et surtout manque d'encadrement notamment lors de 

la récréation du midi qui provoque un mal-être certain, les élèves trouvent que les 

problématiques ne sont pas traitées par les agents. Cela a déjà été abordé mais cela 

perdure.  

Réponse de l’équipe enseignante : les temps de récréations sont très organisés sur l’école et 

l’ambiance scolaire même lors des récréations est très agréable, mais bien sûr cela reste un 

temps d’apprentissage de l’autre, de la frustration et du vivre ensemble qui entraine parfois 

des heurts auxquels nous apportons une réponse dès que cela est nécessaire. Des temps de 

régulation en classe sont aussi régulièrement organisés afin de reparler à froid de certaines 

situations. 

Il est demandé aux parents de se tourner vers l’enseignant de la classe en cas de difficulté 

majeure. 

A 13h25, un échange oral est effectué entre les agents et les enseignants pour savoir si des 

conflits notables ont eu lieu, appels à des parents pour des blessures… 

 

Réponse de la municipalité : La municipalité réfléchit à une réorganisation des équipes afin de 

mieux soutenir les agents sur place avec des référents bien définis, et améliorer la 

communication, avec un interlocuteur privilégié pour les parents. 

 

 

C- Concernant le centre de loisirs, une sieste est imposée à tous les enfants avec punition 

pour ceux qui font du bruit. est-il possible de trouver une alternative, un temps de 

lecture par exemple pour ceux qui le souhaite ? 

Les parents délégués ont été informés que cette question ne rentrait pas dans le cadre du 

conseil d’école et devait être débattue avec le centre de loisir dont les responsables ont été 

informés par la municipalité. 

D- Demande d'ajout des horaires de l'école et également du temps APS et de garderie 

avec lieu de sortie des enfants sur le panneau d'affichage devant l'école. 

Réponse de l’équipe enseignante : cet affichage a été réalisé dès le début de l’année en 

partenariat école-municipalité, et envoyé par mail à chaque famille. Un affichage plus 

synthétique est-t-il souhaitable ? 

Réponse municipale : Il va être fait rapidement un point pour avoir un affichage lisible et 

complet (horaires de l’école, des NAPS, de la garderie, du centre…), côté maternelle comme 

côté élémentaire. 

 

La municipalité informe les parents délégués qu’une commission jeunesse (groupe 

consultatif) se met en place et qu’elle y souhaite la présence d’un parent élu maternelle et 

élémentaire. 

 

 

Date du Conseil d’école du Second trimestre : Jeudi 11 mars à 17h30 

 

Fin de la séance :19h30 

 

Procès verbal rédigé par Mme Tran  


