Compte-rendu du conseil d'école N°1
RPI Pleure / Gatey – lundi 7 décembre 2020
En raison des conditions sanitaires, le conseil ne peut pas se réunir en présentiel. Une trame écrite est donc envoyée
à chaque membre du conseil et sera complétée par les remarques de chacun.

1. présentation de la nouvelle équipe pédagogique et des nouveaux membres du CE
Madame OVERNEY Laëtitia succède à Madame FAIVRE-FERRARI à l'école de Pleure dans la classe de GS-CPCE1.
Suite aux élections des représentants de parents d'élèves, les parents élus pour le CE sont :
– A l'école de Pleure : BACHRATY Elodie et LAGALICE Cloé (titulaires), PICHON Laurence et
MASSICOT Nathalie ( suppléantes )
– A l'école de Gatey : CORNE Céline et PARISOT Sonia (titulaires), AMIET-BONNOTTE Lydie et
BAUDET Elodie ( suppléantes)

2. Effectifs pour l'année 2020-2021
A l'école de Pleure :
– Classe d'Isabelle COMMOY : 26 élèves à la rentrée puis un départ aux vacances de Toussaint donc 25
élèves
10 PS 8 MS 7 GS
– Classe de Laëtitia OVERNY : 24 élèves à la rentrée puis 1 arrivée en octobre donc 25 élèves
4 GS 12 CP 9 CE1
A l'école de Gatey :
– Classe d'Aurélie MENOUD : 18 élèves à la rentrée puis 1 départ en novembre donc 17 élèves en CE2
– Classe de Stéphane BERNARD : 18 élèves 4 CM1 14 CM2
Une AESH est présente dans chaque école : Mme Anne HELLENTHAL pour l'école de Gatey et Mme Amélia
LAINE pour l'école de Pleure
Des jeunes volontaires ont été recrutées en service civique dans les deux écoles : Melle Maëlla PARDON pour
l'école de Pleure et Melles Lucrèce DUCORDEAUX et Laura DA SILVA pour l'école de Gatey. ( contrats de 6 à 8
mois )
3 ATSEM sont présentes à l'école de Pleure : Mme Maryse PERRIN, Mme Orlane PARDON et Mme Céline
MANTOVANI

3. Validation du PPMS
Les PPMS ( Plan Particulier de Mise en Sûreté ) précédents de chaque école sont reconduits pour l'année 2020-2021
sans changement majeur.
Un exercice attentat-intrusion au niveau académique est prévu le mardi 15 décembre.
Un exercice d'évacuation incendie a été réalisé dans chaque école au mois de septembre.
Ecole de Gatey : une recherche de solution est toujours en cours pour fermer les locaux de l'école sur les horaires
d'ouverture de la Mairie (entrée commune ).
Solution proposée par la Mairie : Mise à disposition d’un double de clé pour la porte entre l’école et le hall entrée
Mairie. La porte sera fermée, ainsi que celle de la salle de classe donnant sur le hall.

4. Règlement Intérieur
Le règlement intérieur de chaque école a été communiqué et accepté par les familles par le biais du cahier de
liaison.
5. Horaires des transports scolaires
Suite au conseil d'école extraordinaire au mois de Juillet, les horaires des écoles ont été modifiés comme suit :
– Pleure : 8h45-11h45
13h35-16h35
– Gatey : 8h35-11h35
13h25 – 16h25
Cet aménagement a permis aux enfants venants par le bus d'arriver à l'heure à l'école.
6. Protocole sanitaire :
Le protocole sanitaire du début de l'année scolaire a été renforcé à la rentrée des vacances de Toussaint :
- port du masque pour les enfants à partir du CP
- lavages des mains plus fréquents
- limitation du brassage des groupes classes
- rotation des jeux en maternelle
- réorganisation des classes pour respecter la distanciation sanitaire
- aération des locaux
-désinfection des tables et des points de contact 2 fois par jour
7. Projets de l'année
Le plan sanitaire actuel ne permet pas de se projeter sur des projets extérieurs sur le long terme. Néanmoins des
petits projets internes, dans les classes sont réalisés :
Isabelle : semaine du goût : les enfants ont découvert des aliments variés ( radis noir et radis red meat, fruits secs,
fenouil cru et cuit, soupe de sorcières )
Projet sur les couleurs : création collective d'un album que chaque enfant remportera chez lui.
Projet RPI sur le thème « développement durable » :
– Laetitia : inscription de la classe au défi ecosytem : une création de boîtes pour recycler les ampoules a déjà
été réalisée.
– Isabelle : projet de fabrication de papier recyclé
– Aurélie et Stéphane : travail sur le tri des déchets dans les différentes poubelles( lorsque le plan sanitaire
nous le permettra, nous aimerions prévoir une visite au SICTOM de Lons ), travail sur la réduction des
déchets.
Un hommage à Samuel Paty a été mené dans chaque classe du RPI avec une minute de silence ( sauf maternelle )
puis un échange avec élèves a été conduit sur les thèmes : le rôle de l'école, écoute musicale du Nabuco de Verdi, la
liberté d'expression, les symboles de la République, lecture de la lettre de Jean Jaurès.
8. travaux à réaliser
Ecole de Pleure :
– Madame OVERNEY demande l'installation d'un robinet poussoir sur le lavabo dans le hall pour économiser
l'eau car les enfants laissent trop souvent le robinet ouvert. Cette demande est corroborée par les parents par
l'intermédiaire de leur représentant.
– Une demande d'investissement dans l'achat d'un second vidéoprojecteur dans la classe de GS CP CE1 a été
faite auprès de Mme BARDOUX chargée des affaires scolaires à Pleure
– Les anti pince-doigts détériorés n'ont toujours pas été remplacés
– Les enseignantes renouvellent leur demande d'installation de bancs autour du marronnier pour limiter les
chutes des élèves dues au revêtement en mauvais état ( racines de l'arbre )

Ecole de Gatey :
- Aucun travaux n'est à prévoir pour le moment.
- Changement des téléphones des enseignants : sur budget prévisionnel 2021
- Un panneau d'affichage pour l'école a été installé sur la place de la Mairie
9. Questions diverses
– Les parents soulèvent la problématique des toilettes : hygiène et respect de l'intimité des élèves dans les WC,
les représentants de parents souhaiteraient que les toilettes soient nettoyées plus régulièrement.
Réponse des enseignants : A l'école de Pleure, les maternelles n'utilisent pas les mêmes toilettes que les primaires.
Elles sont désinfectées deux fois par jour ( à la pause méridienne et le soir )
– Les parents font remarquer que les portes des toilettes ne ferment pas correctement.
Réponse des enseignants : les portes ferment, seule une porte est un peu difficile à fermer à cause de l'anti pincedoigts
– Comme cela a déjà été signalé les années précédentes, les parents constatent que la circulation sur la place
de l'école est dangereuse pour les enfants aux heures de sorties. Il est de nouveau demandé aux parents de
faire preuve de civisme et de bon sens collectif.
– les parents remercient les enseignants pour la bonne mise en place et le respect du protocole sanitaire

