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Ecole élémentaire du 
Verger 

01170 CESSY 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE 
du 18/11/2021  

 
 

MEMBRE DE DROIT SANS PARTICIPATION AU VOTE Représentant 

Inspectrice de l’éducation nationale : Mme Sandrine MOREL  

MEMBRES VOTANTS  

 Présent Excusé Représentant 

Directrice de l’école - Présidente :  Emilie DECOUX X   

Maire : Christophe BOUVIER  X  

Adjoint au Maire: Pascal LAROUR X   

ENSEIGNANTES DE L’ECOLE  

Christine CHARRETON – CPA X   

Magalie GOURBILLEAU – CPB X   

Aurélie FOLCHER - CPC   X  

Céline JUNIQUE-GIRARD – CE1A   X   

Sabrina GUERIN – CE1B X   

Laetitia CONSANI – CE1C X   

Florence IMBERT – CE2A X   

Pascale BARNAY – CE2B X   

Tiffany DENIAU – CE2C X   

Gaëlle RICHARDET – CM1A  X  

Jessica PEURIERE – CM1A X   

Romane RIGAMONTI – CM1B X   

Noémie KARABET – CM1/CM2 X   

Mélanie MALLERAULT – CM2A X   

Charlotte LEBRETON – CM2B X   

Justine BOURGADE – CPA-CPB-CE2B X   

Mélanie THIERCELIN – CPC-CE2A-CM1A-CM2B X   

Laura DUCROT – CE1A – CE1B X   

REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES Suppléants assurant un remplacement 

Lucie LERICHE X    

Linda BENALI  X   

Joanna BELDA  X   

Perrine GALONNIER    Mahdjouba BERZANE 

Céline JANNIAUD  X   

Alexandra HARBUZI  X   

Youssra SEMLALI X    

Emilie JURJEVIC X   

Mélissa BUSCEMI X   

Samira SIAD X   

Maria TRIMOULLA   Laure BUCHAILLARD 

Saadet ACAR   Mélanie CHANEL 

Yolande TISSOT-HAJDA   Matthieu MANCINI 

Céline JOSSERAND X   

PARTICIPANTS AVEC VOIX CONSULTATIVE  

Représentant périscolaire : Frédéric ARAGON X  

Enseignante UPEAA : Madeleine FAY X  

Invités : Valérie OUZILLEAU (AESH) X  

Patricia DURANTON (AESH) X  

Bérengère MARTIN-GARNIER (AESH) X   
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Date : Jeudi 18 novembre 2021                                                                                        Heure de début : 18h30 
 

Mme Deniau (enseignante), secrétaire de séance. 
 

1. Présentation du nouveau conseil 

 Présentation des membres – tour de salle 

 Rôle et fonction du Conseil d’école 

Le Conseil d’école réunit les représentants de la communauté éducative, il donne son avis sur les 
principales questions de la vie scolaire, vote le règlement intérieur et adopte le projet d’école (présenté 
lors du second conseil d’école).  
Le Conseil d’école est une instance qui traite de questions collectives sur l’école, d’où la demande faite 
concernant la représentativité des familles sur les questions posées par les parents délégués lors du 
Conseil. A prévoir par les parents délégués pour le second CE : sondage ? questionnaire ? à toutes les 
familles de l’école.  
Rappel : les soucis de cas particuliers, que ce soit à l’école, à la cantine ou au périscolaire ne sont pas à 
traiter lors du conseil d’école mais en rdv directement avec les personnes concernées. 

 Les élections 

581 inscrits/371 votants/41 bulletins blancs ou nuls 

Taux de participation = 64% (69% en 2020/2021). 
Liste élue, avec 14 titulaires et 14 suppléants. Les parents élus ne sont pas forcément répartis en 2 
parents par classe, mais nous avons a minima 1 parent par classe. 
La Directrice félicite tous les parents qui ont été élus et remercie les parents pour leur participation à 
l’organisation des élections, notamment la mise sous enveloppe. 
 

2. La Mairie de Cessy 

La parole est donnée à M. Larour, adjoint aux affaires scolaires, et M. Aragon, responsable enfance. 

 Bilan 1er trimestre de la cantine et du périscolaire 

Concernant le temps méridien, depuis septembre 2020, la prise en charge extérieure dans la cour est 
faite par l’équipe du périscolaire et l’intérieur toujours par l’équipe de cantine de la mairie. Des 
animateurs diplômés proposent des jeux et activités au gymnase, 4 classes par midi sur une semaine, 
avec roulement chaque semaine. 
Les effectifs sont similaires à l’année passée (250 élèves à la cantine en moyenne), 100 le soir en 
périscolaire, 30 à 40 le matin. Le fonctionnement n’a pas changé.  
Pour rappel, la demande de ré-organisation du temps méridien avait été faite lors des années 
précédentes, par les parents délégués notamment, avec la demande d’organisation d’activités sportives, 
ce qui a été pris en compte.  
L’équipe pédagogique souligne, que depuis l’an dernier, et la nouvelle organisation, le temps méridien 
est beaucoup mieux géré avec beaucoup moins de tensions entre enfants et d’accidents. Bravo à l’équipe 
d’animation et à Delphine Ecuvillon en particulier.  

 Questions des parents élus – réponses par la Mairie de Cessy 

De nombreux points sont discutés entre les parents délégués et la Mairie de Cessy.  
Voici les conclusions des discussions :  
- Tout comme l’an dernier, une visite de la cantine sur un temps méridien sera possible par des parents 
délégués. Des rapports ont déjà été rédigés l’an dernier et sont consultables auprès des parents 
délégués. 
- Il y a eu des ajustements à faire en début d’année mais désormais les enfants peuvent manger à leur 
rythme, ils ont 45 minutes pour manger, mais c’est un flux donc les horaires ne sont pas figés. L’ordre 
des classes changent chaque semaine : ce ne sont pas toujours les même qui mangent au 1er service, ni 
au dernier. 
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- Il n’est pas possible faire manger tous les CP en premier, sinon cela laisserait moins de temps aux 
autres niveaux pour manger. Les faire passer de manière échelonnée avec la rotation selon les semaines 
semble être le plus équitable pour tous. 
- Le sujet d’une cuisine centrale pour les écoles de Cessy reste à l’étude, notamment lié à la montée des 
effectifs scolaires. 
- Les repas des élèves sont établis par une diététicienne d’Elior (= le prestataire des repas) en liaison 
avec une Commission Menu de la Mairie. Le grammage (= la quantité) est défini par l’Etat. Le goûter du 
Centre de Loisirs est fourni par la Mairie pendant les vacances scolaires, il est composé d’un laitage, 
d’une compote et d’un paquet de biscuits (2 éléments sur ces 3 composent le goûter). 
- Les parents délégués remercient la Mairie pour la mise en place du Pédibus et des personnels qui font 
traverser les enfants le matin sur les passages piétons. Le Pédibus est encadré par 2 adultes (1 
animateur et 1 agent périscolaire), les enfants sont équipés de gilets orange et le groupe passe aux 
arrêts définis (principalement des rues avec trottoirs ou peu fréquentées). 
- La Cabane des Sports est une nouveauté de cette année scolaire, l’inscription sera envisageable à la 
période pour la prochaine année scolaire (septembre 2022). Mais aucun enfant n’est refusé en général. 
- L’activité sportive au Vidolet est obligatoire le midi par rapport à l’encadrement et aux contraintes 
COVID (non mixage des groupes etc). L’activité sur place en revanche n’est pas obligatoire, ceux qui 
n’ont pas envie peuvent jouer de leur côté, discuter…   
- Discussion sur l’utilisation du permis à points sur le temps méridien. Aujourd’hui, il est utilisé à l’école 
par les enseignantes et sur le temps de cantine et périscolaire par le personnel encadrant. Il est admis 
que ce permis a apporté un cadre avec des règles communes à respecter (règles de société) sous peine 
de se voir retirer un point. Un lien est établi entre la Directrice et le personnel encadrant de la cantine 
lorsqu’il y a un retrait de point sur le temps méridien. Le point retiré est expliqué à l’enfant, à la 
directrice ou à l’enseignante. Le permis est remis à l’enfant, en revenant sur ce qui s’est passé. Le permis 
n’est pas utilisé sur le temps périscolaire du matin et du soir. 
- La perte de points a une signification. Un retrait de point peut être immédiat pour violence physique 
ou orale. Les règles liées au permis sont détaillées et discutées en classe en début d’année. Il n’est pas 
prévu de système de récupération de points. 
- Quelques parents soulèvent le fait que certains encadrants ne règleraient pas les problèmes entre 
enfants, n’interviendraient pas, ou donneraient des réponses inadaptées. La question de la Formation 
des encadrants est soulevée. La mairie précise devoir répondre à un taux d’encadrement (cadre légal), à 
Cessy, 75 à 80% des encadrants sont diplômés. Ce pourcentage est un peu plus bas sur le temps 
méridien car la Mairie n’a pas d’obligation à répondre à des quotas de taux d’encadrement sur le 
« temps de cantine », cependant tous les encadrants ont une formation de 1ers secours. 
- La Mairie souhaite associer des parents délégués à l’évaluation du PEDT (=Projet Educatif de Territoire), 
mis en place en septembre 2021. Ce document permet de fixer les objectifs pédagogiques sur le temps 
d’accueil de l’enfant en périscolaire.  
 

3. Bilan de rentrée 

 Présentation des classes et de l’équipe enseignante 

A ce jour 356 élèves inscrits à l’école répartis ainsi (357 à partir de mardi 23 novembre)  
Rentrée 2021 Répartition pédagogique   

  CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total  

Classe 1 22         22 CP.A – Mmes Charreton/Bourgade  

Classe 2 22         22 CP.B – Mmes Gourbilleau/Bourgade  

Classe 3 20         20 CP.C – Mmes Folcher/Thiercelin 

Classe 4   24       24 CE1.A – Mmes Junique-Girard/Ducrot 

Classe 5   25       25 CE1.B – Mmes Guérin/Ducrot 

Classe 6   24       24 CE1.C – Mme Consani  

Classe 7     27     27 CE2.A – Mmes Imbert/Thiercelin 
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Classe 8     27     27 CE2.B – Mmes Barnay/Bourgade 

Classe 9     27     27 CE2.C – Mme Deniau 

Classe 10       29   29 CM1.A – Mmes Richardet/Thiercelin 

Classe 11       29   29 CM1.B – Mme Rigamonti 

Classe 12       20 6 26 CM1/CM2 – Mme Karabet  

Classe 13         27 27 CM2.A – Mme Mallerault  

Classe 14         28 28 CM2.B – Mmes Lebreton/Thiercelin 

TOTAUX 64 73 81 78 61 357  

Total cycle 2 = 218 élèves/Total cycle 3 = 139 élèves 

Au niveau du personnel, 19 enseignantes exercent sur l’école, dont la Directrice, précision sur la classe 
de CM1.A où Mme Richardet est en congé maladie, et est remplacée par Mme Peurière. 
4 AESH (accompagnantes aux élèves en situation de handicap) sont présentes sur l’école et participent 
grandement à la vie quotidienne dans l’école, en plus de leurs missions d’aides aux élèves notifiés. 
Remerciements. 

 Evolution de l’effectif 
Nous avions annoncé 354 élèves pour cette rentrée en juin 2021. 
Le 2 septembre, jour de la rentrée, nous avions 353 élèves. 
Pour information au niveau du mouvement des élèves : arrivée de 54 GS de Cessy/départ de 56 CM2/22 
radiations/28 nouveaux élèves. 
Depuis la rentrée il y a eu 2 départs, puis 6 arrivées (2 en CP puis 1 dans chaque niveau). 
Les prévisions pour la rentrée prochaine ont débuté et nous serions à 362 élèves pour l’instant pour 
septembre 2022 (61 CM2 et 66 GS). 
La question de l’ouverture de classes est posée. La moyenne devrait arriver à 28 élèves/classe mais pour 
l’instant la moyenne est de 25.5. Il faudrait une arrivée de plus de 40 élèves pour envisager une 
ouverture. Si cela arrivait la salle de musique de l’école élémentaire pourrait servir ou une salle de 
l’espace Jura mais dans ce cas-là cela poserait un souci de lieu unique pour la scolarisation des élèves de 
l’école élémentaire. Les élus de la Mairie de Cessy sont en réflexion sur ce thème. 

 Situation sanitaire et protocole 

Depuis la rentrée 2021, nous suivons le protocole au niveau 2 (jaune). 
La semaine du 18/10/2021, ce protocole est passé au niveau 1 avec le retrait du port du masque en 
intérieur pour les élèves.  
Il est repassé au niveau 2 lors de la rentrée, le 8 novembre dernier.  
A l’école, tout comme en juin dernier, il y a un lavage des mains à chaque arrivée en classe (matin et 
après-midi) puis après chaque récréation. Le port du masque est obligatoire pour tous en intérieur, et le 
brassage est limité par niveau. Les récréations sont donc par niveau. 
Les classes sont ventilées le matin, pendant les récréations, à la pause méridienne et le soir. 
Les classes et les différentes salles occupées par les élèves sont nettoyées tous les jours (le matin ou le 
soir). 
Remerciements à l’équipe pédagogique et aux équipes techniques pour la mise en place et l’application 
des différents protocoles. 
Malgré tous ces efforts, il y a eu une fermeture de classes le 18/11/2021 pour 2 jours. Pour information, 
une dizaine de classes sont fermées sur la circonscription. 
Une campagne de tests salivaires a été réalisée fin septembre, aucun retour positif mais une plus faible 
participation des familles que lors de la campagne de fin avril. 
C’est l’Education Nationale qui décide des écoles qui auront une campagne de tests salivaires, ce n’est pas 
la directrice. Avec le météo froide l’aération des classes se fait pendant la récréation, et parfois même 
pendant la classe si les élèves sont là mais suivant l’exposition et la chaleur de la classe.   

 Plan de continuité pédagogique 

Un plan de continuité pédagogique a été établi par l’équipe enseignante au cours de la première 
période.  
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En voici les principaux éléments :  
- Liste des tâches à effectuer en amont d’une éventuelle fermeture de classe (liste des mails des familles, 
liste du matériel à disposition…) 
- Consignes pour la mise en place de la continuité pédagogique en cas d’une fermeture supérieure à 4 
jours (communication aux familles, outils numériques, fiche de route des enseignants…) 
 

4. Fonctionnement de l’école 

 Vote du Règlement intérieur 
Le règlement intérieur 2021/2022 doit être voté. 
Présentation des modifications par la Directrice suite à l’envoi du document au préalable par mail. 
Le règlement intérieur intègre notamment des modifications concernant les horaires* et entrées/sorties 
de l’école et la nouvelle formulation de certaines phrases afin de le rendre plus clair. 
*la question du temps scolaire n’a pas été abordée lors ce conseil d’école car le vote pour la dérogation a 
validé le fonctionnement sur 4 jours selon les horaires définis lors du conseil du 02/03/2021. 
Vote : Règlement intérieur adopté à l’unanimité. 
Une information concernant les modifications du règlement sera diffusée par mail aux familles, il sera 
également disponible sur le site internet de l’école. 
Un mot sera mis dans le cahier de liaison à signer pour certifier que les parents ont pris connaissance du 
règlement intérieur envoyé par mail et déposé sur le site de l’école. A la demande des familles, il sera 
possible de distribuer le règlement intérieur en version papier. 

 Bilan exercices de sécurité - PPMS 

Exercice évacuation incendie le 30/09/2021 en matinée, temps d’évacuation de toute l’école : 2’12. Bilan 
positif car l’école est totalement évacuée en moins de 3 minutes.  
Remarques : Les enseignantes ne sont pas prévenues des exercices, donc les élèves non plus.  
PPMS (=Plan Particulier de Mise en Sureté) mis en place dans l’école pour les risques majeurs et l’attentat 
intrusion. 
Exercice attentat intrusion le 14/10/2021.  
Bilan : Les classes ont été confinées en silence pendant une dizaine de minutes. Les boitiers d’alerte 
PPMS ont été testés et fonctionnent bien, il y a des piles à changer pour celui du couloir des CP. Très 
rapide réactivité des collègues qui peuvent s’enfermer dans leurs classes. 
En situation réelle, le choix entre se cacher ou fuir se fait en fonction de la situation et du bon sens de 
chacun. 
Un exercice PPMS pour les risques majeurs devra être réalisé avant les vacances de Noël. 

 Travaux et matériels 

L’école élémentaire fonctionne au niveau budget avec un budget municipal alloué pour l’année civile. 
Pour 2021, le budget de fonctionnement alloué à l’école est de 50€ par élève (17500 euros). C’est un 
budget très conséquent et assez élevé pour une école élémentaire donc l’équipe enseignante tient à 
remercier la mairie pour le fonctionnement de l’école et donc pour les élèves. 
Un fond social de la Mairie, ainsi que des aides ponctuelles peuvent être proposés pour des familles qui 
en auraient besoin. 
Il y a, en plus, un budget investissement qui permet l’achat de TNI ou le renouvellement des 
vidéoprojecteurs vieillissants ou de matériel type mobilier pour une classe supplémentaire par exemple. 
Malgré ceci, l’équipe a fait des demandes à la Mairie :  
- l’installation de sanitaires supplémentaires pour les élèves, notamment avec la crise sanitaire que nous 
traversons, et si possible, des urinoirs plus bas pour les CP.  
- l’installation d’un défibrillateur au sein du bâtiment école élémentaire.  
- le remplacement de video-projecteurs défaillants car d’origine sur les TNI ainsi que de certains 
ordinateurs portables utilisés avec les TNI dans les classes. Ces éléments viennent d’être validés par la 
Mairie et vont être remplacés rapidement.  
A noter : l’installation d’un visiophone avec ouverture à distance du portail a été faite en début d’année. 
Remerciements !  
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Réflexion municipale en cours si augmentation des effectifs : autre école ? Agrandissement ? 
Problématique des infrastructures couvertes pour l’EPS ? Le périscolaire ?  
 

5. Bilan pédagogique de rentrée 

 Evaluations CP et CE1 

Des évaluations nationales ont été effectuées au mois de septembre pour les classes de CP et CE1. 
Il y avait des séquences en français (3) et en mathématiques (2). Les consignes étaient données à l’oral 
de manière collective et les tâches devaient être faites en temps limité. 
Les familles ne sont pas informées des dates de passation, c’est une volonté de la part des enseignantes 
car les livrets d’évaluation sont disponibles en ligne pour tous et certains parents faisaient passer les 
évaluations à leurs enfants au domicile avant la passation en classe. 
De nouvelles évaluations en CP seront faites en janvier 2022. 
Une analyse des résultats par compétences va être faite au sein de l’école afin d’être intégrée au projet 
d’école et sera présentée lors du second conseil d’école. 

 Cours EILE (Enseignements internationaux de langue étrangère)  

Le cours de langue Arabe a commencé en octobre. C’est un cours ouvert à partir du CE1 pour toutes les 

familles qui le souhaitent. Les inscriptions ont été faites en mai 2021. Les cours ont lieu le mercredi 

après-midi avec un groupe de cycle 2 et un groupe de cycle 3. Il y avait 33 inscriptions et 28 élèves y 

participent. 

 Cours UPEAA (Unité pédagogique pour élèves allophones arrivants) 
La parole est donnée à Mme Fay, enseignante UPEAA. 
Cela concerne 4 élèves de l’école de Cessy qui sont en France depuis moins d’un an. Le suivi peut se faire 
sur 2 ans.  
Cela leur permet une approche plus adaptée de la langue française. 
Remerciements à la mairie d’octroyer un budget à l’unité. 
Les élèves travaillent en dehors de la classe avec l’enseignante.  

 RASED et AESH  

RASED : Réseau d’aide spécialisé aux élèves en difficulté 

AESH : Accompagnant des élèves en situation de handicap 

Secteur RASED de Divonne-les-Bains composé d’une psychologue scolaire, Mme Pernin, et d’une 
maîtresse E (spécialisée sur les apprentissages scolaires) Mme Ménard. 
Un bilan sera fait au second conseil d’école sur les missions du RASED et le travail conjoint qui s’établit 
entre l’équipe enseignante et l’équipe du RASED. 
Cette année, il y a 9 élèves en situation de handicap sur l’école, c’est-à-dire que ce sont des enfants qui 
ont une notification de handicap de la part de la MDPH (Maison départementale des personnes 
handicapées).  
4 AESH sont présentes sur l’école à hauteur de 74h/semaine. Elles prennent en charge ces 9 enfants déjà 
notifiés, et aident également des élèves en attente de notification.  
Nous rappelons, à chaque conseil d’école, qu’il n’y a plus de médecin scolaire sur le territoire et que cela 
est très pénalisant pour les équipes pédagogiques et donc pour les enfants.  
 

6. Activités des classes au 1er trimestre et projets 

 Musique 

L’intervenant musique, Clément Coulez a été reconduit pour toutes les classes, il est financé par la Mairie 
que l’équipe pédagogique remercie.  
Ce sont les élèves de CP et CE1 qui ont commencé les séances avec l’intervenant cette année, jusqu’au 
mois de janvier. Les classes travaillent sur le thème des 5 sens. Ils apprennent des chants, des rythmes et 
l’utilisation de certains instruments. 
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L’idée d’une organisation d’un spectacle en janvier devant les familles dans la salle du Vidolet semble 
difficile étant donné la situation sanitaire.  

 Activités des classes pendant le 1er trimestre 

Au niveau de l’EPS : 
- Cycle « course d’endurance » : Les enfants ont réalisé un cycle course avec un contrat à respecter 

lors d’une course longue. Les classes ont travaillé par même niveau.  
L’Equipe (et les enfants) remercient la Mairie pour les médailles qui ont été remises aux élèves 
qui ont réussi leur contrat. 

Au niveau de l’ouverture socio-culturelle : 
- Interventions de l’association suisse « Terre des hommes » sur Haïti dans le cadre de la Marche 

de l’Espoir (virtuelle cette année) à Genève. 
- Festival de cinéma « Petits Yeux Grand écran » avec le cinéma de Gex. Les séances auront lieu en 

décembre pour toutes les classes. Les entrées sont financées par le Sou et le transport à Gex par 
la Mairie.  

- Prix de Littérature avec la participation de toutes les classes aux Incorruptibles. 5 à 6 livres seront 
lus aux élèves d’un même niveau puis les élèves voteront pour leur livre préféré.  

- Confrontation de la Photo pour deux classes au mois de septembre. 

 Prévisions pour le 2nd trimestre –ski de fond et raquette 

Pour le second trimestre, le ski de fond ou les raquettes vont être des activités hivernales « de retour » si 
cela reste possible. C’est en cours d’organisation avec les demandes d’agréments aux parents. 
La Directrice rappelle que dans le cas où il n’y aurait pas suffisamment de parents agréés pour 
accompagner, les sorties seraient annulées. On précise que pour les sorties raquettes, l’agrément 
théorique seulement est nécessaire. 
Cette année, nous n’avons plus qu’un seul créneau à la Piscine de Gex à la fin de l’année. Des discussions 
sont en cours afin de savoir si nous le conservons ou non étant donné qu’il y au moins 3 classes par 
niveau.  
Cette année encore, beaucoup d’incertitudes qui ne permettent pas d’engager de lourds projets au vu de 
la situation sanitaire. Adaptations de l’équipe !   

 Financement des projets 

L’association « Sou des écoles » permet de financer les différents projets des 2 écoles de Cessy.  
Cela permet de financer :  
- un abonnement pour chaque classe et pour la BCD 

- des transports pour des sorties ponctuelles ou des sorties de fin d’année 

- les entrées au cinéma de Gex 

- la location du matériel des adultes accompagnateurs pour les sorties ski et raquettes 
- des moniteurs de ski/raquettes pour les sorties hivernales pour tous les niveaux 

- l’intervenant tennis au mois d’avril 2022 

- du matériel pour les élèves dans leurs classes respectives 

La Mairie finance, en plus du fonctionnement global de l’école et des classes :  
- les transports pour les sorties hivernales à La Vattay et au cinéma de Gex 

- l’intervenant musique 

- des abonnements pédagogiques pour l’équipe enseignante 

L’équipe enseignante remercie la Mairie et le Sou et souligne que les enfants de Cessy ont beaucoup 
de chance !  

 Les délégués élèves 

Les élèves de chaque classe élisent 2 représentants (une fille et un garçon) pour une année scolaire qui 
assistera à 5 réunions dans l’année : 
- 3 réunions concernant l’école et son fonctionnement avec des améliorations à apporter et des 
nouvelles idées.  
- 2 réunions à la mairie afin de discuter du fonctionnement de la cantine et du périscolaire. 
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La première réunion de délégués a eu lieu en octobre concernant l’école. Les questions relatives à la 
cantine et au périscolaire seront traitées avec M. Aragon et M. Larour le 14 décembre. 
Un CR sera fait lors du second conseil de ces différentes réunions. 
 

7. Questions des parents élus 

Ecole 

À l’image de l’année dernière, est-il possible d’organiser la prise d’une photo individuelle des élèves 
en complément de la photo de classe ? Est-il par ailleurs possible d’organiser une photo de fratrie ? 

Oui, photo individuelle et photo de groupe via une vente en ligne comme l’an dernier, prévue en mars 
2022. 
Non, pas de photo de fratrie organisée à l’école, les élèves sont trop nombreux et l’école n’est pas le lieu 
approprié. 
 
Demandes de précisions des parents délégués sur le port du masque :  
2 solutions :  
- Niveau 2 (jaune) port du masque obligatoire pour tous, tout le temps en intérieur (sauf activités 
physiques) 
- Niveau 1 (vert) pas de masque pour les enfants, masque uniquement pour les adultes en intérieur 
 
Sécurité - civisme 

La question de la sécurité aux abords de l’école a de nouveau été soulevée.  
Est-ce que la police municipale effectue toujours des contrôles à différents endroits autour de 
l’école ? 

Les Policiers viennent 2x par semaine de manière aléatoire plus souvent le matin que le soir. Ils peuvent 
passer le soir car difficulté devant le centre de loisirs.  
Le Parking du Vidolet est accessible le matin et a des places de stationnement. 
 
Journée du Harcèlement aujourd’hui, sensibilisation faite à l’école ? 
Oui, en Education Morale et Civique en classe mais pas spécialement aujourd’hui. L’équipe en parle 
régulièrement, notamment en CM2 en fin d’année avant le collège. 
 
Est-il possible de faire passer une circulaire de sensibilisation sur le dépôt de déchets sur la voie 
publique ou d’envisager une verbalisation ? 

Constat : Les masques sont souvent jetés par terre. Les Policiers municipaux qui le voient interviennent. 
Les masques sont régulièrement ramassés dans la cour par les élèves.  
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la Directrice lève la séance à 20h51. 
 
…/…  


