
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ÉCOLE 
DU MARDI 23 MARS 2021 à 18 h 

(Organisé en visio-conférence) 
 
Présents : 

M. le Maire Pierre GROSS 
Représentants de la PEEP : KOMELI Natacha et  BONNE Guillaume (titulaires) 
Représentante de Vivre l’École : Mme HAMM Valérie (suppléante) 
Enseignantes : BRUNAUX Émilie, KUHN Belinda, LIMBACH Agnès, STREIT Cynthia. 
 

1) Bilan : la répartition des enfants dans les classes à double-niveaux se passe-t-elle 
bien ? (Vivre l’École) 

Tous les enfants se sont bien adaptés, quel que soit le niveau. Par ailleurs ce n’est pas 
la 1re année que l’on fonctionne ainsi. 
 

2) Les activités et sorties passées ou à venir (PEEP, Vivre l’École, Enseignantes) 

Malgré la situation sanitaire nous faisons le maximum dans nos classes : nous avons 
organisé la fête de Noël avec un magnifique spectacle (il a fallu 2 représentations : 2 
classes à la fois, séparées l’une de l’autre par le couloir central. Le goûter de Noël  a 
eu lieu dans les classes, le père Noël nous a rendu visite. 
Les enfants ont mangé la galette des rois, ils ont fêté la chandeleur avec les crêpes ; à 
l’occasion du Carnaval ils ont fait la fête, classe après classe, dans la salle de jeux et 
dégusté les beignets apportés par les parents… 
Il n’est pas sûr que les autres écoles du secteur en fassent autant… 
Par ailleurs, l’école reste ouverte sur le monde par le biais de notre projet d’école qui 
nous fait voyager en visitant divers pays du monde. 
Ce qui est à l’étude : une sortie de proximité, si cela est possible nous l’organiserons, 
mais pour l’instant il faudrait 1 bus par classe ! 
Fin d’année scolaire (aucune date n’est arrêtée pour l’instant) chaque enseignante 
prévoit de présenter une danse à l’intention des parents, en extérieur, avec un créneau 
horaire pour chaque classe. 
Ce ne sera malheureusement pas une kermesse comme nous avions l’habitude d’en 
organiser. 
Nous faisons un appel aux parents car nous aurions besoin d’une sono à cette 
occasion. 
 

3) Exercices de sécurité (PEEP, Vivre l’École, Enseignantes) 

La Covid ne change rien aux exercices de sécurité. 
 

4)  Covid (Enseignantes) 

Les enfants ne portant pas de masque, le personnel de l’école maternelle est exposé. 
Merci d’être vigilants quant à l’état de santé de votre enfant et de prendre conseil 
auprès de votre médecin au moindre doute. 
 

5) Photo de classe (Vivre l’École, PEEP, Enseignantes) 

Au vu de la situation sanitaire, celle-ci est reportée au lundi 17 mai. 
 



6) Nouvelles inscriptions pour la rentrée 2021/2022 (Enseignantes) 

À ce jour 26 enfants sont inscrits en PS pour la prochaine rentrée. Ces inscriptions se 
sont faites pour l’essentiel par courrier, sauf questions particulières sur rendez-vous. 
16 enfants sont déjà prévus à la sieste, ce qui pose à nouveau le problème de la salle de 
sieste que nous n’avons plus en maternelle (actuellement les enfants se reposent en 
salle de jeux à l’abri de paravents). 
 

7) Y a-t-il des problèmes de bagarres dans la cour comme en CP notamment ? 
(PEEP) 

Cela peut arriver, mais pas comme à l’école élémentaire : comme les récréations se 
font classe par classe, les enfants n’ont plus droit qu’à la moitié de la cour, ils n’ont 
plus le droit de jouer avec leurs copains des autre classes, ils n’ont plus le droit aux 
jouets, ce qui fait que parfois ils jouent à se bagarrer. 
Il est à nouveau possible de leur proposer les vélos (chaque classe en bénéficiera un 
jour par semaine), il s’écoulera donc 12 h entre chaque utilisation, sans désinfection 
obligatoire. 
 

8) Actions des associations de parents 

Activités Vivre l’École :  
Opération chocolats de Pâques et lapins en chocolat : l’association remercie les 
enseignantes pour la distribution des catalogues, la vente a eu du succès, ce qui a 
permis d’offrir un lapin de pâques à chaque enfant. 

Activités PEEP :  
Après les chocolats de Saint Nicolas, l’annulation de la marche de Saint-Nicolas, il est 
difficile d’organiser quelque-chose en raison de la situation sanitaire.  
 

9) L’avancement des travaux de la nouvelle école (Mairie) 

M. le Maire constate que les enseignantes sont impatientes ! 
Il est content que le chantier ait pu démarrer et qu’il avance bien, avec 
professionnalisme. Si tout va bien, le déménagement est prévu au courant du 1er 
trimestre de 2022. 
 
Mme Komeli évoque le problème du stationnement : très compliqué pour amener les 
enfants à l’école, mais il est encore plus difficile d’arriver à pied en toute sécurité 
quand des voitures sont garées devant l’école. 
M. le Maire promet de faire intervenir M. BERTEVAS, agent de sécurité, pour 
sensibiliser les usagers. 

        
 


