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ER
 CONSEIL D’ECOLE 2020/2021 

 
CONSEIL TENU A DISTANCE, NOVEMBRE 2020 

 

 
Documents envoyés par mail pour analyse et questionnement : 

 Aux représentants de parents d’élèves élus 

 A M. le maire de Ribaute les Tavernes et son adjoint. 

 A M. le maire de Massanes et son adjoint. 

 A l’équipe enseignante. 

 Aux personnels siégeant au Conseil d’école 

 

 

 
  1/ Présentation des membres du nouveau Conseil d'Ecole : 
 
Le conseil d’école verra de nouvelles personnes participer à ses travaux : 

- Les représentants de parents d’élèves élus comptent 4 personnes qui découvrent cette fonction : 
M

me
 Mourier, M

me
 Vergeaud (Titulaires), M

me
 Malouki, M

me
 Courtès (suppléantes). 

- Le nouvel adjoint aux affaires scolaires de Ribaute les Tavernes est M. Combemale. 
- La mairie de Massanes sera représentée par son nouveau maire, M. Chapellier et son adjoint, M. 
Poidevin. 
 
M. le directeur rappelle les dates des deux prochains conseils d’école de l’année : 
Conseil d'Ecole du 2

ème
 trimestre : vendredi 12/02/2021 à 18h00  

Conseil d'Ecole du 3
ème

 trimestre : vendredi 18/06/2021 à 18h00 

2/ Effectifs et répartition dans les classes : 
 
Effectifs : 
Rappel : au C.E. en T3, l’effectif était de 242 élèves et la prévision était de 229 élèves. 
Effectif à la rentrée = 236. (+ 1 rentrée 2019). 
Suite à 2 inscriptions début novembre, l'école compte à ce jour 238 élèves inscrits, dont 76 en maternelle 
et 162 en élémentaire. 
3 inscriptions attendues pour le 1

er
 décembre devraient porter le total à 241 élèves. 

L’école compte 40 nouveaux élèves (23 P.S. + 17 autres niveaux) et 44 élèves en moins (9 élèves ont 
été radiés de l’école et 35 C.M.2 sont partis au collège). 
 

Répartition : 
La répartition des élèves dans les classes a été commencée fin juin et a été affinée jusqu’à la veille de la 
pré-rentrée. 
La répartition s’effectue ainsi à ce jour (238) : 
 

Classes PS MS/GS MS/GS CP CP/CE1 CE1 CE2 CE2/CM1 CM1/CM2    CM2 Total 

Ens
t
 Laurent 

Sonia 
Christelle 

Cathy 
Viviane 
Laëtitia 

Angéla 
Laurence 
Christelle 

Emma Sandy Sabrina 
Fred 
J-J 

 

Effectifs 23 25 26 22 21 24 24 23 25 25 238 

 
 
 



3/ Organisation des personnels et de l’enseignement dans l’école : 
Enseignants : 

- 1 nouvelle enseignante est apparue dans le paysage de l’école : M
me

 Laëtitia Furestier-
Cuvinot nommée pour compléter les ¾ temps de M

me
 Mazer. 

- L’école compte toujours 13 enseignants en tout dont 10 sont titulaires de leur classe. 
- Comme les années précédentes, M. Itier et M. Mazoué ont associé leurs deux mi-temps sur le 

C.M.2, ce qui leur permet de travailler par demi-journées et de confier ainsi une classe à 
l’année à M

elle
 Nouet qui, normalement, devait compléter leurs deux mi-temps. 

- Une enseignante « brigade départementale » est rattachée à l’école où elle peut aider les 
enseignants lorsqu’elle n’a pas de remplacement à effectuer (présente en début d’année avant 
de partir en remplacement). 

 
Personnels : 
3 ATSEM travaillent dans l'école : une dans chaque classe comptant une section maternelle. 
1 animatrice aide à l'encadrement des ateliers informatiques. 
3 A.V.S. travaillent auprès de 6 enfants en situation de handicap. Ces élèves font l’objet d’un Plan 
Particulier de Scolarisation (PPS) auprès de la MDPH (maison du handicap). 1 nouvelle A.V.S. devrait 
prendre en charge 2 autres élèves dont nous attendons la notification sur des dossiers en cours. 
A toutes ces personnes s'ajoute du personnel d'entretien qui accomplit sa tâche soir et matin dans l’école. 
Enfin, l’école accueille des stagiaires dans les classes maternelles, dans le cadre d’une formation 
professionnelle (CAP Petite enfance, Bac Pro sanitaire et social, …), mais pas des élèves de 4

ème
 ou 3

ème
 

qui connaissent l’école par cœur et doivent découvrir le monde des entreprises (l’école n’en est pas une). 
 
Organisation : 
Les enseignants exposent ensuite les organisations qu'ils ont mises en place dans certaines classes : 

-   Les décloisonnements traditionnels en cycle 2 (C.P.  C.E.2) n’ont pas été reportés cette année à 
cause du protocole sanitaire qui demande d’éviter les brassages, les jeunes enfants ayant du mal à penser 
à respecter les distances. 
-  CE2/CM1 + CM1/CM2 + CM2 : décloisonnement en E.P.S. le mardi AM. 
-  CM1/CM2 et CM2 : Les C.M.2 du cours double rejoignent les autres C.M.2 en grand groupe en Hist-
Géo, et ateliers informatique, sciences, LV. 
-  Egalement échange de service en Anglais en CM2 (M

me
 Rouveyrolles) et Sciences en CM1/CM2 (M. 

Itier). Tous ces échanges sont une bonne préparation de nos C.M.2 aux contraintes du collège. 
 
- Langue vivante : l'enseignement de l'Anglais est dispensé à tous les élèves de l’élémentaire : 

GS : par M
mes

 Villetard et Marion (initiation) ;  
CP : par M

me
 Furestier ; CP/CE1 : par M. Zassot ; 

CE1 : par M
mes

 Moulin et Villetard ; CE2 : par M
me

 Réau. 
CM1 : par M

elle
 Nouet ; CM1/C.M.2 et CM2 : par M

me
 Rouveyrolles. 

- Enseignement de l’Espagnol peut-être si M
me

 Rampon est rétablie et reçoit 
l’autorisation. 

 
- Activités pédagogiques complémentaires (A.P.C.) : Celles-ci sont mises en place depuis la rentrée et 
remplacent l’aide personnalisée. Elles comportent 4 périodes de 6 semaines avec une ou deux interventions 
hebdomadaires selon les enfants. Chaque enseignant intervient auprès d'un groupe d'élèves dont les 
difficultés ont été ciblées, après autorisation des parents. Les enseignants se réunissent 4 fois dans l'année 
pour cibler les élèves ayant des besoins, former les groupes et faire le bilan de chaque période. Ce sont des 
groupes de 3 à 6 élèves. Le dispositif reste souple, des élèves pouvant y entrer ou en sortir en cours de 
période selon leur niveau. 
Les entrées du matin ayant été avancées et étant diverses selon l’âge, les A.P.C. ont été majoritairement 
reprogrammées les soirs. Chaque enseignant a choisi ses créneaux. Cela fonctionne bien pour l’instant. 
 
- Décharge de Direction : M. le Directeur rappelle qu’il a droit à une ½ décharge pour s’occuper de la 
direction de l’école. Il précise que ses demi-journées de décharge de Direction restent les lundis et mardis 
après-midi, ainsi que jeudis et vendredis matin. 
 

 



4/ P.P.M.S. (Plan Particulier de Mise en Sûreté) : 

Rappel : le P.P.M.S. actualisé chaque année s'intègre au Plan Communal de Sauvegarde. 
Les tâches à accomplir en cas d'alerte ont été réparties sur l'ensemble du personnel, et le matériel 
nécessaire a été mis à jour avec la mairie. Deux mallettes PPMS contenant du matériel approprié sont 
stockées dans l’école. 
En cas de risque extérieur, les directives sont données par la Préfecture, via l’Inspection académique et/ou 
par le Maire, et par la radio officielle dans ce cas-là, France Bleue Gard-Lozère. Il n’appartient pas au 
Directeur d’école de prendre des mesures d’évacuation ou de fermeture de l’école, mais de les suivre si, et 
seulement si elles ont été données officiellement. 
Les élèves sont en sécurité dans l’école, avec du personnel qui s’en occupe, et que donc il ne faut pas se 
mettre en danger sur les routes pour venir absolument les chercher et repartir. 
 
Depuis l’année dernière, les élèves sont entraînés à réagir aux risques liés à l’attentat ou à l’intrusion 
(exercices de confinement et/ou d’évacuation de la cour). Toutes les salles sont équipées d’un système 
d’alerte silencieux (lampe témoin bleue et bouton poussoir). 
 
Deux exercices ont été faits avant les vacances de Toussaint : 
- Exercice d’évacuation alerte incendie le vendredi 9 octobre ; enseignants prévenus mais pas les élèves. 
Exercice effectué sérieusement et en bon ordre ; premiers élèves sur site en 20 secondes, tous en 2’40 sec. 
- Exercice de confinement alerte attentat le vendredi 16 octobre ; enseignants prévenus mais pas les 
élèves. Là aussi, beaucoup de sérieux et pas d’erreurs de comportement ou de confinement notées. 
 

5/ Modification du règlement intérieur : 

Il s’agit de voter la modification des articles nécessitant une mise à jour en regard des contraintes imposées 

par le protocole sanitaire en vigueur. Les documents sont portés à la connaissance de tous. 

- Article 4 : Horaires  Ajout d’une phrase et création d’un article 4bis précisant l’organisation mise en 

place à compter du 1
er
 septembre 2020 en regard du protocole sanitaire, tout en conservant l’article 4 en vue 

d’un retour éventuel à la normale. 

- Article 8 : Maladie  Ajout d’un paragraphe précisant le respect du protocole sanitaire et notamment les 

gestes barrière en vigueur. 

 

- Question de M
me

 Wilhelm concernant les masques dit "homologués" : Autorisez-vous les masques en 

tissus ?  En considérant qu'ils sont lavés quotidiennement, changés à la mi-journée et que le tissu est doublé. 

 

- Réponse de M. le Directeur : Par masque homologué, il faut entendre plutôt masque « grand public » qui 

normalement sont fabriqués en suivant la norme Afnor en vigueur. 

J’ai écrit « homologué », mais je reconnais que ce terme peut induire en erreur. 

Les masques en tissu, lavables plusieurs fois, sont donc bien sûr autorisés, sauf ceux fabriqués « maison » 

qui ne répondent à aucune norme. Selon les modèles, les masques « grand public » sont donnés pour une 

filtration comprise entre 70 et 90 % et ne comportent pas de couture sagitale entre le nez et le menton.  

Ils peuvent être lavables jusqu’à 30 fois. 

 

 Le terme « homologué » est donc remplacé par « grand public » dans l’article 8. 

 

Les articles sont adoptés. Nombre de votants : 17 ; Pour : 17 ; Contre : 0 ; abstention : 0 

 

6/ Aperçu des projets divers pour 2020/2021 et financement des activités : 
 

 Le festival des Mômes est annulé ; les rencontres sportives sont peu probables pour l’instant. 

- Projets communs : Projet artistique « grande lessive » au mois de mars et Grand Défi « Vivez-Bougez ». 

- PS : Sortie à la Cocalière en fin d’année. 

- MS/GS 1 : Ecole et cinéma ; Projet jardinage/élevage ; Sortie à la Cocalière en fin d’année. 

- MS/GS 2 : Ecole et cinéma ; Projet jardinage/élevage ; Sortie à la Cocalière en fin d’année. 



- CP : Projet chorale avec CP/CE1 et CE1 ; Ecriture d’un livre et impression 1 par enfant ; sortie de fin 

d’année à définir. 

- CP/CE1 : Projet chorale avec CP et CE1 ; Correspondance avec une classe de La Réunion ; sortie de fin 

d’année à définir. 

- CE1 : Projet chorale avec CP et CP/CE1 ; Ecole et cinéma ; 2 visites aux musée PAB et Colombier et 2 

ateliers sur le mélange des couleurs ; sortie de fin d’année à définir. 

- CE2 : Ecole et cinéma ; Défi écosystem : sensibilisation au développement durable (9 défis à réaliser) ; 

sortie de fin d’année à définir. 

- CE2/CM1 : Ecole et cinéma ; Projet Visiatome ; Prévention routière ; Défi Mattle (Battle de maths) ; 

Formation aux gestes de 1
er

 secours ; sortie de fin d’année à définir. 

- CM1/CM2 : Ecole et cinéma ; Musées PAB et Colombier ; Projet théâtre en classe ; Journal de classe ; 

Projet Visiatome ; Prévention routière ; sortie de fin d’année à définir. 

- CM2 : Projet Visiatome ; Prévention routière ; Visite Collège de Lédignan ; sortie de fin d’année à 

définir. 

*  Financement des activités :  
Les activités proposées en dehors des murs de l’école ont un coût (transports et visites ou entrées). Ce coût 
est financé en partie par le bénéfice des activités mises en place par l’école (opération bulbes, calendriers, 
tombolas, Marché aux Fleurs, photos, … et pour une autre partie, par une participation de 15 € par enfant 
demandée aux familles. Cette participation permet de maintenir la quantité et la qualité des activités 
habituellement proposées. 
La Mairie et l’A.P.E. apportent aussi leur participation sous forme de subvention ou de financement 
spécial. 
 
Les enseignants remercient l’Association des Parents d’élèves pour toute l’aide qu’elle apporte à la 
réalisation des projets qu’ils essayent de mettre en place pour les élèves. 

 

 

  

* Dates à retenir : 

 

Marché de Noël : annulé. 

 

Photos A.P.E. « Père Noël » (sans Père Noël) : Vendredi 20 novembre 2020 

 

Téléthon : annulé 

 

Spectacles et goûter de Noël :  * Vendredi 11 décembre, spectacle « La petite biche aveugle ». 

* Mardi 15 décembre après-midi. Film avec Cinégarrigues suivi du 

goûter pour toute l’école. 

       (Spectacles et goûters sont financés par mairie) 

 

Marché aux fleurs : samedi 17 avril 2021 toute la journée. 

 

Spectacle de fin d'année : vendredi 04 juin 2021. 
 
 
 

Le président : 
 


