Compte-rendu du Conseil d’Ecole du mardi 09 mars 2021
à 18h30
Visio conférence
Présents :
Mme Berthou (Directrice de l’école de Montaigut le Blanc, professeur des écoles en maternelle ), Mme Gauthier
(Directrice de l’école de St Silvain Montaigut, professeur des écoles des CM1/CM2 ), Mme Valadeau (Professeur des
écoles en CP/CE1/CE2 à l’école de Montaigut) , Mme Chatenet (Maire par intérim de Montaigut le Blanc), Mme Elie
(Maire de St Silvain Montaigut), Mme Charbonnier (2nde adjointe de St Silvain Montaigut) , Mme Dallier (chargée
des affaires scolaires à St Silvain Montaigut) , Mme Lavaud, Mme Laurent, Mme Picot (Représentantes élues des
parents d’élèves)

Ordre du jour :
- Effectifs et projections pour la rentrée prochaine
- Sorties et projets en cours
- Hygiène et santé
- Sécurité des écoles
- Travaux réalisés et travaux souhaités
- Questions diverses

● Effectifs à la rentrée de janvier 2021
1 TPS 4PS 6MS 6GS
Soit une classe de maternelle à 17 élèves. (1 départ, 4 arrivées depuis la rentrée de septembre)
7 CP 4 CE1
8 CE2
Soit une classe de cycle 2 à 19 élèves. ( 2 arrivées depuis la rentrée de septembre)
6 CM1 4 CM2
Soit une classe de cycle 3 à 10 élèves. (1 départ)
TOTAL : 46 élèves
Prévisions pour la rentrée prochaine :
2 TPS/ 3 PS / 4 MS/ 6 GS / 6 CP / 7 CE1/ 4 CE2 /8 CM1/ 6 CM2

La répartition sera déterminée par le conseil des maitres après les vacances de printemps.
● Sorties et projets :
 Classe maternelle et cycle 2
-Les élèves bénéficieront de séances de théâtre sur le thème des contes du monde avec Emmanuel Dondeinas de
l’association USEP, une fois tous les 15 jours à partir du 11/03. La crise sanitaire rend incertaine la forme de la
représentation (filmée ou en présentiel) .
-Un projet de rénovation des grilles de l’école de Montaigut a démarré avec l’architecte du CAUE. Les élèves vont
travailler autour du vocabulaire de l’architecture et des couleurs. La municipalité prendra en charge le décapage des
grilles actuelles, la peinture se fera par les enfants ou les adultes selon la composition de la peinture utilisée. Les
boiseries de la porte de la cantine seront aussi repeintes avec une peinture naturelle.
- Les élèves poursuivent leur voyage autour du monde dans les classes, les élèves ont exprimer l’envie de faire une
fête costumée en fin d’année sur ce thème.
-Le voyage scolaire de fin d’année se fera en extérieur, probablement sur le site de l’Ile de Vassivière.
-La kermesse aura lieu si les manifestations sont autorisées.
- Les classes auront participé à la randonnée USEP (sortie le 29/03 en maternelle aux pierres Jaumatres), du matériel
est prêté par l’USEP afin de maintenir l’activité sportive (financement de l’adhésion par l’association de parents
Amicole :golf , matériel de gymnastique, baskets, mini hand etc…)
La piscine de Guéret étant actuellement fermée, des séances pourraient avoir lieu à la piscine de la Souterraine en fin
d’année selon le contexte sanitaire et le nombre d’écoles demandant un créneau.


Classe de cycle 3 (CM1/CM2)

-

La classe découverte sur le thème de la nature dans le Puy de Dôme est maintenue même si pour l’instant
les voyages avec nuitée ne sont pas autorisés. En cas d’annulation du voyage, d’autres pistes sont
envisagées par Mme Gauthier.
Les sorties randonnées et courses d’orientation sont maintenues.

● hygiène et santé :
Les élèves passent deux visites médicales dans leur scolarité : une en MS par la PMI et une en CE2 avec l’infirmière
du collège de secteur. Ces visites permettent de repérer d’éventuelles difficultés. D’une manière générale, en cette

période de crise sanitaire, de nombreux enfants et adolescents sont stressés, parfois en souffrance. Leurs
parents, sont les mieux placés pour voir les signes de cette détresse et les aider. Des psychologues et des
psychiatres ont travaillé pour proposer aux familles un fascicule qui sera distribué avec ce compte rendu.
(https://mallettedesparents.education.gouv.fr/parents/ID277/accompagnement-psychologique-des-eleves)
● Sécurité :
À l’école de Saint Silvain, la directrice s’inquiète des entrées inopinées possibles par divers portails. Madame le Maire
rappelle la nécessité de fermer à clé les différents portails mais évoque aussi la difficulté de fermer complètement
l’école, le muret d’enceinte autour de l’école étant assez bas et très long.
Pour l’école de Montaigut, un message a été envoyé à toutes les familles par la directrice pour rappeler l’interdiction
de stationner devant l’école et la mairie ainsi que sur l’arrêt de bus. Malgré ce rappel, des familles continuent de
stationner à ces endroits, rendant la sortie des classes dangereuse. Un vaste parking est pourtant situé en face de
l’école et les membres du conseil d’école font appel au civisme de chacun. Mme le Maire de Montaigut indique qu’un
dos d’âne sera placé devant l’école. Un miroir est également demandé pour sortir du parking en toute sécurité, la
vision étant limitée au niveau du panneau Stop. Cette demande sera étudiée par la mairie. La question d’attendre les
enfants dans la cour de devant pour les parents est posée, Mme le Maire indique qu’il faut consulter le plan Vigipirate
en vigueur pour voir se cela est possible. Les enseignantes ajoutent qu’un projet d’aménagement de la cour de devant
pourrait être envisagé dans cette éventualité.
● Travaux réalisés et souhaités :
Le filet de la structure de jeu a été posé dans la cour de Montaigut. La structure a donc été réouverte aux élèves. Les
néons ont été changés dans la salle de classe de St Silvain, améliorant le confort des élèves.
Demande de travaux :
Montaigut le blanc :
La directrice demande si les travaux suivants pourraient être prévus :
*Nettoyage de la cour : le sable a coulé et les dérapages en trottinettes sont fréquents. Mme le Maire indique que ce
nettoyage est prévu pour le lendemain.
*Demande d’une dalle sous le préau pour égaliser le sol.
*Les enseignantes demandent si le cantonnier pourrait bêcher le potager aux vacances de printemps, Mme le Maire le
note.
*Installation d’une poubelle extérieure dans la cour.
*La directrice demande si un système de fermeture du bac à sable est prévu, Mme la maire envisage de remplacer le
système actuel par un bac plus petit mais qui pourrait fermer. Cette opération aura lieu aux vacances d’été.
Saint Silvain Montaigut :
*La directrice demande si le potager de St Silvain pourrait être remis en service après les vacances de
printemps, Mme le maire est tout à fait d’accord avec ce projet.
*La directrice demande des rideaux dans la classe au niveau de la porte d’entrée, le soleil gênant les élèves.

● Questions diverses :
« Pourquoi les élèves gardent-ils leur masque lors des séances de coordination motrice à l’extérieur ? »
Cette activité ne pouvant assurer une distanciation, les enseignantes ont décidé de faire garder le masque aux élèves,
en veillant à faire des « pauses masques » régulières et en limitant cette activité à 15 minutes journalières.
« Comment connaitre les menus de la cantine à l’école de St Silvain ? »
Les menus sont désormais publiés sur l’application de la classe Klassroom. Ils seront ensuite envoyés par mail aux
familles et affichés à l’entrée de l’école.
« Des enfants se plaignent d’avoir froid à la cantine de Montaigut »
Mme le Maire a relevé 19° à ce jour pendant le service ce qui parait suffisant. D’autres relevés auront lieu. L’aération
des locaux se fait après le repas. Les élèves subissent peut-être un changement de température entre la classe et la
cantine, la taille et l’isolation de ces locaux étant totalement différente. La directrice indique que les familles peuvent
prévoir un gilet supplémentaire pour le repas si besoin.
« Est-ce qu’il y aura un changement de traiteur à la cantine de Montaigut pour favoriser des menus de meilleure
qualité et plus local ? »
Mme le maire indique qu’il est pour l’instant impossible de changer de traiteur sans multiplier le coût du repas par 3.
La mairie cherche actuellement un repreneur pour le restaurant de Montaigut, les repas de la cantine y seraient alors
préparés.
« Peut-on faire un premier bilan du permis à point à la cantine de Montaigut ? »
Depuis la mise en place de ce système de gestion de comportement, le volume sonore a considérablement baissé. Le
dialogue entre les agents et les enfants est renoué et le climat apaisé. Mme le maire précise que les trois agents de la
cantine ont bénéficié d’une formation aux vacances de février. La possibilité de récupérer les points perdus reste à
définir entre les enfants et les agents. La question du temps de cantine est soulevée, il est évoqué de faire deux
services afin de réduire l’impact sonore et le temps d’attention des plus jeunes élèves. Mme le maire répond que ce
n’est pas possible, les règles à respecter à la cantine sont les mêmes qu’en classe ou en garderie par exemple, ce sont
les règles de la vie en collectivité. L’achat de matériel plus adapté a déjà fait gagner 30 minutes depuis le début de
l’année, le service dure entre 1 heure et 1 heure15. Les changements se font doucement mais sont effectifs.
« Des tests salivaires seront-ils réalisés ? »
Les directrices n’ont pas reçu d’information à ce sujet. Dans tous les cas, les parents devront donner leur autorisation
si ces tests avaient lieu.
« Qu’en est-il de la diffusion dans la classe de CM1/CM2 d’un magazine non agrée par l’éducation nationale ? »
L’enseignante répond qu’elle a reçu un exemplaire de magazine en début d’année et a choisi d’abonner la classe dans
le cadre de son projet nature et environnement. Son choix s’est porté exclusivement sur le contenu et non sur son
origine. Les magazines ont été enlevés de la classe et rendus par les familles. Un mot d’explication et d’excuse a été
communiqué aux parents via le cahier de liaison. Mme le maire de Saint Silvain et l’enseignante s’accordent à dire
que l’affaire est clarifiée et close et espèrent que le climat restera apaisé.

