
Ëcole Matemelle de l'Océan
1 rue Pierre Mendès France
17137 ESNANDES

COMPTE.RENDU DU CONSEIL D'ECOLE

jeudi 10juln 2021

Présents : Mme AUGER, I\4. BENOIST, Mme ROBIN : enseignants
MmesAUTRET, BUREAU, DEBOUT, DEMEYERE, SCHOIRFER : représentants des
parents d'élèves
Mme CAMUS, adjointe chargée des affaires scolaires
M. GLORIA, responsable du service Enfance, Jeunesse et Actions Sociales
M. ANDREU BOUSSUT (DDEN)

Absents excusés : Mme RAVEAU ,IEN
M. GESLIN (Maire), M. DESPLANTES (adjoint)
les membres du RASED
M. TONNELIER (parent)

Secrétaires de séance : Joël BENOIST - Mme SCHOIRFER

1. Compte+endu du conseil d'école du ieudi 25 lévrier 2021

ll est adopté à l'unanimité des membres présents

2. Effectifs pour la rentrée 2021 :

28 familles se sont pré-inscrites en mairie. 25 ont réalisé l'admission de leu(s) enfant(s).
Cette année, la directrice a pu rencontrer les familles et proposer une visite des lieux â
minima.
Les enfants n'ont pas pu être accueillis pour partager un temps de classe avec les élèves
de Petite Section en raison du protocole sanitaire.

PS :28 , MS : 31 (1 départ- 1 arrivée), GS : 12 (2 départs) soit 71 élèves
Une demande d'AVS est faite pour un élève rentrant en PS.

22 élèves quittent l'Ecole Maternelle et intégreront la classe de CP à Esnandes.

Une première réflexion a été menée par l'équipe enseignante concernant les répartitlons
possibles. La décision finale sera prise avec la nouvelle équipe à la rentrée.
Les listes des classes seront connues le mardi 31 août.

LEcole Matemelle devrait accueillir une « classe berceau » : classe avec des Professeurs
des Ecole Stagiaires. Une enseignante a été nommée ce jour : Mme DUSSEVAL Jessica.

Question : « Le passage à 4 jours au lieu de 4.5 jours eshil possible pour la prochaine
année scolaire ? »
Pour rappel, le travail de concertation mené fin 2019 a abouti au maintien de la semaine
de quatre jours el demi (ce qui est la loi). Mmes ROBIN et CAMUS confirment que cette
organisation ne sera pas remise en cause.



3. La visite médicale des élèves de Moyenne Section :

Les élèves de Moyenne Section ont rencontré l'infirmière de PMI les g et 19 mars.
1 3 élèves ont réalisé la visite I 14. Une élève I'ayant déjà faite dans sa précédente Ecole.

Orien ns:
- orthophonie : 3
- ophtalmologie : 4
- bilan complet : CMPP : 1

4 ces de sécurité

Exercice Incendie :

Jeudi 18 mars,9h15, seuls les adultes étaient informés, sortie rapide el sans difficultés.

ce attenta ntrusion :

5. Proiets de classe : bilan et pe

Le projet poney
Coût:activité: 1905 € - transport:678.01 € soit 2583.01 € ce qui représente un
coûUenfant de 117.40 C

F

Jeudi 25 mars, classe de PS-MS et de GS puisque les temps de récréation se font
séparément.
Madame RoBIN demande la pose de venous sur les portes des classes donnant à
I'intérieur de l'école. Cette demande est prise en compte par Mme CAMUS.

ent
Mairie: 1098

Monsieur BENOIST remercie la municipalité et I'APE pour leur participation financièreessentielle à ta réarisation de ce projet et égarement resâccompagnàtàü[=itricesl qui onttoujours été en nombre suffisant. il sourigne égarement râ àr"rte àà, lnimationsproposées par la maison du poney de Dompiene sur-mer.
Les 6 séances prévues ont pu se àérourer en dépit àes conlraintes sanitaires.
Lors de chacune de ces séances,.res enfants ol',,t pàrtiope à trois ateriers (monte, vortigeet pansage). lls ont ensuile travailé en crasse sur rés différents a"pect" àe rànimar ; ce quia notamment permis la réalisation d,un petit livret indivicluel.

Chorale et fête d'Ecole
Annulalion des représentations

Jardinage
Poursuite de I'aménagement de la bande fleurie

Llaison GS-GP

: Famille: 6 €/enfant soit 132 €, Association de parents d,Elèves: 1 353 €,
01 € (420 € âctivité et 678.01 € transport),

En raison des conrraintes raitg,lur. res échanges habituers ne peuvenr avoir rieu.cependant, te3 juin, Mme RAUTUREIu (mai[ress" o" cel 
".î;;.;;;;;'réënter dansla classe des GS. Les enfants rui avaient prep"rè ,r* série âe qr"rtiàn. 

",I*àJàttes 
et6 arépondu.

Le 22 )uin, erre fera visiter r'écore érémentaire à ra crasse de GS (sans mérange declasses). Les élèves de GS.ont.décioe oe iui-prejàre, oes surprises dans reur crasseaprès cette visite. il a été precisé que tous re. êiÀJes oe cp ne seiàLÀt-pàsiorcementdans la classe de Mme RAUTUREIu. L'organisrit-n u" r'écore érémentaire se fera en



.fonction du nombre d'inscrits dans chaque niveau.

Festival international du film de La Rochelle
lnscription des trois classes sur la séance du jeudi 1"' juillet à 10h4s suivi d'un pique-nique
dans les Parcs,
Au programme 4 courts-métrages sur le thème « pas comme les autres ! »

Repas de fin d'année
Lundi 5 juillet : pique-nique dans le parc. Monsieur GLORIA propose que cefte date soit
réservée.

6. Les trava ux:

Mme RoBIN remercie la Mairie pour l'installation du tuyau d,arrosage dans la rotonde.

Mme ROBIN inlerroge la Mairie sur les travaux de réfection des plafonds dans l,ancienne
salle de classe des PS-MS et dans la salle de classe des pS.
Madame CAMUS informe le Conseil que des demandes de subvention ont été faites etqu'il n'est pas sûr que res travaux soieni effectués pendant r,été. En 

"rs 
àe nôn ,earisation,c'est le créneau des vacances de ra Toussaint qui üenait reur mise 

"n -rrr".-
Madame ROB|N interroqe. ra Mairie..sur re projet de réaménagement de ra rotonde quiavait été évoqué au de-rnier conseil de t;ainéÀ scotaire 2019-2020. Madame CAMUSprécise que ce réaménagement est reporté. La programmation des travaux 2021 et20022 se concentre sur res travaux de réfection oàta tonlure et oes pràronis. 

--'

Madame ROB|N demande si ra Mairie peut programmer re nettoyage du parc jouxtant raclasse des petits sur des temps ou tes enrant! nË .ont pu" en ctaésà. ume ôÀurus prenonote de cette demande,

Monsieur GLoRTA propose qu'une réunion Ecore/Mairie ait rieu en début de vacancesd'été pour prévoir |organisation des 
"r""."" 

poriià ilture rentrée.

7. Questions diverses :

une campagne de tests sarivaires est organisée dans res écores. Les tests sonl proposésaux famitles sur ra base du vorontariat. ru ;;;;.i ;;, Ie rundi 21 juin matin pour |EcoreMatemelle. Les familles auront les résuttats *ri âa'i"rr"..
:.t lËl[:iilî,.:i ; ffi J i rï, 

;i ;;;réü; documenrs que re ra bo raroi re passe ra

Le cahier de suivi sera remis aux famifles en cette.fin d,année. Les famiiles qui resouhaitent pounont soiliciler un rendez-vous avàc tËnseignant de reu(s) enfant(s).
Mme ROBrN informe re conseir.que. ra- municiparité offre.roujours un cadeau (une ardoise)aux enfants de GS qui quittent 

',Ecole 
M;te;diË;;;; d,année scotaire.

fli:,::;";;;f;iêZeî:, sur te rormat des phoros : pourquoi n,y a t it pas de photo
Mme ROB,N précise que Ia photo de crasse est une photo qui a pour objectif de sellpfeterdes enfants et adutres 

"r". ru.qrÀÈ _-eiàii'loute autre photo qui peut être réalisée Ërr rn prroüàr"phe dans son studio est de naturea concu'encer les autres photosraphes io."r, làxiài ou eriràiin ôtrd;ü;;ü6/2003).



Quesfion : «Est-il préw un assoup/rsseme nt du protocole sanitaire à ta rentrée afrn que
toules /es c/asses jouent ensemble ? Et qu'ils purbsent jouer au toboggan extérieur et
autres ? Est-il prévu de refaire le parc de jeux ertéieur ?»

Pour l'Ecole, Mme ROBIN précise que la structure et le toboggan sont utilisés en
récréation par tous les enfants. Le protocole sanitaire de la renlrée n'est pas encore
connu.
Même si nous n'avons pas la contrainte d'un nouveau protocole sanitaire, les récréations
peuvent être selon les années organisées de façon séparées. par exemple, pour
permeüre aux élèves de Petite section de profiter de I'ensemble des espaces avec moins
de mouvements autour d'eux.
ll n'y a pas de demande de l'école pour refaire le parc de jeux extérieurs.

Quesfion : « siesfe chez les Petits et les Moyens : æûains é/éyes ont des difficultes à
faire la sieste, est-il prévu une autre organisation ? »

Dans le souci de respecter le rythme de I'enfant, un temps de sieste/de repos est poposé
aux élèves de Petite et Moyenne sections. ll pouvait, avant que la règle d'e non brasiage
s'applique, être proposé aux élèves de Grande section qui en éprouvaient le besoin.
une famille a sollicité un rendez-vous pour évoquer ce sujet durant l'année scolaire. Nous
avons pu faire le point evec cette famille et proposer le levée des Petits qui ne dormaient
pas à 14h30, horaire de levée des Moyens. cette situation ne s'est préséntée que 3 fois
sur l'ensemble des jours de sieste depuis janvier.

Du côté enseignant, il n'y a pas- d'enfants qui auraient des difiicuhés ou d,angoisses au
Tgmït de se préparer pour Ia sieste. Le plus souvent, l'âtsem a des difficultés- parce qu'
elle doit éveiller des élèves, particulièrement chez les Moyens qui font leur retour en
classe à 14h30. Pour certains, le choix est fait de les laisser dôrmir plus longtemps.
L'organisation .q! temps de sieste sera dépendant des règles du protocole sanitaire qui
s'appliquera à l'Ecole à la rentrée (brassage possible ou noÀ;.

Quesfrbn : « Est-il prévu une fête de fîn d'année ou une kermesse matgé le covid ? »
Le spectacle de fin d'année est annulé puisqu'il n'y a pas allègement du protocote
sanitaire (non brassage).

La kermesse est organisée p?r l'ApE le vendredi 2 juillet à partir de 16h sur le tênain
jouxtant l'Ecole. Mme DEMEYÈRE précise qu,il y aura de nombreuses attractions dont un
château gonflable, un parcours d'accrobranche, des poneys et bien sûr le tirage de la
tombola aura lieu à cette occasion.

La directrice, Présidente du Conseil d, Ecole
Mme Marion ROBIN<''

?

Les secrélaires de séance,
M. Joël BENOIST Mme SCHOTRFER
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