
 

ECOLE ELEMENTAIRE Les Myrtilles 

 

Compte rendu du conseil d’école 

Jeudi 7 février 2013 de 18h30 à 20h30 
 

Etaient présents :  

Mairie : Le Maire Mr Dugouin Clément, Mr Boudersa, Mr Féret, Mme Truffet, Mme Perruzo 

Parents élus : Mme Bansard, Mme Magnusson, Mme Haouizee, Mr Guigue, Mme Herlin Gadouin, 

Mme Pezron, Mme Ghenassia, Mme Ruyer, Mr Richomme 

Enseignants : Mmes Waché, Galard, Suchaud, Trellu, Tritto, Brun, Guédron et Mr Olivon 

Excusés : Mme Dimur (PEEP), Mr Teper (FCPE) et Melle Baudot (enseignante) 

 
1. Relations avec la mairie: 

 

- Les rythmes scolaires :  Les modalités proposés inquiètent et demandent une réflexion construite, 

donc nous demandons du temps. Chaque partie (mairie, parents, équipe enseignante) exprime son point 

de vue. Oui à une refondation pour l’école, mais non à la mise en place dès 2013. 

Les difficultés soulevées concernent : l’harmonisation sur la commune puis sur la circonscription, le 

temps obligatoire ou non, et pourquoi pas le samedi matin ? 

Vote à l’unanimité pour une demande de dérogation auprès de la DASEN pour la rentrée 2014. 

L’equipe informe que l’école sera « fermée » le mardi 12 février 2013, tous les enseignants seront en 

grève. La mairie met en place le service minimum d’accueil. 

 

- Utilisation de l’école : La directrice rappelle que l’utilisation des locaux de l’école pendant le temps 

scolaire doit être obligatoirement soumis à une convention, signée par toutes les personnes 

concernées. Les règles de laïcité s’imposent dans l’établissement en présence des enfants. 

La directrice soulève également le problème de sa responsabilité au niveau de la commission de 

sécurité, les Myrtilles est un groupe scolaire, il y a un responsable désigné : Mme Waché. Elle demande 

que chaque responsable d’association qui utilise les locaux de l’école soit au fait des mesures de 

sécurité à déclencher ou à respecter en cas de besoin. 

Il est également demandé de faire une réunion de bilan d’utilisation des locaux avant de reconduire la 

convention d’utilisation pour l’année suivante. 

 

-  PPMS :  Le PPMS est prêt, il manque les copies des plans de masse, le plan du groupe scolaire et celui 

du plan d’intervention. Les directrices, Mme Henry et Mme Waché soulèvent les difficultés d’être un 

groupe scolaire, que toutes les modalités données en cas de risque majeur peuvent toujours évoluer en 

fonction de l’absence d’un enseignant, d’une ou plusieurs classes…. 

En ce qui concerne l’évacuation du lundi 28 janvier 2013, elle a été initiée suite à des odeurs de 

solvants surtout en cuisine et au rez de chaussée. Le personnel de la cantine présentait des maux de 

têtes importants et des nausées ainsi que des élèves des classes du bas. 

Les pompiers ont été contactés rapidement, puis les services compétents. 16 enfants ont été vus par 

les médecins du SMUR. Après surveillance, aucune personne n’a dû être évacuée. 



La mairie nous informe que si des solvants sont déversés dans les eaux usées le week-end, la 

ventilation étant réduite dans les locaux, les bouches d’évacuations au sol dans la partie restauration 

laissent remonter les odeurs. 

Suite à cet évènement, la commune a fait nettoyer les canalisations et les bacs à graisses reliés à 

l’école. 

La priorité est d’évacuer les enfants, les mettre en sécurité, de se mettre en relation avec le 15  et 

seulement après de prévenir les familles. 

A ce sujet nous vous rappelons que nous devons pouvoir joindre toutes les familles et que vous 

devez nous tenir informés de tout changement de numéro de téléphone, personnel ou 

professionnel en cours d’année scolaire. 

 

- Travaux : Nous soulevons le problème des classes à l’étage qui n’ont ni volet, ni store. Une société est 

venue pour établir un devis pour mettre des stores à lamelles dans les classes et les ateliers. Ils 

seront mis en place le plus rapidement possible. 

 

Chauffage salle polyvalente : actuellement il n’y a pas de chauffage, la température est de 16 degrés. 

La VMC a été rétablie suite aux travaux de rénovation mais il n’y a plus de ventilation chaude. La mairie 

dit qu’elle étudie la question avec la société de maintenance de chauffage Dalkia. 

 

Questions diverses des parents :  

Sécurisation du parking : le directrice rappelle que le projet du parking a été soumis aux parents 

d’élèves lors de la conception des plans de la nouvelle école et elle précise que celui-ci a déjà 

occasionné des heures de débat. 

Maintenant, il est rappelé que le code de la route et la responsabilité de chacun doit s’appliquent à 

tous. C’est un parking d’école, que chaque adulte s’engage à respecter les places, la dépose rapide, le 

sens de circulation, la vitesse, … et que chacun sensibilise les enfants aux passages réservés aux 

piétons. 

Ce n’est pas la présence d’un policier municipal qui changera le comportement des personnes qui ne se 

sentent pas concernées par la sécurité des élèves. 

Le marquage au sol de certaines zones va être réalisé aux prochaines vacances. 

 

Surveillance pendant le temps de cantine : le personnel agiterai une cloche dans les oreilles des 

enfants quand il y a trop de bruits… c’est arrivé une fois à priori, nous le déplorons, à l’avenir nous 

proposons que la cloche soit fixée au mur afin qu’elle puisse être utilisée sans être dangereuse pour les 

enfants. Pour ce qui concerne les menus et la qualité des repas, nous renvoyons les parents vers les 

commissions menus qui se tiennent régulièrement avec la mairie et la société Elior. 

 

2. La vie scolaire: 

 

- Projets pédagogiques de l’équipe :  

La cour de récréation : Beaucoup de tracés ont été réalisé dans la cour pour la plus grande satisfaction 

des enfants. Cette année nous disposons de trois tables de tennis de table, et d’un espace réservé aux 

jeux de balles et ballons. Un planning a été mis en place pour que chaque classe puisse en profiter 

régulièrement. 



Par contre l’équipe déplore le manque de respect du matériel par les élèves, les raquettes de tennis de 

table sont toutes abimées (partie plastique complètement décollée) au bout de 3 mois d’utilisation ! 

Quel dommage ! 

Le matériel est aussi utilisé pendant le temps de cantine sous les mêmes conditions. 

 

BCD : la mise en place est lente et difficile car seules deux mamans y consacrent leur mardi matin et 

pour ce qui est d’ouvrir pendant le temps de cantine, seules deux mamans aussi se sont proposées. 

C’est pourquoi on ne peut pas démarrer cette activité dans l’immédiat.  

De plus nous rencontrons des soucis avec le logiciel d’informatisation du fond de livre. 

 

Cependant , le mardi midi, une personne de l’association « lire et faire lire » vient lire des histoires aux 

enfants du CP dans la salle du périscolaire. Il prend deux groupes. Les enfants sont ravis. Merci à lui. 

 

Informatique : Un grand merci à M.Féret qui a mis en état de fonctionnement la salle informatique. 

Nous disposons de 23 PC en réseau, tous reliés à l’imprimante, au scanner et au photocopieur. 

 

- Les sorties scolaires et classe transplantée :  

 Sorties / projet faits et à venir (Usep et autres) 

 Les classes se sont inscrites sur des sorties USEP : jeux collectifs pour les CE1, scola tennis pour les 

CM2, randonée pour le CM1 de M.Olivon et le CM2 de Mme Guédron, la classe histoire pour les classes 

de CE1 et de CP/CE1 . 

 

La classe transplantée proposée par Melle Baudot pour les CM2 est annulée, l’enseignante ne pouvant 

assurer sa classe actuellement.  

A ce propos, Mme Geslot qui la remplace depuis plusieurs semaines restera jusqu’au vacances d’hiver 

avant d’être remplacée par une personne Brigade Départementale jusqu’à la fin de l’année. Mme Brun 

qui assure le jeudi restera sur la classe. 

 

 Rapide bilan du séjour des CE2 en Alsace : 

 Le séjour fût riche et apprécié par les enfants comme les adultes. Les conditions météo pas toujours 

faciles ont permises de faire une sortie en raquette dans le mont des Vosges, souvenir inoubliable pour 

tous. Les visites et les découvertes ont été nombreuses. 

Les enseignantes, Mme Waché et Mme Gourgues, ainsi que M. Debray remercie les mamans qui ont 

accompagné ce séjour pour leur efficacité et leur disponibilité. Elles remercient également le 

chaleureux accueil des familles à leur retour, la délicate attention collective les a beaucoup émues. 

                                  

- Fête d’école :   La fête de l’école aura lieu le samedi 29 juin 2013 le matin. Les parents élus de la 

maternelle proposent d’organiser la kermesse cette année. 

 

M. Féret indique que l’emménagement dans l’école est enfin terminé, il a pris fin le 26 décembre 2013. 

 

Fin du conseil d’école à 20h45. 

 

Signatures :           Mme Waché                          Représentant PEEP               Représentant FCPE 

                             Directrice                               

 



 


