
Conseil d’école du vendredi 26 mars 

Présents :  

- Mmes Lallemant (directrice), Capitaine, Bouf (enseignantes),  

- Mmes Villabruna, Lesongeur, Ferry, Mr Silvetti (parents élus) 

- Mme Fritsch-Chartreux (adjointe chargée des affaires scolaires, mairie de Gondreville) 

-  

Excusés : 

- Mme Bodson (parent élue) 

- Mme l’Inspectrice de l’Education Nationale 

 

1. Prévision des effectifs pour l’année scolaire 2021-2022 

Petite section (enfants nés en 2018) : 23 à ce jour 

Moyenne section (enfants nés en 2017) : 25 

Grande section (enfants nés en 2016) : 27 

Total : 75 élèves 

 

Les inscriptions à l’école maternelle se font en mairie, les admissions se font à l’école. Cette 

année, à cause du contexte sanitaire, les parents et les futurs élèves ne pourront pas visiter 

l’école. Les enseignantes feront une vidéo pour présenter les locaux et les acteurs de l’école, 

ainsi que des documents d’accompagnement sur l’organisation générale de l’école.  

Mr Silvetti intervient pour exprimer la déception des parents concernés par l’impossibilité de 

visiter l’école. L’équipe enseignante explique que si cela avait été possible, une visite en 

présentiel aurait été plus pertinente mais qu’à l’heure actuelle, on ne peut pas faire entrer 

des adultes étrangers à l’école dans les locaux. 

Un rappel sera fait pour rappeler les compétences de la mairie (périscolaire, cantine, etc…) et 

de l’école (temps scolaire). 

 

2. Sécurité : exercice incendie et attentat-intrusion 

. Deuxième exercice incendie inopiné (lors de la commission de sécurité du 28 janvier, essai 

avec coupure de courant). Scénario : un feu se déclare au rez-de-chaussée, dans la salle de 

réunion. Evacuation en 1minutes 20 secondes. Pas de problème particulier. 

. Reste 1 exercice PPMS risques majeurs et 1 PPMS attentat-intrusion 

Ces exercices ne sont pas encore planifiés car le PPMS est en cours d’élaboration. 

 



3. Activités internes à l’école 

. Carnaval prévu le mardi 30 mars. Les beignets sont offerts par l’APEG. 

. Le spectacle de la compagnie Bulle de rêves a dû être repoussé et modifié à cause des 

contraintes sanitaires. Les comédiens doivent porter un masque donc le spectacle a été réécrit 

et raccourci pour permettre plusieurs représentations (la salle de jeu est petite et ne permet 

pas d’accueillir tous les élèves en respectant les distances). Le spectacle dure 30 minutes à la 

place de 50 minutes. Il sera démultiplié en 2 ou 3 séances, en fonction du nouveau devis. Il 

aura lieu le vendredi 4 juin matin. Le spectacle est pris en charge par l’APEG. Merci ! 

. Visite Parc animalier de Sainte-Croix à Rhodes le 11 juin. Le transport est pris en charge par 

la mairie (1000 euros TTC) et l’entrée est prise en charge en partie par l’APEG (7 euros par 

enfant=539 euros) et en partie par les familles (6 euros par enfant). 

Le parc devrait rouvrir en avril et les sorties scolaires ne sont pas interdites à condition de 

respecter les consignes sanitaires (pas de brassage de groupes, que ce soit dans le car ou dans 

le parc). 

. La demande de subvention déposée l’année dernière au titre de l’appel à projets « Label 

Ecoles Numériques » a été acceptée. Il s’agit d’un projet organisé par le Ministère de 

l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports.  

Ce projet permet à l’école d’acquérir une classe mobile : 12 tablettes numérique et un 

ordinateur, avec connexion wifi. Il est également prévu un logiciel caligo (écriture sur tablette). 

La subvention Education Nationale s’élève à 50%, le reste devrait être financé par la commune 

(nécessité de vote en conseil municipal).  

 

4. Personnels, mairie : travaux, agents communaux 

. personnel éducation nationale : Hanane AIT-ALI (AVS auprès d’une élève de petite 

section) est partie en congé maternité et est remplacée par Murielle Chatillon les lundis et 

mardis et par Melinda Siatte les jeudis et vendredis. 

. La puéricultrice de PMI est en congé maladie, une remplaçante viendra à l’école faire les 

bilans entre le 29 mars et le 9 avril 

. intervention d’Emeline Morel (bibliothécaire commune de Gondreville) dans les classes 

environ une fois par mois. Intervention très appréciée. 

. personnel communal : Mme Sandrine Unterstock a été recrutée par la mairie comme 

Atsem à mi-temps (8h-11h30, Lundis, mardis, jeudis, vendredis). 

Cela permet d’avoir une Atsem par classe les matins, ce qui permet beaucoup plus de 

sérénité. 

Mr Silvetti demande si ce contrat est pérenne ou s’il est lié à la crise sanitaire. Mme Fritsch 

précise qu’il s’agit d’un emploi pérenne. 



A la demande des Atsem, un roulement a été établi (charge de travail et fatigue en petite 

section, surtout en début d’année scolaire): 

Planning ATSEM 2020-2021 

1erT : 01/09/20 au 18/12/20 2ème T : 04/01/21 au 23/04/21 3ème T : 10/05/21 au 

06/07/21 

 Matin Après-midi 

Petits 
Bureau classe 

1er T : Nadine 1er T : Nadine 

2ème T : Sandrine 2ème T : Muriel 

3ème T : Muriel 3ème T : Nadine 

Moyens 
Bureau dortoir 
Aide pour Constance de 
15h30 à 16h30 jeudis et 
1 mardis sur 2. 

1er T : Muriel 1er T : Muriel 

2ème T : Nadine 2ème T : Nadine 

3ème T : Sandrine 3ème T : Muriel 

Grands 
Bureau couloir 

1er T : Muriel - 

2ème T : Muriel - 

3ème T : Nadine - 
 

 

. Le préau est condamné pour le moment (problème poutre maintenant le toit), des 

travaux sont en cours et devraient se terminer bientôt (intervention d’une entreprise 

extérieure). 

. Budget 2021 : demandes faites par l’école maternelle : 

Budget prévisionnel école maternelle 2021 

Papeterie, matériel didactique, albums, 
livres pédagogiques 

37 euros x 77 élèves= 2886 euros 

Sorties (11 juin21) 
. Entrées parc Sainte-Croix  
 
. transport 

 
13 euros x 77 élèves= 1001 euros 
(gratuité pour adultes accompagnants) 
. Prêt-à-partir : 1000 euros 
 

Pharmacie (Pharmacie de Gondreville) 
 
 

Environ 50 euros 

Investissement (par ordre de priorité) 
 
 

. Tricycle (Majuscule), report budget 2020 : 
220,50 TTC 
. UGAP (2 banquettes, classe des petits+ 
tables réglables classe grands): 440 TTC 
. Manutan (chaises classes grands et 
moyens) : 778 TTC 
. Majuscule (2 tapis réception) : 274 TTC 
 



5. Questions diverses 

. utilisation des aspirateurs par les agents d’entretien :  

Les protocoles Education Nationale et ministère du travail sont contradictoires. Les 

aspirateurs équipés d’un filtre HEPA semblent autorisés. Mme Fritsch confirme. 

. Savon liquide fourni par l’école : 

Suite à rougeurs au niveau des mains de certains enfants, les parents se questionnent sur le 

savon liquide distribué à l’école. Mr le maire informe que le savon précédemment mis à 

disposition était du savon ordinaire et qu’il va être remplacé par du savon un peu glycériné. 

 

Fin de séance 

(Prochain conseil d’école le vendredi 2 juillet à 18h) 

 


