
Conseil d’école du Jeudi 10 mars 2022 

 

PARTICIPANTS: 

SIRP : 
M. Bagnoul J. Vice-Président du Sirp, et M. Perry J., élu du Sirp  
Mme Seguin-Py, Directrice générale des services du SIRP 
Ecole : 
Mme Rigaux, Directrice de l’école 
Mmes Dumesnil, Lecointe, Berne, Perez, Le Moing, Péré, Enseignantes 
M.  Espuche, Thuilliez, Enseignants 
RPE : 
Mmes Merle, Charron, Pelaprat, Liance, Ramalhosa, Pialet,  
Excusés : Mmes Barbier, Juvancic, Charlon, Chafiol, Dauder, Mrs. Ponchel et Suisse. 
 
ORDRE DU JOUR : Charlon, 

 Suivi des effectifs 

 Le protocole sanitaire 
 Présentation des comptes des Péquélets 

 Vie de l’école / projets pédagogiques 

 Organisation des services périscolaires 
 
 

 

1. Suivi des effectifs 
RPE : Inquiétudes vis à vis du faible nombre de postes ouverts l'année prochaine et l'évolution des effectifs. 

Nécessité de réalerter les maires des communes concernées et l'inspection académique à ce sujet et de suivre 

conjointement la situation.  L'école de Saint Jean de Serres a récemment dû se battre pour conserver un poste 

(situation débloquée avec l'intervention de la Députée). Le Collège de Quissac est dans une situation tendue 

avec une classe de 5ème en passe d'être fermée alors qu'elle a été ouverte en 2021 (une pétition circule). Que 

faire pour porter à l'attention de l'Education nationale la situation sur Quissac de plus en plus tendue sur le 

primaire ? Les effectifs sont-ils toujours à 270 pour la rentrée 2022 (chiffres de début d'année) ? 

 
Les effectifs sont stables car il y a eu 8 arrivées depuis le 1er septembre et autant de départs depuis cette 
date. 
 

CP CE1 CE2 CM1 CM2 ULIS 

53 41 62 53 49 12 

Total : 270 élèves 
 
Nous ne connaissons pas encore le nombre d’inscriptions pour la rentrée prochaine…. 7 postes supplémentaires ont 

été attribués pour le Gard. 

Il est toujours aussi difficile de connaître les projets de constructions, d’emménagements... 

2. Protocole sanitaire 

Protocole sanitaire 

Le brassage des élèves pourra-t-il reprendre pour le bien-être de nos enfants ? En effet, ces restrictions qui 

durent dans le temps pèsent sur nos enfants. 



Certains enfants ont dû repartir chez eux à l’arrivée à l’école en apprenant qu’il n’y avait pas leur professeur 

! N’est-il pas possible que, dans ces cas exceptionnels, quelqu’un ( une AESH, un professeur, une personne 

du Sirp) les prenne en charge le temps que les parents qui travaillent, parfois loin puissent trouver une 

solution ? Nous sommes toujours assez surpris du fonctionnement des remplacements et l'on comprend que 

pour l'école ce soit une contrainte surtout avec la période vécue actuellement. Ce système a une efficacité 

proche de 0 !! 

Une AESH n’a pas pour mission de prendre en charge une classe, elles sont de moins en moins nombreuses 

et elles sont affectées sur plusieurs classes et plusieurs enfants tout au long d’une journée. De plus, ces 

élèves bénéficient d’une aide qui a été diminuée (6h par semaine), il n’est donc pas possible de les priver 

encore plus de leur temps de présence. 

 Un professeur ? Tous les professeurs dans une école ont une classe, il n’y a plus de maître surnuméraire (ni 

d’aide à la direction ou de mission de service civique) Les enseignants le regrettent. 

 Une personne du Sirp ? M . Perry explique ce n’est pas possible de disposer de personnel qui serait appelé ( 

de façon très aléatoire, le matin même, une fois) en cas d’absence d’un enseignant (il peut y avoir 2 mois 

sans aucune absence). De plus, durant cette période décembre- janvier, il y avait également beaucoup 

d’absents (malades ou enfants malades) parmi le personnel du Sirp. 

 Les parents proposent qu’exceptionnellement (ce jour-là, les parents ont été prévenus à 8h 15 de 
l’absence et du non remplacement d’un enseignant) une personne (fonction administrative) du Sirp puisse 
venir surveiller les enfants. Les élus regrettent qu’une fois encore, ce soit aux collectivités locales de 
répondre aux manquements de l’Etat : les remplaçants ne sont pas assez nombreux. 
 
Mme Rigaux précise que les directeurs de la circonscription réunis le lundi 14 février, ont témoigné de  ces 

dysfonctionnements dans l’application du protocole. M. l’Inspecteur a informé que le nombre de remplaçant était 

important mais que le nombre d’absents a été très élevé sur cette période (enseignants malades ou enseignants 

contraints de garder leur enfant malade). Il a fait remarquer qu’avec  le système ancien de remplacement (le pôle 

était alors géré au niveau de la circonscription), il  aurait été impossible d’avoir cette offre de remplacement.  

 
A compter du lundi 7 mars, tous les départements de l’académie passent du niveau 3 au niveau 2 du protocole 
sanitaire pour le premier degré. 
    -     Fin de l’obligation du port du masque en extérieur pour les élèves et les personnels de l’école élémentaire.  Le 
port du masque en intérieur est toujours obligatoire pour les élèves et personnels à partir du CP.  

- La possibilité de pratiquer à nouveau des activités physiques et sportives en intérieur sans port du masque 
(mais avec respect d’une distanciation : les sports de contact ne sont donc pas autorisés sans masque)  

- L’allègement des règles de limitation du brassage (il est autorisé par niveau ou groupe de classes quand le 
non brassage par classe n’est pas possible), notamment pendant les temps de restauration.   

Les élèves, comme les personnels ne doivent réaliser qu’un seul test (autotest ou test antigénique) à J2 au lieu de 
trois auparavant (J0, J2 et J4)   

La présentation d’une déclaration sur l’honneur des responsables légaux n’est plus exigée. 

Les RPE souhaitent que l'étude surveillée puisse reprendre dès que possible, quand la situation sanitaire le 

permettra. 

Madame SEGUIN-PY confirme que c’est aussi l’intention du SIRP. 

 

 



 

2. Présentation des comptes des Péquélets 

Le tableau a été distribué aux membres du conseil. Les enseignants (et les enfants) remercient le Sirp pour le 

versement de la somme de 800€ comme subvention au titre de l’année 2021 (elle était de 3000€ , 2 500€ , 2 250€ en 

puis 800€). (p/m le passage de  3 000 €à 2 500 € a correspondu avec la création de l’APE qui a reçu 500€, les sommes 

destinées aux élèves sont donc restées identiques. Les 800€ sont justifiés du fait de la période du confinement et de 

la baisse d’activités). 

L e conseil des maîtres a fait le choix d’aménager l’espace herbeux : il sera doté doter de banquettes qui vont 

permettre aux élèves de profiter du coin calme sur le temps scolaire et périscolaire et aux classes de faire « classe 

dehors » (cf. compte-rendu du 1er conseil d’école). Cet équipement est homologué. C’est une première étape dans le 

projet d’aménagement qui avait été élaboré avec les enfants. 

Les enseignants souhaitent faire remarquer que la subvention de 2022 est également conditionnée au montant 

disponible sur le compte au 10 mars, date du dépôt du dossier.  A cette date, le compte est doté de l’argent 

nécessaire aux sorties et de la petite coopérative de classe (qui permet les petits ateliers de cuisine, artistiques, 

scientifiques ou autres) qui se dérouleront jusqu’en juillet : (550x11) + ( 150€ X11) soit 6050+ 1650= 7 700€ . 

L’école fonctionne en année scolaire et non en année civile. Donc en juillet, la somme disponible sur le compte a 

diminué drastiquement. Dans la mesure où la subvention est versée plus tard, est-il possible de renvoyer les 

comptes à ce moment-là car c’est véritablement, à ce moment-là, qu’apparaîtra la somme qui va rester pour la 

prochaine rentrée. Mme Seguin-Py répond positivement. 

4. Vie de l’école: 

Fonctionnement du PIAL (pôle de gestion des AESH) : 

2 AESH affectées sur l’école, à la rentrée, sont parties car il a fallu répondre à des besoins, en cours d’année, pour 

d’autres écoles qui dépendent de ce PIAL et pour le collège. Les enfants n’ont plus que leurs 6 heures d’aide (il n’y a 

plus de reliquat) et cela oblige Mme Berne à modifier les affectations … Concrètement, les enfants peuvent changer 

de personne. Leur emploi du temps est modifié en cours d’année.  

Le photographe : il viendra le vendredi 1er avril. Cette année, ce sera M. Picquette puis l’an prochain, nous 

reprendrons M.Camacho. 

 

Fonctionnement de l'école 

RPE : La livraison du photocopieur et les améliorations au niveau du portail sont une bonne chose. 

De bonnes conditions matérielles sont en effet essentielles au bon fonctionnement de l'école. Pourquoi les 

délais sont très longs à chaque fois ? Y a t-il moyen d'améliorer cela ? 

Les problèmes de chauffage, de photocopieur, de portail semblent résolus. Les enseignants rejoignent les RPE sur le 

constat des délais. Le débit pour la connexion est toujours très faible, la fibre ne semble pas installée à l’école 

élémentaire. 

L’installation des auvents : les classes d’en bas sont vraiment gênées, d’octobre à février, par les rayons du soleil qui 

inondent les classes et éblouissent les enfants. Les enseignants ont collé des feuilles afin de limiter la gêne mais cette 

solution n’est pas pérenne. Il reste encore 3 classes qui ne sont pas équipées de rideaux. 



Les rideaux des 3 classes seront achetés cette année et placées cette année. Les anciens rideaux de l’école 

maternelle (homologués) seront fixés avec des scratchs sur les vitres supérieures, ils pourront être enlevés dès avril 

afin de retrouver une clarté naturelle. 

 

Le panneau d’affichage : 

Une RPE demande quand sera installé un véritable panneau d’affichage. Mme Rigaux en a fait la demande. 

Mme Seguin-Py explique que cet achat passe par un marché de travaux, les délais de livraison sont longs. 

L’installation de la classe Ulis dans l’ancien espace périscolaire durant les vacances scolaires. Merci à Mme Chafiol et 

aux 2 AESH de cette classe qui ont travaillé le dernier samedi des vacances pour que tout soit prêt à la rentrée. 

La commande de meubles pour les classes : 

Le Sirp a demandé aux enseignants, à la fin de l’année 2020-2021 de sélectionner dans un catalogue des meubles 

pour équiper leur classe. Les enseignants souhaiteraient savoir où en est ce projet d’aménagement. 

Les élus expliquent que ce marché s’échelonne sur 3 ans et que les livraisons vont également s’étaler sur ce temps. 

Le terrain de sport : 

Il sera opérationnel prochainement et un emploi du temps va permettre de partager son utilisation entre les 

différentes classes. Les élèves et leurs enseignants sont ravis de retrouver un espace sécurisé proche de l’école où 

faire sport. Merci au Sirp. 

Convention avec le collège pour le prêt du gymnase : des interventions baskets ont été menées au CM2, CM1-CM2 

(merci à l’APE qui a financé). D’autres classes devraient pouvoir en bénéficier (apport de financement par la vente de 

crêpes). Merci au Sirp et au Principal du collège, M. Parey, pour le renouvellement de la convention.  

L’aménagement de la cour : 

Concernant le primaire, demande d'un point d'information actualisé sur l'aménagement de la cour à court et 

moyen terme 

Les enseignants présentent la sélection de banquettes colorées qu’ils ont choisi (banquettes homologuées) pour le 

projet « école de dehors ». Ils souhaitent recueillir l’avis des membres du conseil d’école. Ce sera donc une première 

étape dans l’aménagement. Mme Dumesnil demande si quelques bacs en longueur pourront être mis dans cet 

espace pour des activités de jardinage. 

Mme Seguin-Py explique que la priorité est donnée dans un premier temps à la rénovation du bâtiment et que 

l’aménagement de la cour viendra dans un second temps. 

Les enfants voulaient des jeux tracés au sol. Mme Rigaux précisent les fournisseurs informent régulièrement les 

écoles sur les matériaux et installations destinés à aménager les cours d’école quelle que soit la configuration de 

l’espace et le revêtement.  Mme SEGUIN-PY précise que la tendance va vers la désimperméabilisation des cours 

d’écoles pour une meilleure gestion de l’eau et diminuer la rétention de la chaleur en été. Les marquages à termes 

devrons être envisagés autrement.  

Les odeurs pestilentielles dans l’espace Ulis reviennent par intermittence. Les élèves ont dû être déplacés dans la 

classe vide de l’étage, ce jeudi après-midi. Mme Seguin-Py a sollicité le personnel de la Mairie de Quissac et des 

professionnels pour que ce problème soit résolu.  



Les gouttières qui s’écoulent sur les espaces couverts, les jours de pluie le sol est bien mouillé (surtout devant 

l’espace toilettes). 

 

LES PROJETS 

 

Poursuite du projet ATE pour les classes du cycle 3 : recensement des oiseaux, installation programmée de nichoirs. 

Poursuite du projet de la Paloma de la classe CE2 -CM1 de Mme Pouillon avec le collège (interventions de la 

chanteuse)  

Interventions d’une illustratrice dans 4 classes de l’école dans le cadre du projet poésimages. 

Participation de 2 classes au bulletin municipal : 

Mme Le Roux, Elue de Quissac,  a fait la proposition aux classes qui le souhaitaient, de laisser les enfants s’exprimer 
sur leur village. Leurs commentaires ont ensuite été publiés pour le premier numéro de l’année, à leur grande joie. 
Ils inauguraient une rubrique désormais consacrée à la parole des Quissacois. 
 
Le carnaval du 12 mars proposé par les Poussins (en raison du mauvais temps annoncé, une partie aura lieu au 

foyer). 

Le loto de l’école élémentaire se tiendra le dimanche 3 avril. Les enseignants remercient encore les membres de 

l’APE ; Mme Rigaux propose de faire passer des messages pour demander de l’aide auprès de parents qui voudraient 

bien s’investir sur un seul projet ( et non tout au long de l’année). 

Intervention autour de Mme Bish Pingaud autour de la fabrication du livre (classe CM1 Mme Charlon). 

 

Projet Watty : 

Le Sirp a signé une convention et financer le projet Watty  pour les 3 classes de l’école qui en avaient fait la demande 

( Mme Perez, Mme Juvancic et la classe Ulis). C’est un projet très intéressant qui permettra de travailler sur les 

énergies, la nécessité de l’économiser, le développement durable. Les enseignants remercient le Sirp pour ce 

financement (p/m : programme sur 2 ans pour 3 classes dont subventionnés par le SMEG, Syndicat Mixte 

d’Électricité du Gard  auquel le SIRP du COUTACH est adhérent. 

 

Jardins partagés :  

Proposition de partenariat avec l'association Envie d'Environnement, dans le cadre de la mise en place des 

jardins partagés sur Quissac. Une parcelle est en effet réservée pour l'école, une rencontre peut être 

organisée d'ici la fin de l'année scolaire afin d'envisager le lancement d'une activité à la rentrée prochaine. 

Les jardins ouvriront en juin prochain. 



Mme Rigaux précise qu’il existe déjà un partenariat avec Envie d’environnement (projet ATE) et que l’école 

est intéressée par les jardins partagés. Mme Juvancic a déjà pris contact avec M. Chevalier. L’objectif est de 

faire de ce jardin un espace inter générationnel car il serait partagé entre l’EPHAD et les écoles. 

La grande lessive le 24 mars (thème les ombres portées) : c’est avant tout un jour où les élèves savourent leur plaisir 

d’exposer leurs œuvres et d’admirer le travail des autres classes. Les parents pourront en profiter. 

Le cross, il se tiendra le jeudi XXX 

Le Grand Défi Vivez Bouger va se dérouler du lundi 28 mars au dimanche 24 avril. Enfants, école, périscolaire, 

familles seront mobilisés pour obtenir le plus de cubes possibles ( un cube est gagné quand l’enfant a fait 15 minutes 

de sport, il a la possibilité d’en gagner plus quand l’activité est menée en famille). 

Les sorties : 

Projet de « ferme en ferme » : les classes CE2 et CM2 vont aller au Mas de Sire visiter l’exploitation et pique-niquer 

durant le mois de mars. Ils feront un exposé en retour (ou toute autre production) qui sera affiché à l’occasion de 

l’anniversaire de cet évènement au Mas de Sire. Le périscolaire fabriquera l’épouvantail (c’est la mascotte de 

l’évènement). 

Classe CP et CE1 : carrières de Lumières et Château des Baux. 

Les autres classes travaillent à l’organisation des sorties.  Les projets ne sont pas encore finalisés. Mme Rigaux 

précise que les enseignants s’inquiètent de la hausse du prix du carburant qui va avoir une répercussion sur le 

financement  des sorties.  

 

5.Organisation des services périscolaires : 

La sécurité du nouveau bâtiment : 

Une réunion concernant le PPMS du nouveau bâtiment s’est déroulée le 27 janvier 2022 le  en présence de Mme 

Barbier, Mme Seguin- Py, Directrice du Sirp, la Conseillère pédagogique de la circonscription  en charge de la 

Sécurité, Mme Debêche, M. Pelaprat, Elu de Quissac ,et pompier, M.Pouillon, Gendarme référent, M. Boucheriguene 

et Mme Brunel  élus quissacois en charge de la sécurité , Mmes Martin et Laune Directrice ALAE et les Directrices des 

2 écoles. 

Les PPMS des 2 écoles devront être modifiés puisqu’ il faudra désormais un seul PPMS puisqu’il n’y a qu’un seul 

bâtiment. Les exercices de sécurité incendie et les exercices PPMS seront donc communs aux 2 écoles. Il est autorisé 

que ce soit le Sirp qui désormais chapeaute cette organisation (cellule de crise / stockage des mallettes d’urgence). 

L'ouverture des nouveaux bâtiments :  

 

Impact pour l'école élémentaire 
 

Informations sur l'organisation prévue suite à la livraison de l'école maternelle : sur l'organisation des 

récréations ( pour le primaire cela ne change pas le fonctionnement des récréations) , accès au terrain de 

sport,  la localisation de l'ALAE, localisations des entrées/sorties effectives  

et des réflexions de rénovation du bâtiment existant. 

 
Le terrain de sport est libre d’accès aux classes élémentaires dès que l’installation des équipements sera finie. 
Il faudra planifier les horaires afin de coordonner aussi les livraisons possibles par cet accès. Le lus étant prévu le 
mercredi.  



Les ALP sont regroupés dans les nouveaux bâtiments. L’accès à l’ALP élémentaire se fait par le petit portail à côté de 
la salle périscolaire.  
La rénovation des bâtiments fait l’objet d’études. Pour commencer les 2 portes extérieures du couloir seront 
changées pendant les vacances de Pâques et seront isolantes et identiques aux postes métalliques pleines des 
nouveaux bâtiments.  
 

Organisation des activités périscolaires  

 

Restauration collective - possibilité pour les RPE de visiter, rencontre du chef cuisinier et partage d'un repas-

test ? Une est prévue le 24 février mais en pleine vacances scolaires : sera-t-il possible de renouveler 

l'expérience ? 

 

Il est souligné l'importance d'un accompagnement en salle lors de ce temps du midi pour servir et inciter les 

enfants à goûter des aliments dont ils n'ont pas l'habitude, ... 

 
Un travail de suivi quotidien est fait auprès des agents. Le chef sort en salles pour sensibiliser les enfants et une 

formation spécifique est prévue en avril.  

Souhait d'informations concernant la tarification de la cantine et la souplesse en termes d'inscription qui sera 

possible. En effet, l'école maternelle ouvre le 7 mars avec la cantine mais aucune information n'est parvenue 

aux parents sur ces éléments ? 

 
Mme SEGUIN-PY explique qu’une commission Menus s’est tenue le 24 février 2022 à laquelle étaient conviés tous 
les RPE pour nommer 2 RPE en élémentaire et  2 RPE en maternelle.  
Étaient présents : le prestataire DELA TERRE A L’ASSIETTE, Frédérick PELLETIER le chef de la cuisine du SIRP, 
Mesdames BARBIER et SEGUIN-PY présidente et directrice du SIRP, M. SOUQ, adjoint à Liouc et délégué du SIRP, 
Mesdames LAUNE et MARTIN, responsables des services périscolaires et présentes sur les temps de restauration, 
Mesdames MAITRE (en visio) , chargée d’études d’AGRIATE qui accompagne le SIRP sur le suivi qualité de la cuisine,  
Adoracion THIEBAUT agent de restauration en charge de la gestion des salles de restauration, Sabine TRICOT, RPE 
maternelle et Jean-Pierre PONCHEL, RPE élémentaire. 
Cette commission s’est réunie après un premier repas test offert par le SIRP aux membres de la commission et de 
tous les agents et enseignants de maternelle qui déménageaient.  
 
Le fonctionnement et la démarche qualitative de la nouvelle cuisine ont été expliqués. Les menus sont présentés sur 
un cycle saisonnier de 5 semaines qui se reproduit pour compléter une période entre deux vacances.  
Ces menus sont analysés par la diététicienne d’AGRIATE pour veiller au respect du cahier des charges de la mission 
confiée à DE LA TERRE A L’ASSIETTE.  
La nouvelle grille tarifaire a été présentée par le SIRP et argumentée auprès des RPE. Une augmentation est prévue 
qui correspond à la répartition d’un surcoût de 1 euro pris en charge pour moins d’1/3 par les parents et plus de 2/3 
par les communes.  
La Présidente a mentionné aux RPE qu’ils pouvaient transmettre ces informations aux RPE.  
 
Le SIRP a entendu la demande des parents de pouvoir participer à un repas en dehors des vacances (avec ou sans les 
enfants).  
A la demande des parents de savoir si des enfants pourront participer à la commission pour donner leur avis, Mme 
SEGUIN-PY précise que le chef vient les rencontrer directement en salle pour parler avec eux.  Leur avis est receuilli 
directement en salle. 
 
La prochaine commission est prévue le 24 mai 2022.  
 
 
 
 
 
 



 
  
 
 
 
 

 


