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COMPTE-RENDU 

Conseil d’Ecole          

N°…1 

Conseil des Maîtres    

N°…. 

Conseil de Cycle        

N°….. 

 

Date Mardi 13 octobre 2020 Durée 2h 

 

 

 

Noms des participants 

 

 

 

Enseignants : Mmes FABRE, GRAS, DURAND, DELANNOY, M. BROSSIER,  

 

Parents : Mmes, GUIRAUD, , LETOURNEUR, CASTANIER, PORTALEZ, M. 

CASTANIER 

 

SIRP : M. BOYER, Mme MARTIN, M. BAGNOUL , Mme SEGUIN-PY 

 

Excusés : M. FESQUET, IEN, Mme BARBIER, présidente du SIRP 

 

 

 

Ordre du jour (Cocher les cases. Au besoin, ajouter des items) 

 

Pédagogie  Organisation  Administration  

 

Projet d’école X 
Aides pédagogiques 

complémentaires 
 Locaux scolaires X 

Programmations de cycles  
Aides aux enfants en difficulté 

(modalités de prise en charge) 
 

Organisation des services, 

plannings, gestion des salles 
 

Approfondissement  

des contenus disciplinaires 
 

Décloisonnements,  

échanges de services 
X Gestion de conflits  

Choix de matériels didactiques  Synthèses, concertations  Règlement intérieur X 

Modalités d’évaluations dans 

l’école, les cycles 
   Sorties scolaires  

Analyse des évaluations 

internes 
     

Bilans de fin de cycle    
Préparation  

du Conseil d’Ecole 
 

Evaluations nationales 

(analyse, remédiation…) 
 

     

 

Ecole Maternelle de Quissac 

Chemin du Serret 

30260 QUISSAC 
 



 

Relevé de conclusions 

(joindre tout document de travail utile) 

Informations : 

 

 

 

 

Discussions, décisions : 

 

 

 

 

Discussions de points posant problèmes : 

 

 

 

 

 

Souhaitez-vous une aide de l’équipe de circonscription ? (précisez) 

 

 

 

 

 

 

Signature de la Directrice / du Directeur 

 
 

 

 

 

Compte-Rendu 
 

- Ce compte-rendu n’appelle aucune remarque particulière 

 

 

 

 

- Ce compte-rendu appelle la (les) remarque(s) suivante(s) 

 

Conseil d’Ecole N°  
Conseil des Maîtres N°  
Conseil de cycle N°  
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Réponse le  

 

 

L’IEN 

 

 

 

 

 
 

  



 

1-Bilan de rentrée 
Effectifs  
 

PS MS GS Total 

26 51 46 123 
 

 ANNE MURIEL EMILIE LAURENCE VALERIE 
PS 26     

MS  26 26   
GS    22 24 

 Les effectifs sont stables, la moyenne des classes est de 24,6. 
Très peu d’élèves sont inscrits en PS, ce qui a permis d’avoir des classes pures pour les 3 niveaux. 
 Des arrivées sont prévues après les vacances d’automne. 
 Un dortoir suffit pour accueillir toutes les PS. 4 familles ont fait une demande de 
dérogation pour un aménagement du temps scolaire et garder les enfants l’après-midi. 
 Le petit dortoir sera utilisé pour accueillir des groupes de MS et de GS pour un atelier 
dirigé avec Anne. 
 L’école accueille une nouvelle collègue, Lucie Belin qui assure un poste de 
remplacement. 
 Valérie OGER reprend sa place dans l’équipe dans la classe annexe. Olivier Brossier 
assure le mi-temps de Valérie le jeudi et le vendredi et la décharge de direction le mardi.  
 

2-PPMS,-Sécurité 

 Les deux dossiers PPMS Risques Majeurs et Attentats Intrusion sont présentés à 
l’ensemble des membres du conseil d’école. 
Les risques déclarés pour la commune de Quissac sont :  
  -Inondations 
  -Feux de forêt 
  -Séisme 
  -Transport de matières dangereuses 
 Les protocoles sont consignés dans 2 registres séparés : PPMS risques majeurs et PPMS 
Attentat-Intrusion. Un résumé est établi ci-dessous :  
 Pour chaque risque un protocole de mise en sécurité des élèves a été mis en place. 
Risques Inondati

ons 
Feux de 
forêt 

Séisme Transport de matières dangereuses  

signal -passation orale -séisme -sifflet 

Lieu de mise en 
sécurité 

-dans les classes -parking du SIRP -salle de motricité/bureau/toilettes 
-salle des associations/toilettes (classe 
annexe) 

Cellule de crise -bureau -bureau du SIRP -bureau 
Exercice de 
déclenchement 
du PPMS 

-vendredi 15 
septembre 

-au 2ème 
semestre 

-mardi 10 novembre 

Risques Attentat-Intrusion 



 

Confinement Evacuation 

signal -corne de brume (1 coup long) -corne de brume (plusieurs 
coups brefs) 

Lieu de mise en 
sécurité 

-classes du haut 
-toilettes (classe annexe) 

-parking du SIRP 

Lieu de déconfinement -classes -parking du SIRP 

Cellule de crise -bureau -bureau du SIRP 
Exercice de 
déclenchement du 
PPMS 

-mardi 13 octobre  

 
 Des exercices de déclenchement du PPMS doivent être réalisés tout au long de l’année 
et notamment 2 avant les vacances d’automne. Ils se sont déroulés sans difficultés, les enfants ont 
joué le jeu (jeu du lion pour le risque intrusion). 
 
 Un exercice en cas d’incendie sera réalisé le 16 octobre à l’école. 
 

3-Règlement intérieur 

 Le règlement intérieur n’a pas été modifié cette année. Il sera envoyé aux membres du 
conseil par mail. 
Aucune remarque particulière n’est faite.  
 

4-Remplacements 
 L’organisation des remplacements a changé en septembre 2020 et est centralisé sur 
Nîmes. Elle se fait informatiquement. Les enseignants préviennent l’administration le plus tôt 
possible. 
 Les remplacements sont pourvus le matin vers 8h45-9h00 donc après l’ouverture de 
l’école.  
 Les enseignants comprennent les difficultés et les inquiétudes des parents mais ne 
possèdent aucun levier pour obtenir des remplaçants. 
 

5-Crise sanitaire 
 Les enseignants se réjouissent de voir arriver les vacances sans avoir eu à gérer des 
difficultés liées à la crise sanitaire. L’école a pu fonctionner normalement depuis la rentrée. 
 
 La situation étant plutôt calme sur Quissac, le Sirp et les écoles ont néanmoins tenu à 
envoyer il y a 3 semaines une invitation à anticiper une situation de fermeture (classe, cantine 
et/ou garderie). L’information pouvant arrivée tardivement, il est impératif que les parents se 
soient déjà mentalement organisés. 
 
 De nouveaux documents ont été envoyés cette semaine, notamment une attestation 
sur l’honneur à remplir par les parents si nécessaire. Cette fiche sera disponible par mail ou sur 
padlet. 



 

 Les nouveaux documents ont été créés pour mieux s’adapter à la situation. En effet, il 
devient compliqué de prendre rdv chez son généraliste et/ou de faire un test Covid. Christine Py 
conseille de contacter directement le médecin de garde pour avoir plus facilement un rdv. 
 
 Les classes pratiquent le lavage des mains toute la journée, meilleure moyen de lutter 
contre l’épidémie. Par contre sur 6h d’enseignement, 1 heure par jour est perdue pour répondre 
aux consignes sanitaires. 
 
 Mme Letourneur raconte avoir été surprise du lavage des mains dans la cour avec 
rinçage dans la même eau dans un bassine. Mme Fabre explique qu’en début d’année, il fallait 
presque 1 heure l’après midi pour se ranger, se déplacer depuis la cour des grands, se laver des 
mains et monter à l’étage. L’utilisation des bassines a permis aux enfants de se familiariser avec la 
comptine du lavage ainsi que de gagner du temps. A partir du moment où les enfants ont pris leurs 
marques, les bassines ont été abandonnés et le lavage des mains s’est fait normalement dans les 
toilettes.  
 
 Avec le protocole sanitaire de la rentrée, les services de cantine ont été également 
réajustés. 
 

6-Projets de classe 

 Tous les projets ont été mis en suspens. L’équipe attend de voir l’évolution de la 
situation. 
 La chorale est maintenue, sans savoir si la présentation de Noël pourra avoir lieu. Il est 
envisagé de faire une représentation devant les élèves de l’école élémentaire. 
 
 Mardi 6 octobre toutes les classes ont assisté à un spectacle « Captain Bambou » de 
« Entre votre compagnie » du festival « les Z’enfants d’abord ». L’opération est financée par la 
Communauté des communes et donc gratuite pour les écoles. 

 
Projets communs :  
 L’équipe continuera le projet d’éducation au développement durable qui sera décliné 
tout au long de l’année. 
Les 2 classes de GS sont allés au jardin du Ménestrel jeudi 8 octobre et les MS iront le jeudi 15 
octobre. Xavier présente son travail et son potager. Les MS pique-niqueront sur place. 
Un travail sur les déchets sera lancé en classe. 



 

 Trois classes ont commencé des visites du chantier de la nouvelle école. Les enfants 
étaient très enthousiastes de voir les différents engins. Pour le moment, il n’y a pas les murs et le 
toit des classes. Quand les murs en bois arriveront, il y aura possibilité d’accueillir les classes pour 
voir comment avance la construction. 
Pour chaque visite, une autorisation doit être faite auprès du SIRP. 

 
 
 Après les vacances, nous reprendrons contact avec Maud Vincent du Symptoma pour 
sensibiliser les enfants au problème des déchets et au recyclage. 
 Des activités seront donc proposées aux enfants sur les thèmes de la biodiversité (faune, 
flore, jardin …), de la gestion des déchets, de l’éducation à la santé alimentaire, de l’eau, du land 
art, la fabrication de papier …tout au long de l’année, comme ce qui était prévu l’année dernière. 
 Tout dépendra également du financement par les Poussins et de ce fait de l’implication 
des parents dans l’association. 
 Des parents demandent si des projets comme la poterie et les olympiades qui se font en 
extérieur pourront être réalisés. L’équipe répond qu’elle y est tout à fait favorable. 

 
6-Association des poussins, Festivités 

 Tout au long de l’année, des actions sont organisées par les Poussins afin de récupérer 
des fonds pour financer les projets de l’école, ainsi que les festivités (Carnaval, fêtes de Noel et 
de l’école, kermesse...). Des adaptations seront faites en fonction du protocole sanitaire. 
 
 Les photos de classe auront lieu le jeudi 5 novembre. Normalement les parents 
devraient avoir le temps de commander des retirages pour Noël. 
Un pourcentage sur les ventes est destiné à l’association des Poussins. 
 
 L’AG des Poussins a eu lieu le jeudi 8 octobre mais deux parents seulement étaient 
présents. Sur les 6 membres du bureau de l’année dernière, 5 sont partis (déménagement ou 
enfant en CP). Il est indispensable de trouver de nouvelles personnes afin de faire vivre activement 



 

l’association. Mme Guiraud va renvoyer un mail à tous les parents pour expliquer le 
fonctionnement de l’association et les objectifs et ainsi motiver de nouveaux membres. 

 
 Mme Portalez demande quel est l’investissement à fournir, notamment pour les 
parents qui travaillent. Mme Guiraud lui répond que des réunions ont lieu principalement pour 
l’organisation du loto et du vide grenier. Les membres du bureau s’investissent particulièrement 
mais de nombreux autres parents peuvent s’impliquer plus ponctuellement en fonction des 
actions à mener. 
 Emilie Fabre rappelle qu’une association est un lien social important pour permettre le 
rapprochement entre parents d’élèves. 
 Les cotisations en début d’année ont bien marché, les parents ont répondu 
positivement et l’équipe enseignante les en remercie. 
 M. Bagnoul propose que le SIRP aide l’école si les parents ne se mobilisent pas afin 
d’assurer les sorties de fin d’année. L’équipe enseignante répond que l’intention est louable mais 
qu’il serait nécessaire que les parents comprennent que l’école n’est pas un produit de 
consommation et que leur participation est plus que souhaitable, dans l’intérêt de leurs enfants. 
Si les parents ne se mobilisent pas, il n’y aura pas de sorties honéreuses (les prix des bus sont 
élevés). Les enseignants feront des projets plus locaux, le manque rendant créatif. 
 
 Le loto aura lieu le dimanche 17 novembre au foyer de Quissac. 
 

Festivités  
Fête de noël :  

-spectacle de Noël jeudi 10 décembre 2019 à 9h30offert par le SIRP : 
« Noël en Laponie», par la compagnie de marionnettes à fil « Coline » :  

 
-les enfants seront réunis pour chanter et danser tous ensemble mardi 15 décembre 
-le Père Noël passera apporter des cadeaux (financés par l’association des Poussins) le jeudi 17 
décembre au matin et un grand goûter sera offert aux enfants en fin d’après-midi. 
 
 
 
 

7-Questions diverses  

Suivi médical 



 

 L’année dernière, l’Assurance Maladie du Gard, l’Education Nationale et le conseil 
Départemental du Gard ont conçu et distribué des fiches thématiques sur la santé du jeune enfant, 
qui ont été distribuées aux enfants de petite et grande section tout au long de l’année scolaire 
jusqu’au confinement. 
Les enseignants auraient souhaité que l’opération soit reconduite mais comprennent que les 
priorités sont ailleurs à ce jour. 
 

 
 
Ombres dans la cour/Prévention de la canicule 

-achat de rideaux 
Des rideaux ont été installés dans toutes les classes pour prévenir de la chaleur à la saison 
chaude. 

-achat de ventilateurs 
Il est toujours d’actualité car les rideaux ne seront pas suffisants. 
 
Informatique 

Le parc informatique de l’école s’est agrandi avec l’achat de 2 ordinateurs portables avec 
le Pack Office, un pour la classe annexe et un pour les classes du bas. 
Par contre depuis 3 semaines, des perturbations sur le réseau téléphonique sont en cours donc 
l’école n’a pas de téléphone et depuis jeudi dernier pas d’internet. Ces problèmes techniques 
perturbent fortement l’organisation pédagogique des enseignants qui ne peuvent pas imprimer 
et synchroniser les dossiers. Les appels aux parents sont passés avec les portables personnels. 
 
Questions des représentants des parents 
 

Quand le protocole le permettra, la semaine de l’école maternelle sera organisée comme 
les années précédentes, permettant ainsi de montrer le travail et le fonctionnement des classes. 
 
 Les rencontres GS/CP auront lieu plus tard dans l’année. 
 
Projets de restructurations des bâtiments scolaires 



 

 La rentrée dans les nouveaux bâtiments est prévue pour 2021. La première phase s’est 
terminée avec la livraison du bâtiment de l’Ulis et du périscolaire. Les blocs sanitaires seront 
terminés aux vacances d’automne. 
 Jeudi 1er octobre s’est tenue la réunion à maîtrise d’usage qui a réuni élus du SIRP, 
enseignants, parents et bureau d’architecture, à la suite de laquelle de nombreux ateliers vont 
être lancés. Par exemple, la végétalisation de la cour de l’élémentaire sera effectuée pendant les 
prochaines vacances, après concertation entre les différentes parties. 
Les ateliers porteront sur le financement participatif, l’aménagement de la cour, la restauration 
et le circuit court, la mutualisation des espaces, le développement durable et la participation des 
enfants. 
Le deuxième atelier aura lieu le 5 novembre avec travail sur plan. 
Le nom de l’école fera également partie d’un travail collectif. 
Des visites du chantier seront organisées pour les élus et les parents. 
Le SIRP reste disponible pour répondre aux questions sur le chantier. 
 
Levée de séance : 19h35 
 


