
Compte-rendu du 2  ième   Conseil de l’Ecole Elémentaire  

 du 26 avril 2021 en distanciel

Participants     
Enseignants : l’équipe pédagogique au complet
Mairie : Hervé PAUL- Maire, Gisèle LALANNE- première adjointe, Arnaud LENORMAND - DGS, 
Mylène GEAY - responsable du service Jeunesse.
Parents d’élèves : Lesley FIDELE, Eve BRETON, Virginie CASTEL, Christelle GUERUCCI,  
Olivier HASSOUN, Thierry LEROY-REMY, Virginie VAILLANT, François VALENTE.

Ordre du jour     

1. Effectifs prévisionnels à la rentrée 2021 
2. Les projets communs aux classes réalisés cette année 
3. Travaux et achats de mobilier ou autre 
4. Aménagement des nouvelles salles de classe : possibilité de les utiliser pour 

le périscolaire ?
5. Cérémonie du 8 mai et kermesse 
6. Le Conseil des Enfants
7. Facturation repas en cas d’absence d’un enseignant COVID
8. Temps périscolaire : bilan des activités, information PEDT et renouvellement 

du Plan mercredi 
9. Questions des parents d’élèves

1. Effectifs prévisionnels à la rentrée 2021 :

Il n’y aura pas d’ouverture d’une 10ième classe à la rentrée malgré les courriers qui ont été 
envoyés (mairie et direction d’école) et une augmentation des effectifs.

Effectifs : 
- 2020-2021 : 220 élèves.

Il y a en moyenne 26 enfants / classe.

- 2021-2022 : 229 élèves de prévus. 
45 CP / 44 CE1 / 42 CE2 / 54 CM1 / 44 CM2

Au vu des effectifs, il y aura probablement beaucoup de cours doubles.

Il est prévu :

- un conseil de maitres dans 15 jours pour choisir la configuration la plus 
optimale.

- Une réunion avec les enseignantes de grande section pour la liaison GS/CP puis un conseil
des maîtres mi-juin, pour répartir nominativement les élèves dans les classes.

           Les listes seront affichées un jour avant la rentrée des classes car il arrive qu’il y ait des 
changements en raison d’inscription ou de radiation durant l’été.

Un travail conjoint est réalisé entre le service jeunesse et les écoles pour les inscriptions.



2. Les projets communs aux classes réalisés cette année 

Mme Juanes remercie la mairie, les parents, ses collègues et les 4 AVS car malgré toutes les 
restrictions liées à la crise sanitaire, de nombreux projets ont pu voir le jour.

- Capoeira : 5 séances / classe.
- Planétarium : tous les élèves ont pu avoir accès à une séance qui s’est tenue

au gymnase.
- Montage vidéo : toutes les classes ont réalisé un enregistrement (chant, petite 

chorégraphie et décorations en arts) sur le thème « liberté, égalité, fraternité » et un 
montage a été fait, les élèves ne pouvant être brassés pour chanter ensemble.

- Noël : tout le monde était habillé pour l’occasion ; il y a eu une retransmission 
d’un film dans chaque classe et distribution de chocolats offerts par l’APE. 

- Galette des rois : dans la mesure où il ne nous était pas permis de partager la galette tous
ensemble, nous avions décidé d’acheter des galettes, avec nos coopératives de classes et 
de les manger dans la cour.

- Projet d’école sur les 5 sens : cette année, c’est la vue qui a été travaillée et un projet 
d’art (photo, illusion optique, etc.) a été développé. Une exposition est prévue dans 15 jours
au sein de l’école. 

  Les élèves découvriront les œuvres des autres classes.
Une personne aveugle viendra aussi, dans certaines classes, raconter son quotidien.

- Report du permis vélo : réservé aux CM1-CM2, il sera reporté au vendredi 
30 avril. L’intervention est prise en charge par la sécurité routière et se tiendra au city stade.

- Visite du village jusqu’à la Roquette : intégrée dans le programme des 
CM, de Marie-Claire Juanes et Valérie David.
Mme Juanes remercie Francine La Louze et Michel Bottin.

- Développement durable : intervention sur les abeilles réalisée par la 
métropole.
Intervention de RTE sur l’électricité et notamment les dangers électriques.

- Le permis piéton : pour les CE2, est à fixer avec la gendarmerie.
- Les classes de découverte : celles des classes de CM1 et CM2 (décembre) ont été 

annulées à cause du plan Vigipirate.
La classe à Auron de Cathy Girard, CP A, est prévue mi-juin.
Elle est maintenue  pour le moment, mais à l’heure actuelle, les nuitées sont interdites.
Mme Girard a contacté les parents afin de constituer les dossiers dès maintenant. Si trop de 
parents sont hésitants le séjour sera  annulé. 
A ce jour, elle a reçu seulement 7 retours de parents.
Mme Girard explique qu’elle a l’habitude de partir avec les classes, qu’elle est présente au 
quotidien avec les enfants et que les parents peuvent la contacter pour plus d’informations.
Le séjour est organisé en tenant compte des mesures sanitaires.

3. Travaux et achats de mobilier ou autre 

Marie-Claire remercie les services techniques pour l’entretien de l’école très fréquent (vacances et
mercredis).

- Gros travaux : il y a une fuite dans la classe de Cathy Chaix : cloque de 
nouveau malgré les travaux réalisés l’été dernier.
Monsieur le Maire explique que les travaux de la cage d’escalier ont été votés au budget (coté est 
(église)) et seront réalisés cet été.
Remerciement à Yann, responsable des services techniques, pour avoir réglé le problème des 
toilettes bouchées au city (problème récurrent)



- Achats : achat de tables en fonction du budget alloué. Rachat au fur et à 
Mesure des besoins, chaque année.

4. Aménagement des nouvelles salles de classe : possibilité de 
les utiliser pour le périscolaire ?

Afin de limiter le brassage des groupes, les élèves sont par petits groupes. Toutes les salles sont 
occupées, ce qui est contraignant pour le ménage. De plus, les enseignants manquent de salle 
pour les APC ou pour recevoir les parents.
Monsieur le Maire explique qu’il n’y a pas de cour attenante à ces locaux, et que le coût de 
fonctionnement serait très élevé en comparaison à l’utilisation qui serait moindre.

Il explique également qu’il a été constaté une baisse des effectifs en maternelle, risque de 
fermeture de la 5° classe mais le Maire s’est opposé à la fermeture.
La 5° classe restera donc ouverte et permettra un allègement de l’effectif. 
Monsieur le Maire remercie le corps enseignant pour leur engagement.

5. Cérémonie du 8 mai et kermesse 

- Cérémonie du 8 mai : elle n’aura pas lieu mais la marseillaise sera chantée 
dans les classes des CM.

- Kermesse : au vu du contexte, la possibilité d’une kermesse semble compromise.

Monsieur le Maire explique que dès la mi-mai, certaines activités pourront ouvrir de nouveau, en 
fonction du taux d’incidence.

-Protocole restaurant scolaire : il y a une cohérence entre la constitution des 
groupes d’enfants en temps scolaire et restauration.
Plusieurs services, distanciation de 2 mètres entre chaque groupe.

6. Le Conseil des Enfants : 

Le Conseil des Enfants est constitué de 8 enfants : 2/classe de CM.
2 séances se sont déjà tenues. 
Bonne compréhension des enfants des classes de CM participantes.
Il vient d’être acté par le Maire, sur demande de Mme Juanes, d’organiser le 3ème Conseil en 
juin, en présence du Maire et en mairie, dans le respect des conditions sanitaires.

7. Facturation repas en cas d’absence d’un enseignant COVID

Les repas sont facturés car la déduction pour absence d'un enseignant n'est pas prévue dans le 
règlement voté en conseil municipal par les élus.

Les élus ont fait ce choix car il incombe à l’éducation Nationale d'assurer l'accueil des enfants, et 
proposer un remplaçant. 



Mylène Geay,responsable du Service Jeunesse explique que des dérogations aux règlements 
seront présentées aux élus en lien avec le nouveau protocole sanitaire en date du 26 avril 2021. 

Protocole COVID :
Rappel du nouveau protocole en date du 24 avril : 
*si un enseignant est absent et non remplacé, aucun élève de cette classe ne peut être accueilli.
*1 boite d’auto-test a été distribuée par enseignant 
Les tests salivaires n’ont  pas encore été mis en place.
*si un cas covid est détecté dans une classe, la classe ferme.

- Vaccination: enseignants des écoles primaires : le Maire a proposé à tous les 
enseignants de se faire vacciner ; pour certains, la première dose a déjà été injectée. 

- Il  en a été de même pour le personnel de la crèche, tout le personnel 
municipal, les élus tenant les bureaux de vote le 20 juin, les gendarmes ainsi que les sapeurs-
pompiers volontaires de Plan du Var.

Depuis janvier, plusieurs campagnes (PCR, sérologiques) se sont déroulées pour le personnel 
municipal, sur la base du volontariat, et pris en charge par la commune.

Mme Juanes remercie la commune car elle fournit des masques et du gel hydro alcoolique (gel 
non fourni par l’Education Nationale).

Elle annonce qu’une nouvelle orthophoniste s’est installée sur Saint-Martin et qu’elle va prendre 
contact avec elle.

Le Maire annonce qu’il  a eu une réunion avec le CMP  de Lenval.
Le centre de Saint-Martin va être renforcé en matière de consultations spécialisées, de 
démarches assistées d’une assistante sociale, à temps plein, et d’une brigade volante. 

8. Temps périscolaire : bilan des activités, information PEDT et 
renouvellement du Plan mercredi 

- Les mercredis ski avec les cours ESF ont été maintenus sur 7 journées.
Les conditions sanitaires ont été respectées.
Monsieur le Maire et Mylène Geay remercient les parents accompagnateurs et tout spécialement 
Olivier pour les photos qu’il a réalisées. 
La remise des médailles a été faire par Hervé Paul.
Mme Juanes énonce que les enfants étaient ravis d’avoir participé à cette activité.

- Ateliers autour des émotions avec Sophie Satti, de l’association 
ThéaScénique.
Des jeux autour des émotions ont été proposés aux enfants, les enfants ont pu rédiger des lettres 
et les ont adressées aux personnes dont les enfants sont isolés à cause de la COVID.

Face au contexte, le jardin partagé a été mis entre parenthèse.
Des ateliers et activités ont été réalisés sur demande des enfants et par groupes.

Le temps périscolaire a souhaité privilégier le lâché prise et a adapté ses activités en fonction des 
besoins des enfants, en respectant le protocole sanitaire.

Le PEDT : 2021-2024 : il touche à sa fin.



Mylène explique que les parents vont être sollicités pour faire un bilan et les aménagements qui 
pourraient être faits et intégrés au PEDT.

9. Questions des parents d’élèves
 

- CM1 : le suivi pédagogique en cas d’isolement long est difficile.
Il faut contacter directement les enseignants concernés pour exposer les éventuelles difficultés et 
avoir une réponse pédagogique.

- CM2 : Demande de mise à disposition de distributeurs de désinfectant 
avec le papier toilette par rapport à l’impact sanitaire.
Monsieur le Maire explique que la COVID est évacuée par les selles.
La contamination par le contact de la peau est très limité sauf si on se touche les yeux ou la 
bouche.
Il faut que les enfants se lavent les mains avant et après leur passage aux toilettes.

- Demande de cours de sport supplémentaires : 
Mme Juanes explique qu’il y a un quota pour chaque cycle et qu’il est atteint sur l’année. Face au 
contexte, les cours de sports sont adaptés (city stade, stade et gymnase quand cela est permis).
Chaque classe va 2 fois par semaine en sport.

- Les élèves pourraient-il aller aux toilettes quand ils le veulent pendant le 
temps de classe :
L’enfant doit apprendre à respecter les règles (respect horaires, etc.).
Les enseignants font un rappel des règles de sécurité : les enfants ne doivent jamais être sans la 
surveillance des adultes. Si un élève doit absolument aller aux toilettes , un autre élève l’amènera 
(ou une AESH) mais cela reste exceptionnel.


