
 

 

Compte-rendu du conseil d’école maternelle  

La ferme du plan 

***** 

12 novembre 2020 
 

  

Présents :  
 Mairie : M. Grelaud (Maire), M. Adam (Adjoint au maire chargé des affaires scolaires et de la 

petite enfance), et Mme Mangeon (service des affaires scolaires)  

 

Equipe enseignante : Mme Marie (Directrice), Mme Beccari, Mme Duplais, Mme Gosselin, Mme 

Favrel, Mme Leroy, Mme Mountou, Mme Da Fonseca, Mme Taccoen. 

 

Parents d'élèves : Mme Attia (titulaire APEB), Mme Bideau (titulaire APEB), M. Dogan (titulaire 

APEB), M. Boulenger (titulaire APEB), M. Maïtia (titulaire APEB), Mme Pasquier.  

 

La directrice commence par remercier l’ensemble des participants au conseil d’école, qui a été 

décalé en raison de la situation sanitaire, et qui a lieu en « visio ». Elle souligne l’engagement des 

uns et des autres malgré les circonstances et les en remercie. 
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1- Vie scolaire : effectif, rentrée scolaire, rythmes scolaires. 

 

 L’école compte 165 élèves répartis sur 7 classes :   

- 47 élèves de Petite Section 

- 58 élèves de Moyenne Section (nés en 2014) 

- 60 élèves de Grande Section (nés en 2013) 

 

● 2 classes de petite section 

● 3 classes de moyenne section (une double niveau) 

● 2 classes de grande section 

 

Pour la rentrée 2021/2022, 51 élèves de Petite Section devraient rentrer à l’école (3 hors commune 

pour cette année).  

Cette rentrée 2020 s’est très bien déroulée. Rien à signaler malgré les conditions particulières liées 

aux conditions sanitaires. Il est indiqué que la visite de l’école réalisée au mois de juillet, ainsi que 

la rentrée des petits faite en deux demi-journées ont été positifs, et ont sans doute contribué à cette 

bonne rentrée. Cela devrait être remis en place pour la rentrée prochaine. 

  

2- Résultats élections des représentants des parents d'élèves. 

 

Une seule liste s’est présentée : l'APEB.  

Le vote a eu essentiellement lieu par correspondance. 7 sièges étaient à pourvoir. Etant donné que 

l’APEB avait présenté 6 candidats, il manquait une personne et un tirage au sort a été réalisé. Il a 

permis de désigner un septième parent : Mme Pasquier.  

Mme Marie remercie les parents pour la mise sous pli, la tenue du bureau de vote et le 

dépouillement.  

Pour les élections 2021/2022, le vote par correspondance sera renouvelé.  

 

 

 



 

 

 

3- Règlement intérieur   

Le règlement intérieur de l’école n’a pas été modifié. Il a été remis aux parents d’élèves avant le 

conseil d’école, et n’est donc pas lu par la directrice lors du conseil. Il sera joint au compte-rendu de 

la réunion.  
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4- Projet d’école, projets pédagogiques, sorties scolaires, coopérative scolaire.  

A / Le projet d’école  

 Le projet de l’école est organisé sur 5 années : 2020-2025. Et il sera élaboré en 2020-2021. 

 

 B/ Projets des classes et sorties   

La plupart des projets pédagogiques sont malmenés par la crise sanitaire. Les projets sont souvent 

annulés par l’inspection académique ou sont impossibles à mettre en place. Par exemple, cela a été 

le cas concernant des sorties au cinéma ou au marché qui étaient prévues. Néanmoins, concernant le 

projet en lien avec la bibliothèque (lecture au Chartil), une séance a pu avoir lieu avant la Toussaint 

ainsi qu’une sortie au bois. Désormais cela n’est plus possible. 

 

Concernant le spectacle de Noël, la mairie indique que celui-ci est pour le moment annulé. En 

fonction du contexte à ce moment-là, il sera regardé ce qui peut être mis en place, mais pour le 

moment cela est suspendu.  

 

Concernant les photos de classe, celles-ci devraient être réalisées le 26 novembre 2020, dans des 

conditions normales, sous réserve d’évolution des protocoles sanitaires.  
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C – Coopérative scolaire et budget municipal   

 

● Coopérative scolaire   

Mme Beccari (mandataire) présente les comptes de la coopérative scolaire. Le solde des comptes de 

l'exercice précédent a été arrêté au 30 août 2020. 

A ce jour, les versements des familles pour le début d'année s'élèvent à 1756€. Une subvention de 

1400€ de la mairie vient en complément.  

Les dépenses s’élèvent à 385.05€   

250 € de budget alloué par classe. 

 

● Budget mairie  

Le budget municipal de fonctionnement concernant les fournitures scolaires est de 10 000€ (1100€ 

par classe + matériel collectif).  

Concernant les investissements : 4800€, auxquels s’ajoutent 2900 € pour les transports scolaires : 

matériel budget sortie s’élève à 600 €.  

Il est également indiqué que chaque classe bénéficie d’une ATSEM, ce qui ne rentre pas dans le 

budget évoqué. 
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 5-Sécurité et hygiène scolaire. 

 A – Sécurité  

● Exercices incendie  



 

 

Un exercice incendie a eu lieu à l’école de la Ferme du Plan le 5 novembre 2020, en présence de M. 

Langlois, responsable des services techniques de la commune. Les 114 élèves ont pu sortir en 2 

minutes et 40 secondes. L’exercice s’est déroulé sans difficulté.   

Un exercice similaire a eu lieu à l’école Hérédia le 8 octobre 2020.  

● PPMS   

Une simulation du Plan Particulier de Mise en Sûreté aura lieu le 7 décembre 2020 à l’école Ferme 

du Plan. Il s’agira d’un « plan intrusion », et pour les enfants, cela consistera principalement à se 

cacher, la directrice indiquant que cela prendra une forme ludique. Un bilan sera effectué lors du 

prochain conseil d’école.  

La directrice en profite pour remercier Mr Langlois pour son aide précieuse lors de la préparation de 

cet exercice PPMS.  

Il est également indiqué qu’en début d’année 2021 aura lieu un exercice de confinement « risque 

technologique ».  

 

 B – Hygiène scolaire  

Il est indiqué que toutes les demandes de projet d’accueil individualisé (PAI) se font à la directrice 

de la part des parents. 

Les élèves seront vus par la PMI, par une infirmière scolaire.  

Par ailleurs, l’orthoptiste passera en début d’année normalement. 

 

6-Travaux effectués et prévus. 

 

La directrice indique une satisfaction générale concernant les travaux de maintenance. Il est 

également indiqué une étude pour finir la réfection du sol du préau. Concernant la réfection de la 

cour de manière globale, celle-ci est abandonnée, cela sera concentré sur la sécurisation d’une 

souche qui pose problème.  

Est également indiqué le remplacement des tableaux électriques pour mise aux normes, ainsi que la 

mise en place d'un réacteur anticalcaire pour un coût de 60 000 €.  
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7-Temps périscolaires : effectif, cantine, garderie. 

 

A l’école la Ferme du Plan, la garderie accueille :  

- 15 à 20 élèves tous les matins 

- 30 à 35 élèves tous les soirs 

A l’école Hérédia, la garderie accueille :  

- 5 à 10 élèves tous les matins 

- 13 à 20 élèves tous les soirs 

 

A la Ferme du Plan, la cantine fonctionne en deux services (en général environ 45 élèves lors du 

premier service, et 60 élèves pour le deuxième). 

 

8-Questions diverses. 

 

● Questions de l’APEB.  

 

La possibilité d’étendre la garderie du matin à 7h30 est posée. La mairie indique que cette 

possibilité n’est pas retenue pour les raisons suivantes : très peu d'enfants sont présents à 7h45, et 

cela représenterait un coût supplémentaire pour la mairie. 

Il est indiqué qu’un panneau d'information côté école de musique est prévu sur le budget 2021. 

M. le Maire remercie Madame Mangeon, l’adjoint au maire, l'équipe enseignante et les parents 

d'élèves pour les efforts et la compréhension de chacun. 
 


