École Primaire Robillard :
Procès-verbal du second conseil d’école (9 février 2021)
1. PRÉSENTATION DU CONSEIL D’ÉCOLE
M. Bouhail souhaite la bienvenue à tout le monde pour ce deuxième conseil d'école de l'année.
Accueil et présentation du conseil. Parents d’élèves présents :
Mme Virginie R., Mme Maeylin P., M. Thomas G. et M. B.
Mme Lootvoet (conseillère municipale) est présente.
L'équipe enseignante est représentée par : Mme Catherine I. (MSa), Mme Karine D. (CPa) et M.
Bouhail (directeur)
Monsieur Bouhail (le directeur) sera le président de la séance. Mme Karine D. sera le secrétaire.
Nous excusons l’absence de M. Gorez (Inspecteur de l’Éducation Nationale de la circonscription)
et l’absence de Mme Gauthier (maire adjoint).
M. Bouhail rappelle qu’à titre exceptionnel, en raison de la crise sanitaire, ce conseil d’école se
tient en effectif réduit. Au vu du contexte sanitaire, les points à aborder ont déjà été présentés et
explicités au préalable la semaine dernière.
2. Carte scolaire / prévision rentrée 2021
A ce jour, 35 élèves sont prévus pour la rentrée scolaire 2021 en PS. Les élèves qui quitteront
l’école pour aller en CE2 sont en grande majorité sectorisés à Monceau. Quelques-uns iront à P.
Brossolette et J. Macé. Sauf changement dans les mois à venir, la structure de l’école devrait être
la même. En fonction du nombre réel d’élèves par niveau, une ou deux classes à double niveaux
pourraient être incorporées dans la structure de l’école.
3. Point évaluations nationales
Les évaluations nationales de CP et CE1 se sont déroulées au mois de septembre. Une restitution
a été effectuée aux familles. Les résultats sont dans la moyenne de la circonscription. Nous
observons une grande hétérogénéité en fonction des élèves, surement accentuée du fait des
derniers mois (confinement). Les évaluations nationales de milieu d’année de CP ont été
effectuées. Nous compilons actuellement les résultats.
4. HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
Les différents protocoles sanitaires se suivent et s’appliquent au sein de notre établissement
depuis plusieurs mois maintenant.
Un exercice « alerte incendie » a été réalisé en novembre. L’exercice s’est bien déroulé. Un

deuxième exercice aura lieu au cours de la quatrième période.
Un exercice de type PPMS « attentat-intrusion » a également été effectué début décembre. Ce
dernier s’est déroulé, sans intervention réelle des forces de l’ordre. Le but était de s’entrainer.
Un exercice de type « PPMS confinement » devrait être réalisé avant la fin de l’année.
La Commission de travaux s’est tenue en janvier. Cette dernière n’a pas signalé d’élément
particulier. L’école est sécurisée.
Nous tenons à mettre en avant la qualité du travail effectué par le gardien M. Stéphane M., et les
différents agents de l'école.
5. TRAVAUX REALISES ET À VENIR.
Madame Lootvoet énumère les travaux effectués, en cours ou à venir, et évoque certains devis.
Plusieurs travaux/aménagements ont été réalisés dernièrement parmi lesquels nous pouvons citer
l’aménagement de l’allée Robillard (agrandissement du trottoir), les enduits dans les classes 1 et
2 (suite fuites), le changement de l’ordinateur du bureau de la direction, certains aménagements
pour le PPMS, le changement de l’anti-dérapant sur les marches de l’escalier principal, etc.
La question est posée sur le fonctionnement des stores (cour / secteur PS). (Après vérification, ils
fonctionnent correctement). Des carreaux au sol au 1er étage sont également cassés (vers salle 5 et
4). Il est mentionné qu’une horloge est toujours manquante en classe 4. Ces remarques sont déjà
en cours de suivi par les services concernés en mairie.
Certaines demandes sont en attente et seront soumises au budget 2021 : agrandissement de la
salle des maîtres (ou solution alternative / urgent au vu de la situation sanitaire), changement de
certaines fenêtres, création d’un abri pour ranger les vélos, cloisons WC, garde-corps au
deuxième étage, rideaux (dortoir, préau, classes 9, 10 et 4), dalles plafond au deuxième étage, etc.
Certaines demandes, non discutées lors de la visite école, ont été formulées récemment et seront
proposées au BP 2021 :
Réfection de la cour d’honneur, Mettre une horloge devant l’école au-dessus de l’inscription
« Ecole Robillard », Refaire le bureau en peinture et le sol (première demande faite le 10/12/20,
BP 2021 déjà en cours), Peinture préau + classe 2 et 3, Refaire le sol en salle 6, le sol au 2e
étage,
Cour de récréation / de nombreux trous autour des arbres, tapis vert à refaire.
Concernant le dortoir et un éventuel agrandissement : il n’y a pas de date arrêtée pour le moment.
Concernant les travaux du parc de la bibliothèque (élagage des arbres malades) : ces derniers sont

en cours.
Les parents élus aimeraient qu’une solution soit trouvée pour que l’eau ne soit pas trop froide
dans les robinets (pour les enfants). Voir au niveau de la municipalité ce qu’il serait possible (et
autorisé) de faire.
Confirmation a été apportée fin novembre, suite a des tests, que l’eau n’était pas « chlorée ».
Les parents élus, d’autant plus au vu du contexte actuel, réaffirme la nécessité d’un
agrandissement du réfectoire (ou d’une solution alternative). Les membres du conseil d’école
savent qu’il est difficile pour la municipalité de trouver des solutions et soutiennent cette dernière
dans sa recherche de solutions dans un avenir proche.
Les membres du conseil d’école interrogent la municipalité quant aux mesures prises concernant
une éventuelle canicule. Les parents élus aimeraient recevoir une réponse prochainement.
Les parents élus demandent à la municipalité, comme c’est le cas habituellement, de
« transférer » le budget de la classe transplantée 2021 annulé en « budget projet ».
6.COOPERATIVE SCOLAIRE / PROJETS
M. Bouhail effectue un point sur l'état des comptes : 4.500 € sur le compte en début d’année.
Les principales recettes : premier appel aux dons des familles / 3.750€, recette des photos :
1.460€.
Les principales dépenses : paiement cotisation Assurance OCCE 486€, Régie d’avance des
classes : 2.000€, achat matériel de sport : 320€.
Un second appel aux dons sera effectué en mars ainsi qu’un second versement aux classes.
A ce jour, le compte en banque est créditeur d’environ 7.500€. De cette somme sera déduit une
partie du paiement du spectacle de février (« Il était une fois… La forêt ») et le projet « Kapla »
en mai.
Un point sera effectué lors du prochain conseil d'école.
Nous rappelons une nouvelle fois que les comptes peuvent être consultables à tout moment.
Le projet jardinage est évoqué : nous attendons un retour de la municipalité pour savoir les
modalités qui définiront ce projet.
L’équipe enseignante rappelle à la municipalité les difficultés à suivre les livraisons du prestataire
Pichon (malgré l’interlocuteur de Pichon). Il faut attendre plusieurs mois parfois pour la livraison
d’un article. Les enseignants remercient les efforts consentis par la municipalité pour offrir une
pochette de matériel aux élèves de CP en début d’année. Cependant, ces derniers soulignent que

ces articles se dégradent rapidement.
Les parents élus saluent et remercient l’initiative du « chocolat chaud » de ce lundi matin lors de
la panne de chauffage.
Monsieur Bouhail remercie l'ensemble des participants au conseil d'école. Il souhaite à tout le
monde une bonne fin de soirée.
Il donne rendez-vous pour le dernier conseil d'école qui aura lieu le mardi 30 mai à 18h.
Il rappelle aux parents élus que les questions doivent lui parvenir en amont du conseil (un mois
avant) afin qu'elles puissent être traitées, en mairie notamment par les services compétents, et
pouvoir y apporter une réponse.
Le compte-rendu du conseil d'école sera diffusé très prochainement.
Le conseil d'école se termine après 1h30 de séance.
(Ajout pour information le site internet de l’école est ouvert : le but est d’améliorer la
communication et la transmission de l’information. Le site n’a pas vocation à remplacer le
dialogue du quotidien, ni même le cahier de liaison. Il est un outil complémentaire).
ecolerobillardpsb.toutemonecole.fr

