
Compte rendu du 2ème conseil d'école du Cantou 

 

Conseil d'école réalisé en visioconférence le jeudi 11 février. Début du conseil à 18h05 

Personnes présentes : directrice, enseignants, personnes de la mairie, personne du périscolaire, représentants des 

parents d'élèves des 2 listes. 

Lecture des différentes questions posées par les représentants des parents d'élèves auxquelles les réponses seront 

données au cours du conseil. 

1. Rappel des modalités de fonctionnement et attributions du conseil d'école (présentation des divers membres 

du CE) 

 

2. Sécurité et hygiène : 

Alertes incendie : 2 exercices incendies sont obligatoires dans l'année. 1 exercice aura lieu en période 4, seuls les 

adultes seront prévenus. Un 3ème exercice sera peut-être réalisé sans que personne ne soit averti.  

Teigne : 2 suspicions de cas de teigne ont été signalés dans l’école. Des analyses sont en cours. Dans l'attente des 

résultats, ces enfants sont sous traitement. Pour rappel, un certificat de mise en place du traitement est obligatoire 

pour un retour à l’école. Le médecin scolaire, l'inspection et la mairie ont été informés et une communication a été 

faite aux familles. Un nettoyage est prévu pendant les vacances et sera programmé plus régulièrement si les cas de 

teigne sont confirmés. (nettoyage comme pour Covid: nébulisation samedi au centre et les 2 vendredis durant les 

vacances) 

Plan Vigipirate : toujours en vigueur en "Urgence attentat". Aucun véhicule ne doit être garé aux abords de l’école. 

Les attroupements ne sont pas autorisés devant l’école. 

PPMS : (Plan Particulier de Mise en Sureté) Un exercice anti-intrusion a eu lieu le 4 décembre 2021. Les familles étaient 

informées. Le scenario, imposé par l'éducation nationale, est le même dans toutes les écoles. La directrice, 1 

représentant de l'ACPE, 1 personne du périscolaire étaient présents pour vérifier le bon fonctionnement de l'exercice 

et repérer les ajustements possibles. Des diplômes ont ensuite été distribués aux élèves pour récompenser leur calme 

et leur attitude exemplaire (silence complet).  

Une demande de travaux a été faite à la mairie suite à cet exercice (occultation des hublots sur les portes, 

questionnement sur les rideaux extérieurs qui donnent une vue possible sur les classes). Les enseignants ont 

également pu se rendre compte des conduites à tenir en cas d'absence d'un enseignant (fermer toutes les portes des 

classes). 

Une fiche des bons réflexes en cas évènement majeur a été remise aux familles. 

Sport en intérieur : l'interdiction du sport en intérieur ne concerne pas les maternelles. Les classes de maternelle sont 

autorisées à faire du sport en salle dans le respect des gestes barrières. (Pas d’utilisation de la structure, pas de 

parcours de motricité, le matériel dédié à une seule classe ou nettoyé après chaque utilisation). 

Confinement : si un confinement a lieu, la communication par email avec les familles sera privilégiée pour prendre des 

nouvelles et donner le travail à faire comme l’année dernière. 

Sollicitation de l'enseignant : Les entretiens individuels par téléphone sont privilégiés pour éviter le brassage au sein 

de l’école.  

  



Dernier Protocole Sanitaire : Un nouveau protocole sanitaire est en place depuis le 1er février 2021. 

a. aération renforcée (quelques minutes toutes les heures), 

b. limitation du brassage : moins de personnes par table pour le déjeuner (2 m entre chaque élèves) 

c. obligation masque catégorie 1 en primaire ou chirurgical 

4 clusters sont organisés sur le temps scolaire et sur le déjeuner (2 groupes de PS/MS, 1 groupe de GS, 1 groupe de 

MS/GS et GS). Les accueils périscolaires du matin et du soir sont organisés par niveau. Des discussions sont en cours 

pour réorganiser les clusters sur ces temps. Nous attendons une réponse.  

Nouvelle consigne en maternelle : si 1 cas de Covid avéré, tous les enfants deviennent cas contacts dans le cluster et 

les classes du cluster seront fermées. La durée de l’isolement / fermeture dépend du type de Covid.  

DUERP: (Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels ce document obligatoire pour les écoles est à 

mettre à jour régulièrement. Il consiste à faire un tour de l'école pour lister les travaux nécessaires à réaliser pour 

améliorer la vie de l'école. Un 1er tour a été fait et sera complété lors de la réunion hygiène et sécurité. Le DUERP sera 

présenté au 3ème conseil d'école. 

3. Travaux :  

La pose d’occultant sur les vitres du centre au rez de chaussée est prévu la semaine prochaine. Le remplacement du 

mobilier d’une classe est en cours. 

4. Rappel du règlement intérieur de l'école : (retards, absences) 

Les retards concernent une minorité de parents mais posent un problème dans le fonctionnement de l'école. Ils 

obligent à laisser les élèves seuls pendant que la directrice ouvre la porte. 

A partir de 4 demi-journées d'absence non justifiées, une remontée à l'inspection est faite. 

5. Informations sur les procédures 1er degré :  

Accidents scolaires : un rapport est transmis à l'inspection à qui les familles peuvent le demander. 

Informations préoccupantes : (défaut de soin, violences…) la directrice informe la famille d'une remontée à l'inspection 

si l'enfant n'est pas en danger. Le dialogue et le travail avec la famille est important. Par contre, si l'enfant est en 

danger, la famille n'est pas informée de la remontée d'informations préoccupantes. 

Remontées d'incidents : (vol, agression verbale…) l'inspection est informée et une mesure pédagogique, sociale est 

mise en place (information et dialogue avec la famille) 

6. Vie de l'école : 

Période 2 : 

Le 15 décembre 2020, les élèves ont assisté à un spectacle ("art vivant") subventionné par la caisse des écoles (Mairie). 

Le même jour pendant le spectacle, le père noël est passé dans les classes pour déposer des jeux pédagogiques et des 

livres pour les enfants financés par la Coopérative Scolaire. La directrice remercie les parents. 

A la demande de l'ACPE, les enfants ont réalisé des cartes de vœux pour les résidents de La Girandière. Cet échange 

intergénérationnel (achat des chocolats –cartes) a beaucoup plu. Les enseignants souhaitent renouveler l'expérience. 

Période 3 et 4 : 

- Un intervenant du Musée en herbe est venu dans les classes de Grande Section. Découverte de la peinture et 

réalisation ont été appréciées par les enfants (coopérative scolaire) 

- Une intervention de Scientastik sur les aimants est prévue pour toutes les classes. Des expériences, fabrication 

d'objets… (caisses des écoles) 

- Une sensibilisation à la sécurité routière est en cours avec le commissariat de Lagny sur Marne (un permis 

piéton sera remis pour les GS. Les PS et MS auront des diplômes). 

- Recyclage : la collecte de bouchons, piles et cartouches continu. La collecte de papier est en cours de réflexion. 

Le but est de former des éco citoyens (parcours citoyen) 

  



-  

 

Période 5 :  

Une intervention de Kadecolo sur la biodiversité avec la fabrication d’hôtels à insectes pour les PS et MS. 

Subventionnée par la Coopérative scolaire. 

Une remise de livres est en cours de programmation pour les GS en fin d’année avec la présence de personnes de la 

mairie et de la directrice du Loupiot. 

7. Rappel de la date du 3ème conseil d'école : 

Le prochain conseil aura lieu le mardi 15 juin 2021 à 18h. 

Relations familles :  

Les carnets de suivi (bilan des acquis des enfants) sont distribués pour consultation pendant les vacances de février et 

en juin.  

Les inscriptions en petite section sont ouvertes. Il faut se rapprocher de la mairie. 

Pour les entrées en CP en septembre, un email des enseignants informera les parents d’élèves de GS du début des 

inscriptions à faire en mairie également.  

 

Fin du conseil à 19h05. 

 

 

 

 

 


