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PV du conseil d’école du MARDI 03 NOVEMBRE 2020
Enseignants : Mmes Lombard, Marti, Saval, Bianciotto, Ivars, Borgini, Beltran. Bonnet, Jullien, Maringlia. M. Minel.
Parents en visioconférence : Mmes Touak, Metge, Hamdani.
Mairie : Mme Reynier Joëlle.
Excusés : Mme Turc, adjointe municipale en charge des affaires scolaires.

Approbation du PV du Conseil d’Ecole du 10 mars 2020 : Voté à l’unanimité.
Approbation du règlement de l’école. Pas de changements notables par rapport à celui des années précédentes.
Actuellement, il est lié au protocole sanitaire en vigueur. Il faudra néanmoins repréciser les horaires et lieux des
entrées et sorties.
Bilan incendie et Plan Particulier de Mise en Sécurité (PPMS) intrusion :
Incendie : 2 min 10 pour sortir les 500 usagers des 2 écoles (Giono et Bosco). Toutes les consignes de sécurité ont
été respectées. Un nouvel exercice est prévu en janvier 2021.
PPMS Intrusion : L’alarme a été donnée par Mme Schmitt avec une corne de brume mais comme chaque année,
elle n’est pas entendue par toutes les classes. Ce système est totalement inefficace.
Mais il faut souligner que la mairie a entamé les travaux pour la mise en place d’un signal d’alerte adapté au
confinement. Les travaux seront finis pour en janvier 2021. Un nouveau exercice sera effectué à ce moment-là.
De plus, Mme Reynier a livré des mallettes PPMS pour 200 élèves achetées par la mairie. Une autre est prévue
dans les mois qui suivent. Ces mallettes contiennent du matériel permettant aux classes confinées de pouvoir
fournir les gestes de premier secours . La liste complète sera envoyée aux parents élus.
Nous remercions la Mairie et notamment Mme Reynier qui a appuyé cette demande.
Présentation des divers projets pédagogiques de l’école :
• Pendant la crise sanitaire et le confinement, les sorties sont interdites sauf pour l’EPS (Education physique et
sportive).
• Les classes de découvertes : en espérant le déconfinement, le ski en mars est maintenu pour les CM1. Pour les
CM2 : rien de déterminé à ce jour mais un projet sera proposé aux élèves.
• CM1/CM2 : un projet musique est en cours avec le conservatoire.
• CP/CE2 : des projets sont réalisés avec le Parc du Luberon.
• Vélo théâtre : les classes iront vois au moins un spectacle dans l’année.
• Ecole et cinéma : 3 films seront vus au cours de l’année pour les classes du CE1 au CM2
• Un projet Décloisonnement en Géographie – Sciences et Histoire a été instauré pour les classes de CE2 CM1 et CM2.
Cantine : lorsqu’un enfant est absent le matin en classe, les enseignants le « décochent » de la cantine mais c’est aux
familles d’appeler la mairie pour le signaler. A ce sujet, les parents élus soulignent un manque de souplesse de la part
de la Mairie pour le jour de carence quand l’enfant est malade.
Réponse de Mme Reynier : dans le règlement cela est mentionné car c’est un repas perdu. Le 2ème repas l’est aussi
mais non facturé. M. Minel invite les parents élus à faire un courrier à Madame le Maire.

Suspicion COVID école : Qui informe ? Quel protocole sanitaire ?
M. Minel informe que le Médecin de l’Education nationale lui aurait confirmé qu’il n’y avait plus de « Tracing » au
niveau des enfants mais seulement pour les adultes confirmés positifs. C’est l’Agence Régionale de Santé (ARS) qui
s’en charge avec la CPAM départementale. Ce sont eux qui déterminent les cas contacts et le temps d’éviction des
élèves de l’école.
L’école respecte le protocole sanitaire du Ministère de l’Education nationale reçu le 30 octobre 2020 avant la rentrée
des vacances de Toussaint. La cour de récréation a été découpée en 4 zones permettant ainsi de réduire le brassage
des élèves, toutes les mesures barrières sont respectées tout au long de la journée d’école : port du masque, lavage des
mains…
Dématérialisation élection parents : Les parents d’élève élus demandent si les élections de parents d’élève ne
pourraient-elles pas se faire de façon dématérialisée ? Ils les trouvent très couteuses et chronophages, occasionnant
même un gaspillage de papier et de matériel alors qu’une seule liste se présente. Mme Reynier précise que cela coûte
à la mairie 1200 € en fournitures. M. Minel invite les parents élus à écrire au DASEN.
Réunion rentrée enseignants/parents : Seuls les classes de CP l’ont faite. Les classes de CE2 et de CE1 ont reçu les
parents qui le souhaitaient individuellement. Il est rappelé que le protocole sanitaire actuel ne nous permet pas de
tenir des réunions collectives. Cependant, M. Minel précise que l’école est ouverte. Elle accueille tous les parents qui
souhaitent prendre rendez-vous avec les enseignants afin d’évoquer la situation de leur enfant.
Les enseignants comprennent que le manque de communication qui découle du COVID puisse affecter les parents
mais un effort sera fait.
Les parents élus précisent que les parents apprécient Klassroom utilisé par certaines classes de l’école.
Entrées et sorties Jardin Public : Les enseignants en sont très contents. C’est une décision qui avait été prise en
accord avec la Mairie et les parents élus. M. Minel n’a eu pour le moment aucun retour négatif. Au contraire, cette
entrée est plus sécurisée par rapport à la circulation routière du boulevard, elle permet de respecter davantage la
distanciation sociale. Les entrées sont donc beaucoup plus calmes et sereines.
Les parents élus sont également satisfaits de cette nouvelle mesure donc cela sera maintenu. Cette entrée sera
aménagée par la mairie pour qu’elle soit plus pratique, encore plus agréable : des poubelles seront installées, des
barrières en bas des escaliers, des panneaux d’affichages.
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