
Écoles de la commune de Saint Pierre La Noue
Compte-rendu du conseil d’école du 3ème trimestre

 10 juin 2021

Présentation du conseil
Personnes présentes     :  
* Représentants des parents d’élèves : Mmes Vinet, Foloppe, Deletang, Nomer, Pelleter, 
Haribou, Mr Renaud
* Mairie : Problèmes de connexion sont donc excusés
* DDEN : M.  Guiberteau
* Directrice de l'Ilot Vacances :  Mme Morin 
* Enseignants : M.Harscoët, M.Juchereau, Mmes Duclos, Laouabdia,  Fougeroux & Jimenez
Personnes absentes     et excusées :  
* Mme Dupinay (Inspectrice de l'éducaton natonale), Mr Garcia, Mme Fleury

De nombreux protocoles successifs face à la crise sanitaire cete année.
Nous remercions les parents pour leur investssement auprès de leur(s) enfant(s) et leur 
patence face aux diférents changements et aux adaptatons qu'ils ont dû  mener.
Nous remercions tout le personnel communal de chaque école pour leur aide et leur travail 
au quotdien pendant cete situaton inédite.
 
Le protocole sanitaire au 10 juin
Les grands axes pour cete organisaton :

• Prise de température de votre enfant avant l'arrivée à l'école (celle-ci ne doit pas 
dépasser 37.8)

• Lavage des mains plusieurs fois par jour dès qu’ils entrent ou sortent d’un lieu 
(classe, toiletes, réfectoire), sans mesure de distanciaton entre élèves du même 
groupe classe.

• Les règles de distanciation ppysique
Pour la maternelle, entre les élèves d’une même classe ou d'un même groupe, 
aucune règle de distanciaton ne s’impose, que ce soit dans les espaces clos (salle de 
classe, couloirs, réfectoire…) ou à l’extérieur.
Pour les élémentaires (CP, au CM2), la distanciaton physique d’au moins un mètre 
entre les élèves quand ils sont côte à côte ou face à face s’impose dans les espaces 
clos (salle de classe, sas). Elle s’applique en extérieur pour les élèves d’une même 
classe uniquement en EPS.

• La restauration : Le service de restauraton est assuré pour tous à la cantne en 
respectant le protocole sanitaire (sens de circulaton, hygiène…)
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Sur St germain, un seul service a lieu en respectant la distanciaton d'un mètre entre 
les groupes d'élèves. Sur Péré, deux services ont lieu.

• Le port du masque : 
- est obligatoire pour tout adulte.
- est à proscrire pour les élèves de maternelle (sauf pour ceux qui prennent le bus) ;
- est obligatoire pour les élèves d’élémentaire.

Pour les élèves présentant des pathologies, l’avis du médecin ne détermine pas les 
conditons du port du masque à l’école.

• Les récréations : Les espaces et les temps de récréatons contnuent à être aménagés
: délimitaton d'espaces pour éviter le mélange des groupes, mais pas de 
distanciaton entre élèves d'un même groupe.

• Limitation autant que possible du brassage des élèves, les élèves resteront avec 
leurs pairs dans leur groupe classe.

• Eviter les rassemblements aux temps d'accueil et de sorte.
• Netoyage et désineection des locaue : au moins une fois par jour 

(sol/tables/bureaux/espaces communs/poignées de portes/bancs). Pour les 
ballons/jouets/jeux/etc également une fois par jour au minimum ou 24h sans 
utlisaton.

• Aération fréquente des salles au moins 10 min toutes les  heures.

Accueil Périscolaire
Les horaires de l'accueil périscolaire restent inchangés : 7h le matn et jusqu'à 19h le soir.
Pour des raisons d'organisaton et pour permetre le bon respect du protocole sanitaire il est
demandé aux parents de prendre contact avec l'îlot vacances à minima la veille s'ils ont 
besoin de ce service. (ilot.vacances@yahoo.fr)

2)  La rentrée 2021 (le jeudi 2 septembre)

Efectfs
GS: 17                              CE2 : 16

PS: 12 CP: 11 CM1 : 17
MS: 13 CE1: 19 CM2 : 15
Sur la commune de St Pierre La Noue nous avons comme prévision pour la rentrée 2021 :
42 élèves inscrits en maternelle ( sans compter les TPS) et 78 élèves inscrits en élémentaire.
Total : 120 élèves sans les TPS

Structure des classes (sous toute réserve)
Sur Saint Germain :
-   TPS/PS/MS ( 12+8)   MS/GS (5+17)    CP/CE1 (11+7)   CE1/CE2 ( 12+8)

Sur Péré :
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CE2/CM1  ( 8+12)   CM1 /CM2 ( 5+15)

Réparttons
Un pett groupe de CE2 devrait aller sur Péré. Les critères choisis sont :
- le bien-être de l'élève dans ses apprentssages ;
- les fratries  ;
- les amités.
Les réparttons défnitves se feront à la pré-rentrée en foncton des dernières inscriptons et
radiatons, une pré répartton est déjà réféchie et vous sera communiquée en fn d’année 
scolaire.

Les efecties et la structure des classes annoncés     n'ont rien de défnitie   : des modifcations  
des efecties peuvent engendrer des répartitions autres.

      La rentrée échelonnée     :  
Une rentrée échelonnée sur une semaine aura lieu pour les PS et les TPS.
Faisant parte de notre projet d'école, cete rentrée permet aux élèves et aux parents de se
familiariser au mieux avec les lieux et les enseignants.
La visite de l'école pour les nouveaux arrivant n'ayant pas eu lieu. Une visite individuelle a
été organisée lors de chacune des inscriptons.

Le transport     :  
Les modalités sont quasi les mêmes que celle de l'année passée.
L'inscripton  peut se faire en ligne sur le site  transcol17@nouvelle-aquitaine.fr
Une étude va être réalisée en mairie pour aider les familles qui payent le plus. Une aide
pourrait être apportées à ces familles à la rentrée 2021.

3. Demande de travaux     :  
Péré :
Merci pour les travaux réguliers. Nous réféchissons à l'aménagement du « jardin » pour
pouvoir y faire classe par grosse chaleur.

St Germain :
Merci pour les toilettes de primaire dont nous attendons la mise en service, merci aux agents
techniques  pour  leurs  interventions  rapides  et  efficaces,  merci  au  travail  admirable  des
atsem de maternelle.
-Les toiletes pour les maternelles.
-L’installaton de matériel de projecton sonorisé ainsi que des ordinateurs pour les 2 classes
de maternelle
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4) Projets pédagogiques

St Germain de Marencennes
- Bibliothèque chaque semaine, nous remercions les bénévoles pour leur accueil
- Nataton avec la classe de CP sur la piscine de Vandré
- Sorte à la journée sur l’île d’iix pour les cp- ce1/ce2 le 11 juin
- Sorte à la ferme de Magné pour les maternelles le 18 juin
- Pique-nique de fn d’année à prévoir selon les modalités en rigueur

Péré
-Notre principal projet de classe de découvertes a été annulé début avril. C'est une 
décepton pour les CM2 qui ne pourront pas en profter. Nous reconduirons ce même projet 
l'an prochain.
-Nataton scolaire : nous l'avions proposé aux CM2 afn qu'ils puissent réactver  leurs 
apprentssages avant de rentrer au collège. Malheureusement nous n'avons pas trouvé de 
parent agréé pour les accompagner et ce projet est iUSSI tombé à l'eau
-La bibliothèque contnue et se passe bien. Merci aux bénévoles.
-Interventon des éducateurs sportfs terminée : module d'athlétsme. Les olympiades n'ont 
pu avoir lieu à cause de la météo.
-le 20 mai le conservatoire de Surgères est venu faire une présentaton d'instruments de 
musique (violon/saxophone)
-liaison école collège.
-i venir : sorte nature au pré cornu en fn d'année.

5)  Questions/ remarques diverses

• Remarques diverses
- L’îlot vacances organisera des temps d’accueil durant l’été pour nos futurs pettes 

sectons et palliera ainsi à notre impossibilité de permetre des matnées 
d’immersion.

- Y aura-t-il une fête d'école ? Toute les actvités extra scolaires ont été annulées 
jusque récemment. L'Inspecton nous avait refusé cete actvité. On ne prépare pas 
un spectacle en 2 semaines.

Président de séance : Mme Jimenez  Secrétaires de séance : M. Harscoët et Mme Jimenez
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